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édito
Depuis plus d'une décennie, la Saison Culturelle agathoise vous offre le meilleur de ce que propose

la scène théâtrale française. Entre artistes reconnus et nouveaux talents, elle vous invite à vivre ou
à partager en famille pas moins de dix spectacles, qui sont vecteurs d'émerveillement pour les plus
jeunes et de divertissement pour les grands.

Cette année encore, vous pourrez retrouver, sur les planches de la salle du Palais des Congrès, 
récemment rebaptisée du nom du réalisateur ”Georges Lautner”, des comédiens reconnus, à l'image
de Josiane Balasko, de Michel Leeb, de Julie Depardieu, de Françoise Fabian, de Michel Fau ou 
encore du duo Roland Giraud - Maaike Jansen. Vous pourrez également assister en famille à
quatre spectacles découverte : ”Perrault ça cartoon” qui revisite les contes du célèbre auteur ;
”Regardez mais ne touchez pas”, une comédie de Théophile Gautier portée pour la première
fois sur scène depuis sa création ; ”Le Petit violon”, une œuvre pleine de poésie signée 
Jean-Claude Grumberg et enfin”Les Jours heureux”, un spectacle de clowns à la fois drôle et
touchant.

En ces temps difficiles, la culture doit, plus que jamais, être un vecteur de cohésion sociale 
et d’épanouissement mais aussi un rempart à la morosité. C'est pourquoi nous avons, ces 
dernières années, mis en place tout un panel de tarifs réduits afin d'en offrir l'accès au 
plus grand nombre. C'est pourquoi aussi, nous développons les spectacles découverte, afin 
de permettre aux parents d'initier leurs enfants dès l'âge de 5 ans, au travers là encore de
conditions attractives puisqu'un tarif réduit est proposé à tout parent qui achète une place
pour son enfant.

La programmation de la Saison fait partie intégrante de la politique que nous mettons 
en œuvre avec constance en matière culturelle. C'est d'ailleurs afin de répondre toujours plus
à vos attentes et à vos besoins que, demain, nous allons ouvrir un pôle culturel au sein de 
l'actuelle Maison des Savoirs Jules Milhau, comprenant l'aménagement, en complément de la
médiathèque, d'un véritable théâtre, ainsi que de salles de répétition et de lieux de création,
destinés aux compagnies locales.

Agde, ville patrimoniale et culturelle, qui fête cette année le 50e anniversaire de la découverte
de l'Éphèbe, qui accueille aujourd'hui 23 artistes de talent au sein du Site des Métiers d'Art, 
en plein Cœur de Ville, qui propose tout au long de l'année de nombreuses expositions à 
l'espace Molière, qui favorise les pratiques musicales au sein de son École Municipale de Musique,
désormais installée place Conesa, qui met à l'honneur le petit et le grand écran à l'occasion de son
Festival des”Hérault du Cinéma et de la Télé”, ne peut que se réjouir du succès grandissant de 
sa Saison Culturelle, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, preuve de l'intérêt que vous lui
portez.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 octobre pour le lever de rideau de cette nouvelle Saison,
avec un spectacle détonant, signé Framboise Frivole et intitulé”Delicatissimo”.

Nous espérons que cette année encore, cette programmation variée et de qualité saura répondre aux
attentes de chacune et de chacun et nous vous remercions encore pour votre fidélité. À toutes et à tous,
très belle Saison!

Gilles D'Ettore,                                                                                                      Yvonne Keller,
Maire d'Agde                                                                                              Adjointe à la Culture
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dimanche 5 octobre / page 5
Delicatissimo
Framboise Frivole
humour musical

dimanche 9 novembre / page 6
Perrault ça cartoon
théâtre visuel / Stéphane Roux

mercredi 26 novembre / page 7
Le Tombeur
Michel Leeb
théâtre / Robert Lamoureux

vendredi 5 décembre / page 8
Un Grand moment de solitude
théâtre / Josiane Balasko

dimanche 11 janvier / page 9
Regardez mais ne touchez pas !
théâtre / Théophile Gautier

mercredi 28 janvier / page 10
Sonate d’automne
Françoise Fabian, Rachida Brakni
théâtre / Ingmar Bergman

vendredi 27 février / page 11
Le Petit violon
théâtre visuel / Jean-Claude Grumberg

jeudi 5 mars / page 12
Le Misanthrope
Julie Depardieu, Michel Fau, Édith Scob
théâtre / Molière

vendredi 27 mars / page 13
Les Jours heureux
théâtre visuel / Le Voyageur debout

jeudi 9 avril / page 14
Joyeuses Pâques
Roland Giraud, Maaike Jansen
théâtre / Jean Poiret
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humour musical
dimanche
5 octobre 2014
17h / Palais des Congrès / Le Cap d’Agde

conçu et interprété par
Peter Hens
chant, violoncelle
Bart Van Caenegem
piano, chant

production
Polyfolies
en accord avec
Leon Lamal Management

Framboise Frivole
Delicatissimo
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Ce nouvel opus de Framboise Frivole marque le grand retour de Bart
Van Caenegem au piano, aux côtés du brillant ténor et violoncelliste

Peter Hens. Nos deux aventuriers flamands partent à la recherche de 
l’Archet perdu… Cette quête échevelée les conduira à des découvertes
musico-zoologiques aussi improbables qu’hilarantes.
De plus, la technologie dernier cri qui s’est infiltrée insidieusement dans
ce nouveau spectacle va-t-elle semer la zizanie entre Peter et Bart? 
Mystère scénique et boules de gammes!
Dans cet univers absurde et décalé où tout peut arriver, le duo prend un
malin plaisir à dynamiter un répertoire aussi vaste que son talent.

Du baroque au bas rock, nos deux "zouaves" démontent et remontent
un répertoire allant de Saint-Saëns à Queen, en passant par Joe Dassin.
Un délire intelligent qui nécessite un énorme talent.

Marie-Céline Nivière - Pariscope

On nage en plein dans l’humour, l’absurde et la digression, en se 
demandant à chaque instant où [Peter Hens], ce musicologue d’un type
singulier, va nous entraîner. François Delétraz - Le Figaro magazine
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Perrault
ça cartoon

Les contes de fées, vous connaissez bien sûr! Eh bien, imaginez que
Charles Perrault en personne vous accueille dans son salon pour vous

les raconter. Mais pas n’importe comment! Grâce à sa zapette magique,
le spectateur est projeté au cœur de ses célèbres histoires… façon dessins
animés : Le Chaperon rouge en Tex Avery, Le Chat botté dans l’univers
de Shrek, Le Petit Poucet à la manière de Kirikou et Les Fées en théâtre
d’ombres des Princes et princesses. Bien entendu, le maître de musique
de Perrault assure lui-même musique et bruitage!
Stéphane Roux réussit l’incroyable performance de jouer à lui seul tous
les personnages. Ce spectacle de contes inédit, tout en humour, tendresse
et poésie, reste fidèle à l’univers et à la finesse de Perrault.

Créatif et récréatif, inventif et original. Marie-Céline Nivière - Pariscope

L’extravagance de Stéphane Roux est hallucinante et jubilatoire!
Gilbert Jouin - Critikator

Les plus jeunes y voient une succession de dessins (très) animés. Les
plus âgés se régalent d’un second degré quasi permanent. Théâtre, 
musique, bruitage et un grain de folie, un spectacle déjanté pour les
grands et les petits. Aurore Lemaître - Froggy’s delight

PAGE 6

théâtre visuel
dimanche

9 novembre 2014
15h30 / Palais des Congrès / Le Cap d’Agde

spectacle découverte
tout public à partir de 5 ans

d’après Charles Perrault

conception et adaptation
Stéphane Roux

mise en scène
Tristan Petitgirard

Stéphane Roux
assistés d’Ariane Zantain

avec
Stéphane Roux

Julien Mouchel, piano

musique et bruitages
Philippe Gaillard

lumières : Laurent Béal
décors : Olivier Prost

costumes : Hélène Vanura
production : Label Compagnie
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Michel Vignon, vendeur de voitures anciennes, jalousement 
materné par sa concierge, habite un charmant appartement 

parisien. Séduisant célibataire, beau parleur, flambeur et tombeur, Michel 
collectionne les aventures. C'est ainsi qu'il se retrouve avec quatre 
maîtresses sur les bras, ce qui complique un peu son existence… Jusqu’au
jour où un inconnu surgit à l’improviste et menace de le tuer s’il ne rompt
pas immédiatement avec sa femme… mais laquelle?

Dans cette pièce culte, hilarante, finement ciselée par Robert Lamoureux,
Michel Leeb qui endosse ce rôle pour la deuxième fois depuis 1986, 
entraîne le spectateur dans une série de quiproquos explosifs !

PAGE 7

théâtre
mercredi
26 novembre 2014
21h / Palais des Congrès / Le Cap d’Agde

nouvelle création

mise en scène
Jean-Luc Moreau

avec
Michel Leeb
entouré de 6 comédiens

production
Pascal Legros Productions

 Tombeur
de Robert Lamoureux

©
 B

er
na

rd
 R

ic
he

bé

Le

Prog 14-15_Mise en page 1  10/07/14  16:24  Page7



PAGE 8

théâtre
vendredi

5 décembre 2014
21h / Palais des Congrès / Le Cap d’Agde

création

mise en scène
Josiane Balasko

avec
Josiane Balasko

Joséphine de Meaux
George Aguilar

Kader Boukhanef

production
Pascal Legros Productions

Simon Perez, célibataire quadragénaire, est un psychothérapeute qui
souffre malheureusement d'agoraphobie. Il n'est pas sorti de chez

lui depuis trois ans ! Il est soigné par une autre psy, Brigitte Gaillard, 
la cinquantaine, qui se rend régulièrement à son cabinet. Celle-ci est 
apparemment efficace et pleine de bon sens. Mais elle a aussi un gros
souci : accumulatrice compulsive, son appartement est devenu un tel bric-
à-brac qu'elle ne peut plus exercer chez elle, faute de place!
Brigitte a un autre secret qui va bouleverser l'existence de Simon…

Après Dernier rappel en 2006, Tout le monde aime Juliette en 2009 et 
La Nuit sera chaude en 2011, voici la nouvelle création de l’inimitable 
Josiane Balasko. C'est avec un grand plaisir que nous la retrouverons dans
cette comédie qui s'annonce décoiffante!

de Josiane Balasko

Grand
moment

de solitude

Un
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théâtre
dimanche
11 janvier 2015
17h / Palais des Congrès / Le Cap d’Agde

spectacle découverte

mise en scène
Jean-Claude Penchenat
assisté de
Maria Antonia Pingitore

avec
Alexis Perret
Damien Roussineau
Paul Marchadier
Samuel Bonnafil
Flore Gandiol
Chloé Donn
ou Jeanne Gogny
Sarah Bensoussan
ou Judith Margolin

décors : Jean-Baptiste Rony
costumes
Théâtre de l’Épée de Bois
Fanny Marteau
Dominique Rocher
lumières
Maria Antonia Pingitore
production
Arts & Spectacles Production

Le cheval de la Reine d’Espagne s’est emballé. Il faut la sauver! Mais
tout homme qui touche à la Reine est puni de mort…

Dans cette parodie du drame romantique, l'auteur du Capitaine Fracasse
adjoint la folie au lyrisme du théâtre de son époque. Le metteur en scène,
Jean-Claude Penchenat, souligne l’humour et la fantaisie étonnamment
contemporains de cette comédie de cape et d'épée. Ce pastiche de Ruy
Blas, jamais joué depuis sa création en 1847, révèle un Théophile Gautier
inattendu et burlesque. Un délice!

Tout est subtilement drôle, léger, fin, enfantin, réjouissant, généreux,
intelligent dans ce spectacle si modeste qu’il ne peut être que l’œuvre
d’un grand metteur en scène. À savourer par tous les amoureux du
théâtre, de tous âges. Annie Chénieux - Le Journal du dimanche

Théâtre dans le théâtre, duels bien chorégraphiés, la mise en scène
travaille la dérision et le burlesque. Les comédiens sont vifs et enjoués.
C’est enlevé, décalé, joyeux et peut se voir en famille pour le plaisir de
tous. Sylviane Bernard-Gresh - Télérama

La chose est rythmée de manière exemplaire, ponctuée de gags et 
d’inventions très malignes et jouée avec une juste mesure entre le 
romantisme et le réalisme. Un vrai spectacle familial.

Philippe Tesson - Le Figaro Magazine

de Théophile Gautier

Regardez
mais ne touchez pas!
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Charlotte, pianiste virtuose, est en visite chez sa fille, Eva qu’elle n’a
plus vue depuis sept ans. Eva, épouse du pasteur Victor, a recueilli

chez elle sa jeune sœur handicapée. Ces deux femmes, mère et fille, vont
s’affronter. Les souvenirs remontent, les accusations déferlent, les 
passions lentement se libèrent et se déchaînent jusqu'au paroxysme.
Sonate d’automne marque le grand retour au théâtre de Françoise 
Fabian, fascinante actrice au cinéma dans Ma Nuit chez Maud d'Éric 
Rohmer ou La Bonne année de Claude Lelouch. À ses côtés, Rachida
Brakni, révélée au grand public par le film de Coline Serreau, Chaos, est
l’une des comédiennes les plus brillantes de sa génération.

Françoise Fabian est merveilleuse. Elle donne au personnage quelque
chose de “blanc”, d’énigmatique. Sa fille, Rachida Brakni, possède une
présence forte, une grâce blessée.

Armelle Héliot - Le Quotidien du médecin

Marie-Louise Bischofberger a su restituer toute la dureté et l’humanité
désespérée de ce drame du vide de l’existence et des fêlures familiales.

Philippe Chevilley - Les Échos

Un spectacle intense, épuré, allant à l’essentiel : la vérité des 
sentiments et personnages. Fort beau moment.

Thomas Baudeau - Fous de théâtre
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théâtre
mercredi

28 janvier 2015
21h / Palais des Congrès / Le Cap d’Agde

adaptation
Marie Deshaires

mise en scène
Marie-Louise Bischofberger

avec
Françoise Fabian

Rachida Brakni
Éric Caruso

décors et costumes
Bernard Michel

lumières : Bertrand Couderc
son : Bernard Vallery

production
Théâtre de l’Œuvre

Théâtre Montansier
de Versailles

Sonate
d’automne

de Ingmar Bergman
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Une roulotte, un cirque, un camelot, une petite fille, des solitudes qui
se croisent et s’entraident, tout est réuni pour que j’ai envie de 

raconter avec mes masques et mes marionnettes cette histoire qui se
prête merveilleusement aux images, qui les génère […] et en m’adressant
aux enfants, parler aux adultes.

Les marionnettes que je fabrique sont à taille humaine et se manipulent
à vue. La marionnette est bien d’avantage qu’un petit comédien de 
chiffon, elle est profonde et forte...

Alexandre Haslé
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théâtre visuel
vendredi
27 février 2015
21h / Palais des Congrès / Le Cap d’Agde

spectacle découverte
tout public à partir de 8 ans

mise en scène
Alexandre Haslé
assisté de Geneviève Delanné

avec
Alexandre Haslé
Thierry Delhomme
Jeanne Cortes, violon

scénographie, masques
et marionnettes
Alexandre Haslé
assisté de Manon Choserot

lumières : Bruno Teutsch
costumes : Laëtitia Raiteux

production
Les Têtes d’Atmosphère
Les Tréteaux de France,
centre dramatique national -
direction Robin Renucci
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Le Petitviolon
de Jean-Claude Grumberg
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LeMisanthrope

Alceste exècre les hommes, tous les hommes, leur hypocrisie, leur
couardise, leur compromission. Mais il aime Célimène…

La mise en scène de Michel Fau offre une vision baroque d'une fidélité
absolue à la pièce dans des décors et des costumes d'une rare beauté. 
La distribution réunie ici est infiniment soignée. Julie Depardieu incarne
Célimène dans une vérité humaine plus complexe que l'image habituelle
de la coquette. Michel Fau impose sa création d'Alceste. Il s'y révèle 
un extraordinaire clown tragique. Tout concourt à faire de ce spectacle
un moment de grande finesse et une proposition qui tranche avec la
conception romantique en vigueur du Misanthrope.

Ici, c'est la langue, la lettre même de Molière qui régit les mouvements
et les âmes. Il y a bien longtemps que l'on n'avait si bien entendu la co-
médie, donnée sur un rythme vif et tragique. Chaque mot, chaque silence
font mouche. C'est de la langue que naît cette mise en scène qui nous
rappelle lumineusement que l'auteur est un comédien de tréteaux qui
écrit pour le jeu, la représentation, le rire et l'émotion.

Armelle Héliot - Le Figaro

Le metteur en scène, qui campe un Alceste fou furieux et baroque, 
ramène "Le Misanthrope" à ses couleurs d'origine, celles du XVIIe siècle.
Les spectateurs en redemandent. Laurence Liban - L'Express

Une mise en scène extravagante, tout simplement réjouissante… 
Jamais, Julie Depardieu n'aura été aussi radieuse qu'en Célimène.

Direct Matin

PAGE 12

théâtre
jeudi

5 mars 2015
21h / Palais des Congrès / Le Cap d’Agde

mise en scène
Michel Fau

assisté de Damien Lefèvre
et de Davy Vetter

avec
Julie Depardieu

Michel Fau
Édith Scob

Jean-Pierre Lorit
Jean-Paul Muel

Laure-Lucile Simon
Roland Menou

Frédéric Le Sacripan
Fabrice Cals

(distribution sous réserve)

décors : Bernard Fau
costumes : David Belugou

lumières : Joël Fabing
maquillage : Pascale Fau

production
Théâtre de l’Œuvre

Théâtre Montansier
de Versailles
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de Molière
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Il était une fois deux clowns. Filomène, immense, toute en jambe, filant
comme une étoile, de rose vêtue. Félix, à hauteur de petit homme, 

habillé du bleu des marins, à l’automne finissant de sa vie. Selon les lois
de la convention, la vie ne devrait pas les réunir autrement que comme
voisins, amis, cousins. Mais, les clowns, naturellement, défient les lois de
la réalité. Ils dépassent nos rêves! Les Jours heureux, ce sont les noces 
improbables de Félix et Filomène: petit quotidien et promesse féerique, rêve
d’une solitude à jamais conjurée, d’un amour toujours partagé. Les Jours
heureux, c’est la vraie vie rêvée d’un vieux clown et de sa jeune mariée.

Habilement construit comme un flash-back sur les souvenirs des jours
heureux, ceux de la félicité amoureuse, de la complicité et des vacances
au bord de l'eau, le spectacle invite à la douceur et au rêve.

Karine Prost - Rue du Théâtre
Tout y est exquis, d’une belle tendresse et d’une drôlerie infinie.

Vaucluse matin
À la fois drôle et touchant, ce spectacle ravira aisément petits et

grands. La Marseillaise
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théâtre visuel
vendredi
27 mars 2015
21h / Palais des Congrès / Le Cap d’Agde

spectacle découverte
tout public à partir de 7 ans

mise en scène
Jean-Luc Bosc

avec
Marie-Emilie Nayrand
Jean-Luc Bosc

lumières : Christophe Richard
décors : Ecole de menuiserie
Gustave Eiffel de Brignais
costumes et accessoires
Chantal Bosc
musique
Jean-Christophe Kibler
production
Le Voyageur debout
Maison du peuple
de Pierre-Bénite
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Les Jours heureuxFilomène& Félix
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PâquesJoyeuses

Pendant le week-end de Pâques, suite à une grève sauvage du 
personnel navigant, Sophie surprend son mari, Stéphane, avec Julie,

une jolie jeune femme de 25 ans. Poussé dans ses retranchements, 
Stéphane finit par présenter Julie comme la fille d’un précédent mariage
dont il n’avait jamais parlé… et pour cause!
Mensonges, impostures, disputes : Jean Poiret a réuni tous les ingrédients
d’une comédie réjouissante, parfaitement mise en scène par Jean-Luc
Moreau.

Roland Giraud apporte une belle fragilité à cet antihéros.
Marie-Céline Nivière - Pariscope

Maaike Jansen comme la jeune Maryline Fontaine remplissent leur
partition avec beaucoup de justesse.

Catherine Balle - Le Parisien
… des répliques ciselées et des situations plus drôles et cocasses les unes

que les autres. Laure Filippi-Leonetti - Corse Matin
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théâtre
jeudi

9 avril 2015
21h / Palais des Congrès / Le Cap d’Agde

mise en scène
Jean-Luc Moreau

assisté d’Anne Poirier-Busson

avec
Roland Giraud
Maaike Jansen

Maryline Fontaine
Sophie Artur

Isabelle Tanakil
Olivier Pajot
Claire Conty

Xavier Delambre

décors : Charlie Mangel
costumes : Emmanuel Peduzzi
lumières : Jacques Rouveyrollis

musique : Sylvain Meyniac
production

Lande Martinez Production
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PAGE 16

saison 2014 / 2015
guide pratique

abonnement

les catégories
de spectacles

catégorie 1
Le Tombeur
Un Grand moment de solitude
Joyeuses Pâques
tarif A : 24 €
tarif B : 22 €
tarif C : 10 €
tarif D : 4 €

catégorie 2
Delicatissimo / Framboise Frivole
Sonate d'automne
Le Misanthrope
tarif A : 23 €
tarif B : 21 €
tarif C : 10 €
tarif D : 4 €

catégorie 3
spectacles découverte
Perrault ça cartoon
Regardez mais ne touchez pas!
Le Petit violon
Filomène et Félix / Les Jours heureux
tarif A : 18 €
tarif B : 15 €
tarif C : 10 €
tarif D : 4 €

À noter :
pour tout abonnement
d'un enfant ou adolescent
à un spectacle découverte,
les parents accompagnateurs
bénéficient du tarif C.

les avantages
de l’abonnement

L’abonnement permet de bénéficier :
• d’une réduction importante 

sur le prix des places d’accès 
aux spectacles,

• d’une place numérotée, réservée
dans les meilleures conditions,

• d’un tarif réduit billetterie pour 
les spectacles hors abonnement 
que vous choisirez ultérieurement.

où et comment
vous abonner?

au guichet du secrétariat
du service culturel,
Maison du Cœur de Ville,
rue Louis Bages, Agde
tél. : 0467946580
selon les dispositions suivantes :
• le samedi 20 septembre,
de 9h à 17h. Pour ce premier jour,
il ne sera pas délivré plus de quatre
abonnements par personne physique.
• du lundi 22 
au mercredi 24 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
• durant les périodes d'ouverture 
de la billetterie
(voir dates et horaires, page 17).

par correspondance,
en adressant le formulaire
d’abonnement joint au programme
de la saison, au service culturel
Hôtel de Ville - CS 20007
34306 Agde Cedex,
accompagné du règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public et
des justificatifs en cas de réduction.
Les abonnements par correspondance
ne seront traités qu'à partir 
du lundi 22 septembre.

modes de règlement

Espèces ou chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public (pas de carte bancaire).

les formules
d'abonnement

Pour vous abonner,
il suffit de choisir
au minimum
trois spectacles,
selon les formules
d'abonnements suivantes,
proposées pour la saison
2014 - 2015 :

formule 3 spectacles : 
maximum un spectacle
en catégorie 1
formule 4 spectacles : 
maximum deux
spectacles en catégorie 1
formule 5 spectacles 
et plus : 
pas de limitation 
de spectacles 
en catégorie 1

les tarifs

• tarif A : 
normal

• tarif B : 
carte Mirabelle, 
comité d'entreprise

• tarif C : 
jeune jusqu'à 20 ans, 
étudiant, 
demandeur d'emploi

• tarif D : 
enfant jusqu'à 12 ans,
carte Slam 
pour les mineurs, 
RSA socle

Les billets ne sont ni échangés ni repris,
sauf en cas d'annulation de spectacle.

Nous remercions les personnes à mobilité réduite de nous annoncer 
leur venue afin de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions.
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les tarifs

• tarif A : 
normal

• tarif B : 
carte Mirabelle, 
comité d'entreprise

• tarif C : 
jeune jusqu'à 20 ans, 
étudiant, 
demandeur d'emploi

• tarif D : 
enfant jusqu'à 12 ans,
carte Slam 
pour les mineurs, 
RSA socle

modes
de règlement

Espèces ou chèque libellé 
à l’ordre du Trésor Public 
(pas de carte bancaire).

Les billets ne sont
ni échangés ni repris,
sauf en cas d'annulation
de spectacle.

Nous remercions
les personnes à mobilité
réduite de nous annoncer 
leur venue afin de pouvoir
les accueillir dans les
meilleures conditions.

location
au guichet

au guichet du secrétariat
du service culturel,
Maison du Cœur de Ville,
rue Louis Bages, Agde
tél. : 0467946580
de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
selon le calendrier ci-dessous :

• Delicatissimo / Framboise Frivole
jeudi 2, vendredi 3 octobre
• Perrault ça cartoon
jeudi 6, vendredi 7 novembre
• Le Tombeur
mardi 25, mercredi 26 novembre
• Un Grand moment de solitude
jeudi 4, vendredi 5 décembre
• Regardez mais ne touchez pas!
jeudi 8, vendredi 9 janvier
• Sonate d'automne
mardi 27, mercredi 28 janvier
• Le Petit violon
jeudi 26, vendredi 27 février
• Le Misanthrope
mercredi 4, jeudi 5 mars
• Filomène et Félix / Les Jours heureux
jeudi 26, vendredi 27 mars
• Joyeuses Pâques
mercredi 8, jeudi 9 avril

sur place,
au Palais des Congrès,
avenue des Sergents, Le Cap d’Agde,
une heure avant le début
de chaque représentation.

les catégories
de spectacles

Le Tombeur
Un Grand moment de solitude
Joyeuses Pâques
tarif A : 30 €
tarif B : 27 €
tarif C : 12 €
tarif D : 6 €

Delicatissimo / Framboise Frivole
Sonate d'automne
Le Misanthrope
tarif A : 29 €
tarif B : 26 €
tarif C : 12 €
tarif D : 6 €

spectacles découverte
Perrault ça cartoon
Regardez mais ne touchez pas!
Le Petit violon
Filomène et Félix / Les Jours heureux
tarif A : 20 €
tarif B : 18 €
tarif C : 12 €
tarif D : 6 €

À noter :
pour tout achat de billet
à un spectacle découverte,
pour un enfant ou un adolescent,
les parents accompagnateurs
bénéficient du tarif C.

saison 2014 / 2015
guide pratique

billetterie
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saison 2014 / 2015
guide pratique

tarifs
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Les réductions de tarif sont accordées uniquement 
sur présentation de justificatif.
tarif B : carte Mirabelle, comité d’entreprise
tarif C : jeune jusqu’à 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi
tarif D : enfant jusqu’à 12 ans, carte Slam pour les mineurs, RSA socle

tarif
D

tarif
C

tarif
B

tarif
A

abonnementbilletterie
tarif

D
tarif

C
tarif

B
tarif

A                                                                                                                   

dimanche 5 octobre / humour musical
Delicatissimo / Framboise Frivole   29   26   12    6    23   21   10    4
dimanche 9 novembre / théâtre visuel
Perrault ça cartoon                         20   18   12    6    18   15   10    4
mercredi 26 novembre / théâtre
Le Tombeur                                       30   27   12    6    24   22   10    4
vendredi 5 décembre / théâtre                                                   
Un Grand moment de solitude      30   27   12    6    24   22   10    4
dimanche 11 janvier / théâtre
Regardez mais ne touchez pas !   20   18   12    6    18   15   10    4
mercredi 28 janvier / théâtre
Sonate d’automne                          29   26   12    6    23   21   10    4
vendredi 27 février / théâtre visuel
Le Petit violon                                  20   18   12    6    18   15   10    4
jeudi 5 mars / théâtre                                                                   
Le Misanthrope                                29   26   12    6    23   21   10    4
vendredi 27 mars / théâtre visuel
Les Jours heureux                           20   18   12    6    18   15   10    4
jeudi 9 avril / théâtre
Joyeuses Pâques                             30   27   12    6    24   22   10    4 
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saison 2014 / 2015
guide pratique

lieux culturels

A • Palais des Congrès
Avenue des Sergents / 34300 Le Cap d’Agde

Tél. : 0467946950 / Fax : 0467946959

B • Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie sous-marine
Mas de la Clape / 34300 Le Cap d’Agde

Tél. : 0467946960
Fax : 0467946969

1 • Service culturel
Maison du Cœur de Ville

Rue Louis Bages
34300 Agde

Tél. : 0467946580
Fax : 0467946589

2 • Salle des Fêtes
Rue Brescou / 34300 Agde

Tél. : 0467210081

3 • Médiathèque
Maison des Savoirs

Place du Jeu de Ballon / 34300 Agde
Tél. : 0467946700 / Fax : 0467946709

4 • Moulin des Évêques
Avenue du 8 Mai 1945 / 34300 Agde

Tél. : 0467309474

5 • Espace Molière
1 place Molière / 34300 Agde

Tél. : 0467323576

6 • Musée Agathois Jules Baudou
5 rue de la Fraternité / 34300 Agde
Tél. : 0467948251

7 • École Municipale de Musique
6 rue d’Embonne / 34300 Agde
Tél. : 0467000600 / Fax : 0467000604

8 • M.J.C. Espace Malraux
Rue Mirabeau / 34300 Agde
Tél. : 0467946910 / 0467946913
Fax : 0467946919

PAGE 19
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dimanche 5 octobre / 17h
Delicatissimo
Framboise Frivole
humour musical

dimanche 9 novembre / 15h30
Perrault ça cartoon
théâtre visuel / Stéphane Roux

mercredi 26 novembre / 21h
Le Tombeur
Michel Leeb
théâtre / Robert Lamoureux

vendredi 5 décembre / 21h
Un Grand moment de solitude
théâtre / Josiane Balasko

dimanche 11 janvier / 17h
Regardez mais ne touchez pas !
théâtre / Théophile Gautier

mercredi 28 janvier / 21h
Sonate d’automne
Françoise Fabian, Rachida Brakni
théâtre / Ingmar Bergman

vendredi 27 février / 21h
Le Petit violon
théâtre visuel / Jean-Claude Grumberg

jeudi 5 mars / 21h
Le Misanthrope
Julie Depardieu, Michel Fau, Édith Scob
théâtre / Molière

vendredi 27 mars / 21h
Les Jours heureux
théâtre visuel / Le Voyageur debout

jeudi 9 avril / 21h
Joyeuses Pâques
Roland Giraud, Maaike Jansen
théâtre / Jean Poiret

spectacles 
au Palais des Congrès

du Cap d'Agde
Le programme est indiqué

sous réserve de modifications
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service culturel / 0467946580
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