
22

Saison théâtrale
Espace Jean-Pierre-Cassel



2



3

Durant la saison 2021 / 2022 nous avons repris nos programmations théâtrales, 
et mis de côté les désordres sanitaires d’hier.

Aussi, nous avons proposé des spectacles de tout ordre, des actrices et acteurs 
formidables, du comique, de la réflexion, de la légèreté, de la musique. Un  
miroir de tout ce qui fait notre monde.
Nous y avons également adjoint deux concerts de chanson féminine d’une rare 
qualité d’écriture.

Cette saison qui s’annonce connaîtra une fois encore le plaisir et l’émotion, la 
musique et des représentations variées tout au long de l’année.

Le théâtre entre culture et loisirs soutenu par une équipe pleine d’énergie et 
toujours aux aguets de la pertinence.

Une nouvelle fois les lumières vont s’allumer, les rideaux de scène vont s’ouvrir 
pour nous accompagner dans les méandres de nos voyages intérieurs.

Sans aucun doute nous vous y retrouverons de temps à autre, et cela sera un 
grand plaisir que de vous souhaiter la bienvenue.

Artistiquement vôtre.
 

Docteur Robert Crauste, 
Maire du Grau du Roi

Robert Gourdel, 
Conseiller Municipal délégué à la Culture
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SOIRÉE DE LANCEMENT 
DE LA SAISON THÉÂTRALE 

«TOUT MOLIÈRE… 
OU PRESQUE !»2h -  Tout public dès 7 ans

Gratuit dans la limite des places disponibles, 
sur réservation auprès de la billetterie 

à partir du 26 septembre 2022.

L’équipe de l’Espace Jean-Pierre CASSEL vous propose de décou-
vrir les spectacles de la nouvelle saison culturelle et vous invite à 
assister au spectacle des Frères Jacquard, « [In]certain regard » une 
conférence musicale décalée à souhait.

Vous les aviez peut-être découverts lors de leurs passages à  
Incroyable Talent sur M6 ou La Gaule d’Antoine sur Canal Plus….

Jean-Sté, Jean-Co et Jean-Mi nous reviennent en professeurs 
émrites pour aborder des sujets aussi pointus que : « Les grands 
chanteurs morts expliqués aux enfants », « Stretch et Bee Gees »,  
« Le mystère des voix de tête » ou bien encore « Musique classique 
et chansons paillardes : amours interdites ? »…

Un cours magistral particulièrement abordable et ludique, même 
pour un public non initié !

SUIVI DU SPECTACLE DES FRÈRES 
JACQUARD «[In]certain regard»

Samedi 1er octobre 2022
20h30

HUMOUR MUSICAL

Mise en scène : Les Frères Jacquard
Regard extérieur : Patricia Marinier
Chorégraphie : Mylène Duhameau

Bidouilles et machinations : Jonas Thomas
Mise en lumière : Yann Martinez

Mise en son : Jean-Sébastien Gratas
Administration et production : Cambou Sophie  

Production :  En Voiture Monique Scop ARL
Coproductions et accueils en résidence : La maison de l’eau - 

 Allègre-les-Fumades (30), Les Elvis platinés / Festival les 
Transes cévenoles avec le soutien du département du Gard, Le 

Kiasma, Castelnau le Lez (34), La Mégisserie- Saint Junien (87),
 Les Abattoirs- Riom (63).

6

© Michel Adam



400 ans MOLIÈRE
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SOIRÉE DE LANCEMENT 
DE LA SAISON THÉÂTRALE 

«TOUT MOLIÈRE… 
OU PRESQUE !»

Séance scolaire

Une manière ludique et joyeuse de (re)découvrir le plus 
célèbre auteur de l’histoire du théâtre.

Trois comédiens décident de relever un impossible défi : monter 
tout Molière... en moins d’une heure !

De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les Fourberies  
de Scapin, L’Avare, Le Malade Imaginaire ou Le Bourgeois  
gentilhomme, on assiste à un florilège des meilleures scènes de  
Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une 
mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie !

Jeudi 20 octobre 2022
10h

COMÉDIE

Compagnie Les Nomadesques
Écrit et mis en scène par Vincent Caire, 
d’après les 33 œuvres de Molière
Avec Damien Coden ou Pierre-Étienne Royer, 
Cédric Miele ou Alexandre Tourneur et
Mathilde Puget ou Karine Tabet

Photos © Cyril Bernard



400 ans MOLIÈRE

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
MOLIÈRE !Tout public à partir de 11 ans - 1h 

HORS LES MURS - SALLE CARREFOUR 2000
Gratuit sur réservation, dans la limite des 

places disponibles au 04 66 51 10 73

Comment ? Combien dites-vous ? 
400 ans ?! Fêtons l’anniversaire de 
Molière !
Spectacle endiablé, composé d’extraits  
revisités des principales pièces de Molière. 
Le théâtre Artemia Salina d’Aigues-Mortes 
a rassemblé les adultes et les enfants 
afin de nous faire découvrir ou redécou-
vrir L’Avare, le Bourgeois gentilhomme, le  
Misanthrope ou le Malade imaginaire et 
leurs personnages fétiches.

Samedi 15 octobre 2022
17h

THÉÂTRE

Compagnie Artemia Salina
Mise en scène : Catherine Caire-Mezy
Avec Catherine Alonso, Magali Cobella, 
Pauline Constantin, Clément Baudot, 
Julien Catala, Patrick Lapérouse, Frédéric 
Vallat, Anne-Marie Niggli, Roland Alonso. 
Enfants : Adrien et Louise Baudot, Emma 
et Lenny Lai, Marius Marc, Raphaël Noroy, 
Jeanne Vesse.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE 
MOLIÈRE !
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FELIX RADU 
«Les mots s’improsent»

SHERLOCK HOLMES  
et le mystère de la vallée de Boscombe

Tout public  dès 10 ans - 1h20   
Tarif normal 20 e/ Tarif réduit 16 e

Tarif abonnement 10 e

C’est un virtuose des traits d’esprit qui convoque avec brio les 
géants de la littérature.
Il dénoue les non-sens et complique la logique. 
Marche en funambule entre théâtre et humour. 
Rappelle sur scène Camus, Saint-Exupéry, Rilke, Shakespeare ; 
les dépoussière d’un revers de manche pour un ultime fou rire. 
Pour une dernière tendresse. 
Puis s’égare sans perdre le fil. Jongle malgré lui.
C’est un poète des temps modernes, un fou, un petit prince,  
transportant dans sa valise le tendre drame de la vie.
Alors à l’amour ! A la poésie ! Aux rires ! Et à l’éclat ! 

Samedi 5 novembre 2022
20h30

SEUL EN SCÈNE

Mise en scène : Julien Alluguette
Auteur & interprète : Félix Radu

Robin Production
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FELIX RADU 
«Les mots s’improsent»

SHERLOCK HOLMES  
et le mystère de la vallée de Boscombe

Tout public  dès 7 ans - 1h35 
Tarif normal 16 e/ Tarif réduit 12 e
Tarif abonnement 10 e

Nous sommes en 1888, Sherlock Holmes et le docteur Watson 
enquêtent sur la mort de Charles Mac Carthy... 3 comédiens,  
9 personnages, un seul meurtrier !

Alors que toutes les circonstances accablent le fils de la victime, 
Sherlock Holmes doté de son sens de l’observation et de la dé-
duction va mener une enquête minutieuse dans la vallée de Bos-
combe…

Le Mystère de la vallée de Boscombe (The Boscombe Valley  
Mystery en version originale), est l’une des cinquante-six nouvelles 
d’Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock 
Holmes. Une adaptation théâtrale de Christophe Delort mêlant 
intrigue holmésienne et humour british.

Samedi 12 novembre 2022 
20h30

COMÉDIE POLICIÈRE

Mise en scène : Christophe Delort
Auteur : Arthur Conan Doyle 
Adaptation : Christophe Delort
Avec Sherlock Holmes ,Christophe Delort,
Emmanuel Gasne ou Mathieu Davidson
Dr Watson Karim Wallet, Henri Rizk ou 
Jean-Marc Guillaume
MISS Turner : Leati Laubies, ou Sidonie Groignet ou 
Aurelie Vigent
Production Compagnie tête en l’air
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LES VIRTUOSES Cécile GIROUD et 
Yann STOTZ «CLASSE»Tout public  dès  5 ans - 1h30

Tarif normal 16 e/ Tarif réduit 12 e
Tarif abonnement 8 e

Un seul piano… pour deux pianistes. C’est autour de ce fil rouge 
que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre musique, magie 
et humour. 
Deux personnages drôles et attachants, prêts à tout pour sortir  
vainqueurs d’un récital explosif. 
Les Virtuoses est un spectacle unique en son genre, mêlant les  
univers de la musique classique, de la magie et de la comédie à 
la Chaplin. 
Un spectacle sans parole, qui exprime une poésie visuelle et  
musicale où le merveilleux côtoie le spectaculaire. 
À quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses déchaînent le
classique avec une délicieuse extravagance, s’amusent avec  
Vivaldi, Mozart et bien d’autres... Musiciens, comédiens, magi-
ciens,Les irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou de concilier la 
fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous 
les publics dans une célébration onirique et universelle.

Samedi 19 novembre 2022
20h30

MUSIQUE/MAGIE/HUMOUR

De Mathias & Julien Cadez
Avec Julien et Mathias Cadez, 

Anthony Rzeznicki, Nicolas Bouvelle
Lumière : François Clion, 

Costumes : Dominique Louis
VIRTUOSES ET COMPAGNIE
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LES VIRTUOSES Cécile GIROUD et 
Yann STOTZ «CLASSE» Tout public dès 12 ans – 1h15

Tarif normal 20 e/ Tarif réduit 16 e
Tarif abonnement 10 e

Comédiens, humoristes, chanteurs et musiciens ; ils observent, 
absorbent et transforment tout, s’expriment partout et le plus  
souvent en musique.
Leurs talents multiples, multipliés par deux, sont unis pour créer 
un genre nouveau dans le paysage de la comédie : le music-hall 
moderne.
D’un côté il y a Yann Stotz, véritable homme élastique affublé d’une 
voix de crooner et d’un sens inné de l’autodérision. 
De l’autre gambade la pétaradante Cécile Giroud qui taquine du 
piano aussi bien qu’elle chante. Le mot d’ordre de leur pétulant 
spectacle est « classe » mais soyons honnêtes, cette élégante  
devise n’est franchement pas respectée : entre un discours  
présidentiel truffé d’impertinences, une pléiade de sketches aussi 
tordus qu’irrévérencieux, et un tourbillon de chanteurs imités avec 
une succulente dérision, on ne peut pas dire qu’avec eux le sérieux 
soit de mise… 
Cécile et Yann se moquent de tout mais ils le font avec panache 
et un tel sens de la musicalité que cela rend leurs numéros défini-
tivement réjouissants !
Un spectacle unique, enthousiasmant et indocile qui ne se réalise 
pas sans douleur mais qui reste digne quoi qu’il en coûte à ces 
surdoués de la comédie, du chant, du piano et du mime.

Samedi 26 novembre 2022 
20h30

HUMOUR MUSICAL

Avec Cécile Giroud et Yann Stotz
Ecrit et interprété et mis en scène par Cécile Giroud et 
Yann Stotz
Régie Son et Lumière: Bill l’affreux
Diffusion et tournée : F2Fmusic.com



HISTORY 
OF MICHAEL JACKSON

UN JOUET 
POUR NOËLTout public - 2H45

Tarif normal 20 e/ Tarif réduit 16 e
Tarif abonnement 10 e

« History of Michael Jackson » un spectacle concert 
unique en hommage au « King of the pop ».

Michael Jackson demeure aujourd’hui l’artiste le plus récompensé 
de l’histoire de l’industrie musicale et restera pour longtemps, une 
icône de la Pop Music Mondiale avec plus de 350 millions de disques  
vendus durant sa carrière.

Michael Jackson porte tout au long de sa carrière de multiples  
casquettes. Chanteur et danseur émérite, il est également un auteur 
compositeur de talent.

« History of Michael Jackson » est un show joué en live, composé de 
15 artistes, retraçant sa carrière à travers 30 tableaux, soit plus de 
150 costumes qui vous seront présentés dans un rythme soutenu. 

Venez revivre toute l’énergie des concerts mythiques de Michael 
Jackson.

Samedi 10 décembre 2022 
20h30

CONCERT

Mise en scène: Bruno Esposito
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HISTORY 
OF MICHAEL JACKSON

UN JOUET 
POUR NOËL Tout public dès 3 ans - 50 min

Gratuit sur réservation dans la limite des 
places disponibles à partir  du 01/12

En cette période de fête, tout le monde s’attelle dans la joie 
et la bonne humeur aux préparatifs de Noël. Enfin... tous sauf  
Rodolphe, propriétaire d’un magasin de jouets, pour qui la simple 
évocation de cette fête lui fait dresser les cheveux sur la tête.
Pourtant, cette année, une drôle de visite va lui faire vivre un Noël 
qu’il ne sera pas prêt d’oublier...

Dimanche 18 décembre 2022 
16h

VENTRILOQUIE
MAGIE/HUMOUR 

Un spectacle de Sébastien Delsaut 
et avec Sébastien et Vanessa Delsaut.

Cie Sens en Eveil.



LE PRIX 
D’UN GONCOURT

LES VILAINES
Tout public dès 12 ans - 1h15

Tarif normal 16 e/ Tarif réduit 12 e
Tarif abonnement 8 e

Entre péripéties, rebondissements et catastrophes, le spectacle 
est un parcours haletant raconté notamment sur le propre vélo de 
Jean Carrière.

Le 21 novembre 1972, Jean Carrière, écrivain nîmois, obtient 
le prix Goncourt pour l’Épervier de Maheux. Vendu à 2 millions 
d’exemplaires et traduit dans 14 langues le roman est un Goncourt 
retentissant. 
Cette subite et écrasante célébrité est un choc inouï dans la vie 
de l’auteur, qui le plonge dans une descente aux enfers de près 
de 15 ans. 

Récit à la connotation tragicomique, il est une plongée dans les 
méandres de la vie d’un écrivain malade de son art, une course 
contre la montre sur la nécessité d’écrire, car c’est la seule issue 
pour continuer de vivre.

Samedi 14 janvier 2023  
20h30

RÉCIT INSPIRÉ DE FAITS RÉELS

Adaptation et mise en scène : Philippe Chuyen
Avec : Philippe Chuyen, Thierry Paul 

Musique et arrangement :  Raphaël Lemonnier

16
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LE PRIX 
D’UN GONCOURT

LES VILAINES
Tout public dès 8 ans - 1h20
Tarif normal 16 e/ Tarif réduit 12 e
Tarif abonnement 8 e

Le spectacle musical qui renouvelle le genre du music-hall et  
dévoile les coulisses des revues parisiennes avec humour et  
émotion.

Le temps d’un show de cabaret, le spectacle dessine l’ambiance si 
particulière du quotidien des show girls. L’espace scénique passe 
successivement de l’espace intime des loges à l’espace désinvolte 
de la scène de music-hall.

Le spectacle fait alors l’objet d’une mise en abyme.Le mythe des 
inaccessibles show girls tombe par un travelling de la scène aux 
coulisses.

Comme traditionnellement dans un show de music-hall, le  
spectacle débute et s’achève par des tableaux de plumes colorés 
et fastueux sur des chansons légères et entraînantes. 
Les scènes se succèdent et dévoilent les personnalités atta-
chantes des danseuses.

Un spectacle musical plein d’humour, de sensibilité et de grâce.

Dimanche 22 janvier 2023 
18h

THÉÂTRE MUSICAL

De Guy & Elsa Bontempelli
Mise en scène Elsa Bontempelli
Avec Margaux Heller, Lucille Nemoz, 
Nathalie Pujszo

El Production

© Frédéric Ponroy



De Guy & Elsa Bontempelli
Mise en scène Elsa Bontempelli

Avec Margaux Heller, Elsa Fidji, Mélina Claire

El Production

Festival 
de théâtre amateur

LA SOUPIÈRE
Cie Théâtre du Ponant  - (Le Grau du Roi) 
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Festival 
de théâtre amateur
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LA SOUPIÈRE
Cie Théâtre du Ponant  - (Le Grau du Roi) 

Tout public - 1h20
Tarif  unique 5 e

Tante Violette vit seule dans un vaste domaine viticole au cœur 
du Bordelais. Son neveu Paul, directeur d’une entreprise de  
robinetterie en difficulté financière permanente, lui rend visite en 
compagnie de sa femme et sa fille, afin de résoudre ses problèmes 
de trésorerie. La seule solution est de vendre les vignes, d’autant 
plus que la tante a reçu deux offres alléchantes. 
Malgré ses arguments, le neveu se voit rabroué et le débat est  
clos : ce sera donc la faillite… 
Sauf que la bonne s’en mêle et propose à Paul un plan plus qu’au-
dacieux mais qui pourrait s’avérer hautement efficace, moyennant 
bien sûr une bonne compensation. 
La décision est prise, l’affaire sera vite conclue, le neveu aura  
bientôt résolu son problème.
Quel est ce plan où il est question d’une vieille soupière ? 
La bienséance va-t-elle voler en éclat ? Les portes claquent, les 
personnages tourbillonnent, les quiproquos s’entrechoquent…  
Robert Lamoureux nous sert ici un grand classique du théâtre de 
boulevard, aux répliques savoureuses et aux situations cocasses, 
porté par la troupe du théâtre experte dans la comédie et ses 
rouages.

Vendredi 3 février 2023  
20h30

COMÉDIE

Festival 
de théâtre amateur



LES SÉPARABLES 
Cie Des Mots pour Dire (Aigues-Mortes)

DE L’AUTRE CÔTÉ 
DE LA ROUTE
Cie Excèthéâtre (Fabrègues) 
COMÉDIE

20

Dans une maison de retraite en Suisse où elle s’est retirée, Eva 
une ancienne chercheuse en physique moléculaire s’entraîne à 
mourir aidée en cela par Andrée sa voisine de couloir.

C’est alors que surgit Michèle, une jeune journaliste qui enquête sur 
les effets secondaires d’un médicament produit par le laboratoire 
Lexo et sur lequel Eva a construit sa carrière, elle va bouleverser  
les plans funèbres des deux dames ….

« De l’autre côté de la route » est une vraie comédie, drôle, pleine 
d’humanité ménageant le suspense, elle attendrit en évoquant 
subtilement des sujets graves, dont les personnages ne laissent 
pas indifférents.

Tout public dès 12 ans - 1h30
Tarif  unique 5 e

Samedi 4 février 2023 
15h30

Comédie de Clément Koch
Mise en scène Philippe Reyné

Prix de la fondation Barrière pour le théâtre 2014
Avec Valérie Reyné, Tinou Lambert, 
Amandine Battaglia, Camille Perez, 

Gérard Lambert

Festival 
de théâtre amateur
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LES SÉPARABLES 
Cie Des Mots pour Dire (Aigues-Mortes)

DE L’AUTRE CÔTÉ 
DE LA ROUTE
Cie Excèthéâtre (Fabrègues) Tout public dès 8 ans - 1h

Tarif  unique 5 e

Romain et Sabah, deux enfants solitaires qui vivent dans le même 
quartier, se rencontrent et se reconnaissent comme faisant partie 
de la même tribu. 
Leur amitié les mène au bord de leur rêve… Une plongée dans 
l’univers onirique de l’enfance empêtré dans le monde des adultes.

Samedi 4 février 2023   
20h30

THÉÂTRE

De Fabrice Melquiot dans une mise en scène de 
Vanessa Mattioli.
Avec Noëlle Di Santo et Clémence Repkat
Edition l’Arche

Festival 
de théâtre amateur



LES FILLES 
AUX MAINS JAUNES

MAIS OÙ EST PASSÉ 
LE PROFESSEUR DINO?

Tout Public dès 13 ans - 1h30
Tarif normal 20 e/ Tarif réduit 16 e

Tarif abonnement 10 e

Une pièce puissante et sensible sur la naissance du 
féminisme.

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’arme-
ment au début du XXe siècle. Quatre ouvrières, d’horizons diffé-
rents qui, face à l’absence des hommes, vont devoir se confronter 
au monde du travail et subir l’injustice réservée aux femmes. 

Mais dans cet univers pourtant effrayant, émergent l’échange, la 
solidarité, la possibilité d’avoir une opinion. Le parcours libertaire 
de Louise, journaliste militante chez les suffragistes, va questionner  
chacune de ses amies, et leur proposer une nouvelle vision de la 
Femme : indépendante et libre. 

Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long combat 
des femmes pour l’égalité : à travail égal salaire égal !

Samedi 18 février 2023 
 20h30

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Auteur Michel Bellier 
Metteur en scène Johanna Boyé

Lumières Cyril Manetta 
Scénographie Olivier Prost 

Costumes Marion Rebmann
 Univers sonore Mehdi Bourayou 

Chorégraphie Johan Nus 
 Assistante mise en scène Lucia Passaniti 

Production Atelier Théâtre Actuel,
Sésam’ Prod, ZD Productions, 

Les Sans Chapiteau Fixe, Alyzée Créations
22

© Fabienne Rappeneau



23

LES FILLES 
AUX MAINS JAUNES

MAIS OÙ EST PASSÉ 
LE PROFESSEUR DINO?

Tout Public dès 4 ans - 55 min
Tarif unique 5 e

Une aventure pleine de rebondissements, sur les pas 
des plus grands archéologues, par-delà les frontières 
de l’espace… et du temps !

« BRAVO les enfants ! Vous êtes invités dans le laboratoire du 
célèbre Professeur Dino, le plus grand spécialiste des dinosaures. 
Il va vous révéler tous ses secrets en exclusivité, au cours d’une 
exceptionnelle journée porte ouverte. »
Mais au moment où les enfants se présentent, aucune trace du 
professeur. Pour Victor, son assistant, et pour les enfants du public, 
c’est une énigme. Chasseurs de dragons, étranges fossiles, T-Rex 
et ours en smoking : les indices ne manquent pas... 
Mais où est donc passé le Professeur Dino ?

Mercredi 1er mars 2023   
10h30

COMÉDIE

Un spectacle de Marc Wolters
Avec : Arthur Colin, Marc Wolters (en alternance)



SPECULUM ALICE GUY, 
MADEMOISELLE CINEMA

Tout public dès 13 ans - 1h15
Tarif normal 16 e/ Tarif réduit 12 e

Tarif abonnement 8 e

Caroline, Delphine et Flore enquêtent sur la gynécologie son  
histoire et ses histoires. Elles interrogent leur entourage, le corps 
médical, des journalistes… Elles sont vite submergées par l’am-
pleur du sujet. L’actualité vient confirmer leur intuition, leurs  
découvertes et enrichir encore la dramaturgie…

Spéculum c’est 3 actrices pour 50 personnages. Une traversée 
intense où se dévoile une autre approche de l’intimité avec pudeur, 
humour et courage. Elles donnent à voir et à entendre, sans orien-
ter ni limiter. Une parole libre et inédite.

Tabous, fausses couches, endométriose, distilbène, avortements, 
obstétriciens et sages-femmes, lanceurs d’alerte... Une narration 
kaléidoscopique, entre parole documentaire et autofiction.

Samedi 11 mars 2023 
 20h30

THÉÂTRE

Texte de : 
Caroline Sahuquet, Flore Grimaud, Delphine Biard

Mise en scène : 
Caroline Sahuquet, Flore Grimaud, Delphine Biard

Avec : 
Caroline Sahuquet, Flore Grimaud, Delphine Biard

Collaboration artistique : Mia Délmaë / Kelly Rivière
Avec le soutien de : ADAMI  / SPEDIDAM24
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SPECULUM ALICE GUY, 
MADEMOISELLE CINEMA

Tout public dès 10 ans - 1h15
Tarif normal 16 e/ Tarif réduit 12 e
Tarif abonnement 8 e

« Une réalisatrice exceptionnelle, d’une sensibilité rare, au re-
gard incroyablement poétique et à l’instinct formidable. » Martin 
Scorsese

En 1896, Alice Guy est la première à avoir l’idée de réaliser un 
film de fiction, alors que tous ne voient encore qu’une prouesse 
technique dans les projections cinématographiques des frères 
Lumière. 

Sans le savoir, elle vient d’inventer le cinéma !

De Paris à New York, en passant par Hollywood, elle réalise plus 
de 1000 films.

Aux côtés des pionniers de cette formidable histoire du ci-
néma, tels Georges Méliès, Louis Lumière, Léon Gaumont, 
ou encore Gustave Eiffel, la vie d’Alice Guy, vertigineuse et 
passionnante, se dévoile…Un voyage aux origines du 7e art,  
où théâtre et cinéma se mêlent harmonieusement.

Samedi 1er avril 2023    
20h30

THÉÂTRE

Texte de : Caroline Rainette
Mise en scène : Lennie Coindeaux et Caroline Rainette
Avec : Caroline Rainette, Lennie Coindeaux, Jérémie 
Hamon
Collaboration artistique : Jean-Pierre Hané
Vidéos : Frédéric Weigel, Caroline Rainette
Costumes : Axel Boursier

Avec le soutien de : SPEDIDAM, SACD,  
Avignon Festival & Compagnies soutient la création

Photos : © Lucas Lommazzi



BOBBY ET MISTINGUETTE 
Into the space

OSADOC
Tout public dès 4 ans - 55 min

Tarif unique 5 e

Pour cette nouvelle mission, Bobby et Mistinguette se lancent dans 
une enquête intergalactique.
Un objet sacré d’origine extraterrestre a mystérieusement disparu, 
la terre est menacée d’invasion.
Arriveront-ils à sauver la planète ?
Au programme, relevé d’indices à bord du vaisseau mère le  
Starbols, interrogatoires des humanoïdes présents sur le vaisseau 
et mission de sauvetage.
 
Appel à tous les détectives de la Galaxie, Bobby et Mistinguette 
auront une fois de plus besoin de votre aide !!!

Lundi 24 avril 2023 
 10h30

ENQUÊTE POLICIÈRE

Compagnie les Imprévérisibles
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BOBBY ET MISTINGUETTE 
Into the space

OSADOC
Tout public - 1h
Gratuit sur réservation à partir du 17/03

Encadrée par 7 musiciens professionnels, cette belle initiative  
éducative, rassemble environ 55 musiciens de 7 à 77 ans issus 
des différentes écoles de musiques de l’Hérault afin de leur per-
mettre de se perfectionner à la pratique collective en orchestre 
symphonique
 amateur, dans un répertoire qui mélange la musique populaire et 
actuelle au programme classique.

Samedi 29 avril 2023     
18h

CONCERT



CHANTIER THÉÂTRE
ÉCOLE DES ARTS ÉRIC-TURQUAY

Entrée gratuite sur réservation

Après des mois de répétitions, les comédiens et comédiennes de 
l’école municipale des Arts ÉRIC-TURQUAY auront le plaisir de 
vous présenter leurs spectacles lors de deux représentations.
Venez partager cet instant et soutenir tous ces artistes passionnés.

Professeurs de l’école municipale des Arts ÉRIC-TURQUAY :
Laurie Didier et Vanessa Mattioli.

Samedi 24 juin  2023 -19h30
Ados - Adultes

Dimanche 25 juin  2023 -15h
Enfants

28
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CHANTIER THÉÂTRE
ÉCOLE DES ARTS ÉRIC-TURQUAY

A partir du 3 octobre 2022.

Palais des Sports et de la Culture
1 allée Victor Hugo 30240 LE GRAU DU ROI
• Le lundi et le mercredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h
• Le mardi, jeudi et vendredi, de 8h à 15h
• Le jour du spectacle, 2h avant la représentation
• Fermeture du 19 décembre 2022 au 1er janvier 2023.

Aux horaires d’ouverture de la billetterie.
Paiement par carte bancaire à distance.

www.ville-legrauduroi.fr
Onglet : Culture & sport puis Théâtre Jean-Pierre CASSEL.
https://ville-legrauduroi.notre-billetterie.fr/billets
Les billets peuvent être présentés sur le téléphone, 
imprimés par vos soins ou retirés à la billetterie.

Tout enfant doit être muni d’un billet. Les billets ne sont ni 
repris, ni échangés. Ils sont remboursés en cas d’annulation 
ou report du spectacle.

Modes de règlement
• Espèces
• Carte bancaire
• Chèque à l’ordre du trésor public

L’abonnement
L’abonnement pour la saison théâtrale 2022/2023 est à 22€. 
Il est nominatif et donne accès à un demi-tarif pour tous les 
spectacles (sauf pour les spectacles avec un tarif unique).

Tarif unique 5e 
Spectacle jeune public et festival de théâtre amateur.

Tarif réduit 
Sur présentation d’un justificatif : 
demandeurs d’emploi, personne à mobilité réduite, jeunes et 
étudiants (- 25 ans), groupe de plus de 10 personnes.

BILLETTERIE

TARIFS

Licence d’entrepreneur L-R-2020-007484 / L-R-2020-0077494 / L-R-2020-007495

À LA BILLETTERIE

PAR TÉLÉPHONE AU 04 66 51 10 73

PAR INTERNET



Accès
Espace Jean-Pierre CASSEL
Palais des Sports et de la Culture
1, allée Victor Hugo - 30240 LE GRAU DU ROI

Coordonnées GPS : 43.537469, 4.142067

Le théâtre « l’Espace Jean-Pierre CASSEL » est situé au 
sein du Palais des Sports et de la Culture du Grau du Roi. 

Le parking est gratuit.

La salle
Les portes du théâtre ouvrent 30 minutes avant le début de 
la représentation. Le placement est libre.
La salle est accessible aux personnes à mobilités réduites. 
Nous vous invitons à le signaler au moment de votre  
réservation pour organiser votre accueil. Boissons, photos, 
films et enregistrements ne sont pas autorisés.

Bar & restauration
La buvette du théâtre est ouverte 1h avant et après le  
spectacle, pour boire un verre, manger un morceau  
(restauration légère), s’y retrouver, rencontrer les artistes…
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INFOS PRATIQUES
Espace Jean-Pierre CASSEL
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Espace Jean-Pierre CASSEL
Palais des Sports et de la Culture
1, allée Victor Hugo 
30240 LE GRAU DU ROI
Tél : 04 66 51 10 73
Coordonnées GPS : 43.537469,4.142067

www.ville-legrauduroi.fr
Facebook : Le Grau du Roi Infos
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