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édito

Selon Victor Hugo, “il y a deux manières de passionner la foule au
théâtre : par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le 
vrai saisit l’individu”. De grand et de vrai, il sera en effet question
tout au long de cette 14ème Saison Culturelle, qui met le théâtre à

l’honneur et sera l’occasion d’en apprécier toutes les facettes. 
Avec pour commencer un inédit sur les planches, “A tort et à raison” et 
pour finir, “Dispersion”, deux pièces au sujet grave, puisqu’elles évoquent,
chacune à leur manière, la douloureuse question du nazisme, portées par
de grands comédiens : Michel Bouquet pour la première, Carole Bouquet
et Gérard Desarthe pour la seconde.
Cette Saison sera aussi l’occasion de rire, que ce soit lors de la représentation
des “Fiancés de Loches”, d’après Georges Feydeau, d’“Open Space”, une
pièce conçue et mise en scène par Mathilda May, ou encore de l’incontour-
nable “Dîner de cons” de Francis Veber et de “Sans rancune”, de Sam Bobrick
et Ron Clark, toutes servies par une pléiade d’artistes enthousiasmants
comme José Paul, Patrick Haudecœur, Daniel Russo et Anne Jacquemin.
Cette Saison sera également l’occasion de découvrir une Myriam Boyer 
bouleversante en professeur piégée dans “Chère Elena”, une Cristiana Reali
magistrale dans le rôle de la reine “Marie Tudor” et une Catherine Hiegel
extraordinaire dans son rôle de “La Mère”. Trois beaux rôles de femmes pour
trois comédiennes d’exception.
Enfin, quand la musique s’associe au théâtre, cela donne un résultat “Im-
provisible” comme vous le démontrera Didier Lockwood dans son one man
show.
Cette 14ème Saison, comme vous pouvez le constater, est particulièrement
riche et intense en émotions, avec des pièces interprétées par de grands 
comédiens dont le talent n’est plus à démontrer. Il s’agit de la dernière saison
concoctée par la directrice du service culturel, Danielle Laucou, qui nous a
accompagnés depuis la première édition, en 2002-2003, et que nous tenions
à remercier chaleureusement pour la qualité de son travail et cette nouvelle
sélection particulièrement réjouissante qui, nous l’espérons, vous séduira
autant qu’elle nous a séduits.

Cette brochure est éditée par la Mairie d’Agde • CS 20 007 • 34 306 Agde Cedex
Tél. 04 67 94 62 12 ; www.ville-agde.fr

Directeur de la publication : Gilles D’Ettore
Responsable de la publication : Direction de la Culture
Graphisme : service Communication 
Impression : Easy Catalogue • Tél. 07 60 98 48 09
Rédaction : Direction de la Culture
Photos : Visuel de la saison, Fotolia (Robert et Kharlamova) • Émilie Brouchon • Philippe
Lévy-Stab • Bernard Richebé • Pascal Gély • Florian Fromentin • Dunnara Meas

Gilles D’Ettore, Maire d’Agde
Yvonne Keller, Adjointe à la Culture
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Berlin. 1946. Le commandant américain Steve Arnold 
est chargé d’enquêter sur le célèbre chef d’orchestre 
Wilhelm Furtwängler. Il est reproché à ce dernier d’avoir
continué à diriger la Philharmonie de Berlin durant le 
régime hitlérien et échangé une poignée de main avec le
dictateur. Bien décidé à mettre au grand jour la culpabilité
de Furtwängler, le commandant lui pose LA question, celle
qui dérange, celle à laquelle il n’a jamais su répondre claire-
ment. A-t-on raison ou tort d’accuser Wilhelm Furtwängler,
chef d’orchestre renommé, de compromission avec le régime
nazi ? Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le
spectateur moderne assiste à un affrontement poignant
et féroce entre le commandant et l’artiste. 

mercredi 14 octobre 2015 à 21 h

de Ronald Harwood

à tort et à raison

Traduction
Dominique Hollier

Création
Mise en scène
Georges Werler
assisté de 
Nathalie Bigorre

Avec
Michel Bouquet
Francis Lombrail
Juliette Carré
Didier Brice
Margaux 
Van Den Plas
Damien Zanoly

Scénographie 
Agostino Pace

Costumes 
Pascale Bordet

Lumières 
Jacques Puisais

Conception
sonore 
Jean-Pierre 
Prevost  

Production 
Pascal Legros 
Productions 
Théâtre Hébertot

théâtre

TARIFS
Abonnement
• 24 euros 
• 22 euros
• 10 euros 
• 4 euros 

Billetterie
• 30 euros 
• 27 euros
• 12 euros 
• 6 euros 

Lors de la première du spectacle en 1999...
Un éblouissement 

Le Figaro

Bouquet jongle entre maîtrise et don de soi, 
perfection et spontanéité 

Télérama

Un spectacle décapant et passionnant 
L’Express

Bouquet a le charme des monstres quand ils sont sacrés,
n’est-ce pas ? Non : il a du génie, et cela suffit 

Le Point

La pièce pose de façon fort efficace les questions 
de l’art et de la politique. C’est, franchement, 

un très beau spectacle 
Charlie Hebdo
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mardi 10 novembre
2015 à 21 h

d’après 
Georges Feydeau

les fiancés 
de loches

TARIFS
Abonnement
• 24 euros 
• 22 euros
• 10 euros 
• 4 euros 

Billetterie
• 30 euros 
• 27 euros
• 12 euros 
• 6 euros 
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deux frères et une sœur, originaires de
Loches, montent à Paris pour trouver un parti. Mais dès
leur arrivée, ils confondent l’agence pour l’emploi avec
l’agence matrimoniale…
Feydeau orchestre un triple quiproquo en trois actes et
trois déclinaisons de la fracture sociale : maîtres-domestiques,
parisiens-provinciaux et fous-sains d’esprit. L’adaptation en
comédie musicale et l’omniprésence de la musique soulignent
les propos et rebondissements et ajoutent à ce divertissement
jubilatoire.

Une partition piquante accompagne un livret savoureux 
Laurence Le Saux - Télérama

Neuf formidables interprètes, des décors 
et des costumes d’une richesse rare 

Thierry Dague - Le Parisien

C’est gai, enlevé, […] les refrains sont rythmés 
par une belle énergie musicale. Une réussite à savourer 

en famille et à tous les âges 
Hélène Kuttner - Pariscope

Adaptation 
et couplets
Jacques Mougenot

Mise en scène
et musique
Hervé Devolder
assisté de 
Karine Falantin

Avec
Christine Bonnard
Charlotte Filou
Clara Hesse
Claudine Vincent
Adrien 
Biry-Vicente
Arnaud Denissel
Fabrice Fara
Patrice Latronche
Franck Vincent
et 
Thierry Boulanger
ou Daniel Glet,
piano
Benoît Dunoyer 
de Segonzac,
contrebasse
Marianne Devos,
violon

Décors 
Jean-Michel Adam

Costumes 
Jean-Daniel 
Vuillermoz

Lumières 
Denis Koransky

Chorégraphies 
Catherine Arondel  

Production 
Tournées 
du Théâtre 
du Palais-Royal    

comédie
musicale
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improvisible
jeudi 26 novembre
2015 à 21 h

conception
Didier Lockwood
Alain Sachs
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TARIFS
Abonnement
• 20 euros 
• 18 euros
• 10 euros 
• 4 euros 

Billetterie
• 25 euros 
• 22 euros
• 12 euros 
• 6 euros 

tout le monde devrait pouvoir connaître la joie in-
commensurable du geste créatif de l’artiste. Devant cette
injustice flagrante, sachant que chacun de nous possède
le potentiel nécessaire, Didier Lockwood, un des plus grands
violonistes de jazz, invite les spectateurs à plonger au cœur
de l’improvisation et de ses mécanismes. Avec lui, chaque
concert est différent. Un spectacle original, une soirée hors
normes, où le public pénètre les secrets de fabrication de
la création.

C’est un one man show d’une liberté magicienne 
où le risque croise la poésie et la générosité,

l’intelligence de l’instant 
Adrien De Vries - Classisima

Didier Lockwood, Petit Poucet de l’impro, 
sème ses cailloux d’amour. Ode à l’imprévisible,
le spectacle Improvisible questionne l’acte créatif 

et la pensée dominante en interactivité avec le public.
Ludique et indocile 
Fara C - L’Humanité

Didier Lockwood fait croire qu’il est facile d’exécuter 
une fugue de mémoire ou de passer du jazz manouche 
à Maurice Ravel. Le public fait semblant d’être dupe, 
rapidement sous le charme, tant la démonstration 

est lumineuse. Lockwood révèle à quel point 
la musique est un langage 

qui se prête merveilleusement au dialogue 
Christophe Doré - Figaroscope

Mise en jeu
Alain Sachs

Avec
Didier Lockwood

Production 
Polyfolies
AMES
BA Productions    

musique
et théâtre
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conception 
et mise en scène
Mathilda May

“Derrière la mécanique du quotidien 
et l'absurdité du cadre, se cache 

le merveilleux : l’humain qui se débat,
survit et continue de rêver”.

MATHILDA MAY

open space

samedi 16 janvier 
2016 à 21 h
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TARIFS
Abonnement
• 20 euros 
• 18 euros
• 10 euros 
• 4 euros 

Billetterie
• 25 euros 
• 22 euros
• 12 euros 
• 6 euros six employés, trois hommes et trois femmes, de ce

qui pourrait être une petite compagnie d’assurance, se
supportent et s’insupportent le temps d’une journée. Tout
ce petit monde s’agite dans cet espace de la rentabilité
que les patrons nomment open space. Entre la photoco-
pieuse et les pots à stylos, les ordinateurs et les sièges à
roulettes, la vie de bureau de ce concentré d’humanité
(presque) ordinaire n’a rien d’un long fleuve tranquille. 
Mathilda May livre une fantaisie délirante sur le monde
du travail, une fresque sans paroles, avec ralentis et gros
plans. Un conte moderne et drôle, entre Kafka et les
Monty Python.

La mécanique visuelle fonctionne à merveille 
grâce à une excellente bande son 

et au talent des comédiens 
Sandrine Blanchard - Le Monde

Ballet burlesque, drôle et inventif. […] le spectacle 
bluffe par son mélange d’impeccable mécanique 

et de folie douce 
Thierry Dague - Aujourd’hui en France

Le pari est osé : représenter sur les planches 
la vie au sein de l’entreprise. 

Mathilda May le gagne avec brio 
Nedjma Van Egmond - Le Parisien

Avec
Stéphanie Barreau
Agathe Cemin
Gabriel Dermidjian
Loup-Denis Elion
Gil Galliot
Emmanuel Jeantet
Dédeine 
Volk-Leonovitch

Scénographie 
Alain Lagarde

Costumes 
Valérie Adda

Lumières 
Roberto Venturi

Musique 
Nicolas Montazaud
Mathilda May

Collaboration 
artistique 
Jean-François 
Auguste

Production 
Arts Live 
Entertainment    

théâtre
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le diner
de cons

vendredi 
29 janvier 
2016 à 21 h

de 
Francis Veber
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TARIFS
Abonnement
• 24 euros 
• 22 euros
• 10 euros 
• 4 euros 

Billetterie
• 30 euros 
• 27 euros
• 12 euros 
• 6 euros 

chaque semaine, Pierre Brochant, grand éditeur pa-
risien, et ses amis, organisent un dîner de cons. Le principe
est simple : chaque participant amène un “con“. A la fin
de la soirée, celui qui a dégoté le plus spectaculaire est 
déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il a déniché
la perle rare : François Pignon, fonctionnaire au Ministère
des Finances et fou de maquettes en allumettes. Mais ce
qu’ignore l’éditeur, c’est que Pignon, prêt à tout pour ren-
dre service, est passé maître dans l’art de déclencher des
catastrophes !
Un face à face tour à tour féroce, émouvant et drôle, servi
par deux comédiens talentueux, Patrick Haudecœur et José
Paul, dans une nouvelle mise en scène. 

Un spectacle à la fois débridé et sensible 
Armelle Héliot - Le Figaro

Il y a beaucoup d’humanité, de tendresse, 
dans cette version mise en scène avec intelligence 

par Agnès Boury 
Marie-Céline Nivière - Pariscope

Le Dîner de cons, un succès inoxydable. 
José Paul (Brochant) et Patrick Haudecœur (Pignon) 

forment un duo réjouissant 
Jacques Nerson - Valeurs actuelles

Mise en scène
Agnès Boury
assistée de Victoire
Berger-Perrin

Avec
José Paul
Patrick Haudecœur
Grégoire Bonnet-
Patrick Zard’
Florence Maury
Anne-Sophie 
Germanaz
Stéphane Cottin

Décors
Edouard Laug

Costumes
Juliette Chanaud

Lumières 
Laurent Béal

Musique 
François Peyrony

Production 
Pascal Legros 
Productions    

théâtre

BROCHURE 2015-2016_Mise en page 1  23/07/2015  11:08  Page13



chère
elena

mercredi 
10 février

2016
à 21 h

de
Ludmilla

Razoumovskaïa

A DÉCONSEILLER
AUX PLUS JEUNES
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TARIFS
Abonnement
• 20 euros 
• 18 euros
• 10 euros 
• 4 euros 

Billetterie
• 25 euros 
• 22 euros
• 12 euros 
• 6 euros les bras chargés de cadeaux, quatre élèves

sonnent à l’improviste chez Elena Sergueievna, leur pro-
fesseur, pour lui souhaiter son anniversaire. Touchée,
Elena les invite à entrer. Le piège a fonctionné : peu à
peu, le ton change. Les jeunes gens ne sont là que pour
récupérer la clé du casier où dorment leurs copies d’exa-
men final pour lequel ils ont été recalés…
Dans cette pièce magnifique, magistralement interprétée
par Myriam Boyer, Ludmilla Razoumovskaïa pose les
questions relatives à l’apprentissage du savoir, à celui de
la morale, à l’autorité, à la liberté, à la violence.

…un spectacle coup de poing qui remplit 
un triple objectif salutaire : nous émouvoir, 

nous déranger et nous faire penser 
Philippe Chevilley - Les Echos

Myriam Boyer est une Elena Sergueievna bouleversante.
[…] Volodia est interprété avec subtilité et panache 
par un jeune acteur talentueux, François Deblock 

Jacques Vallet - Le Canard enchaîné

On connaît le talent de Didier Long et son spectacle
tient en    haleine jusqu’au bout 

Jean-Luc Jeener - Le Figaro magazine

Traduction 
Joëlle 
et Marc Blondel

Mise en scène 
Didier Long

Avec
Myriam Boyer
Gauthier Battoue
Julien Crampon
François Deblock
ou Alexis Gilot
Jeanne Ruff

Scénographie 
Jean-Michel Adam
Didier Long

Musique 
François Peyrony

Production 
Théâtre de poche
Montparnasse
Scène 
Indépendante
Contemporaine    

théâtre
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sans
rancune

jeudi 3 mars
2016 à 21 h

de 
Sam Bobrick 
et Ron Clark
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TARIFS
Abonnement
• 24 euros 
• 22 euros
• 10 euros 
• 4 euros 

Billetterie
• 30 euros 
• 27 euros
• 12 euros 
• 6 euros 

la vie de victor pelletier est une réussite 
totale. Il possède une multinationale cotée en bourse, un
superbe appartement dans les quartiers chics et une très
belle femme. Ce soir-là, il est à l’apogée de sa gloire. Il
marie sa fille devant un parterre de stars. Mais le monde
de Victor s’effondre lorsque sa femme lui annonce qu’elle
le quitte pour un smicard qui habite Barbès…
Une comédie délirante et salvatrice ! 

On rit ferme devant l’homme riche enfin dépossédé 
et Daniel Russo y est épatant de mauvaise foi 

et de misogynie imbécile 
Fabienne Pascaud - Télérama

La mise en scène de Sébastien Azzopardi, 
jouant sur des changements de décors étonnants, 

est des plus alertes 
Marie-Céline Nivière - Pariscope

Du pur divertissement ! 
Thierry Dague - Le Parisien

Adaptation
Sébastien 
Azzopardi
Sacha Danino

Mise en scène
Sébastien 
Azzopardi assisté
d’Emmanuelle 
Tachoires

Avec
Daniel Russo
Anne Jacquemin
Xavier Letourneur
David Talbot
Nassima Benichou
Jessica Borio
(distribution 
sous réserve)

Décors
Juliette Azzopardi

Costumes
Pauline Gallot

Lumières 
Philippe Lacombe

Musique 
Sylvain Meyniac

Production 
Tournées 
du Théâtre 
du Palais-Royal    

théâtre
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jeudi 24 mars 
2016 à 21 h

de
Victor Hugo

marie tudor

“Une écriture feuilletonesque 
absolument captivante. 
Un texte rassembleur et baroque 
où théâtre romantique, épique 
et lyrique se mêlent constamment
jusqu’à outrance, 
jusqu’au saignement”.
PHILIPPE CALVARIO
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londres, 1553. Marie Tudor, reine d’Angleterre, a un
amant : l’aventurier Fabio Fabiani. Mais celui-ci la trompe
avec Jane, elle-même aimée de l’ouvrier Gilbert. En réalité,
Fabiani est intéressé par la fortune potentielle de Jane,
dont il connaît la haute lignée. Découvrant la trahison de
son amant, Marie Tudor soudoie Gilbert, afin qu’il l’aide à
déshonorer Fabiani.

Tout est en place pour un noir feuilleton superbement 
orchestré par Hugo et que Philipe Calvario met en scène

en utilisant toutes les ressources de l’espace 
Armelle Héliot - Figaroscope

Cristiana Reali incendie la pièce par son habituelle fièvre.
Sans pathos, elle donne à Marie Tudor 

une force incroyable 
Christophe Barbie - L’Express

Entre trame historique, mise à nue de l’âme humaine 
et suspense intense, Marie Tudor donne à voir 

du grand et beau théâtre 
Cécile Maslakian - Rhinoceros

Mise en scène
Philippe Calvario
assisté 
de Sandra Honoré

Avec
Cristiana Reali
Jean-Philippe Ricci
Jean-Claude Jay
Philippe Calvario
ou Benjamin Guillet
Régis Laroche ou
Pierre-Alain Leleu
Jade Fortineau
Anatole de Bodinat
Stanislas Perrin
Pierre Estorges
Robin Goupil
Valentin Fruitier
Thomas 
Gendronneau

Scénographie
et costumes 
Alain Lagarde

Lumières 
Denis Koransky

Musique 
Patrick Matteis
Thomas 
Gendronneau

Production 
Tournées 
de la Pépinière
Scène 
Indépendante
Contemporaine   

TARIFS
Abonnement
• 24 euros 
• 22 euros
• 10 euros 
• 4 euros 

Billetterie
• 30 euros 
• 27 euros
• 12 euros 
• 6 euros 

théâtre
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la mère mardi 5 avril 2016 à 21 h

de Florian Zeller
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TARIFS
Abonnement
• 24 euros 
• 22 euros
• 10 euros 
• 4 euros 

Billetterie
• 30 euros 
• 27 euros
• 12 euros 
• 6 euros 

comme d’autres, Anne a tout donné pour ses enfants,
pour son mari, pour sa maison… Mais les années ont
passé, les enfants sont partis, les fils puis la fille, et main-
tenant, c’est au tour du mari de s’absenter de plus en plus
souvent… Mais il suffit que le fils, en pleine rupture sen-
timentale, revienne passer quelques jours à la maison pour
qu’elle se remette à vivre, à respirer, à danser… quitte à
oublier, qu’il faudra une deuxième fois le laisser partir et
le perdre.
A la création de la pièce en 2010, Catherine Hiegel avait
obtenu le Molière de la meilleure comédienne. Entourée
d’une nouvelle distribution, elle remonte sur scène pour
interpréter ce petit bijou de théâtre.

La Mère [est] servie par la mise en scène inquiétante 
et épurée de Marcial Di Fonzo Bo 

et par des acteurs d’exception 
Fabienne Pascaud - Télérama

Catherine Hiegel est exceptionnellement troublante, 
sachant être à la fois une femme âgée opiniâtre 

et une petite fille perdue 
Gilles Costaz - Le Point

La scénographie pose les codes, mais on ne les perçoit
pas du premier coup. Très beau travail d’Yves Bernard

sur le décor et les lumières. La direction d’acteurs 
est très fine, jamais on ne se perd 
Marie-Céline Nivière - Pariscope

Mise en scène 
Marcial Di Fonzo Bo
assisté de 
Sandra Honoré

Avec
Catherine Hiegel
Jean-Yves 
Chatelais
Eric Caravaca
Olivia Bonamy

Scénographie
et lumières 
Yves Bernard

Musique 
Etienne
Bonhomme

Production 
Arts Live 
Enternainements    

théâtre
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dispersion

jeudi 21 avril 2016 à 21 h

de Harold Pinter
texte français Mona Thomas
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TARIFS
Abonnement
• 24 euros 
• 22 euros
• 10 euros 
• 4 euros 

Billetterie
• 30 euros 
• 27 euros
• 12 euros 
• 6 euros 

dans le trio classique du drame bourgeois,
il y a la femme, le mari, l’amant. Mais ici, l’amant n’est pas
réel : il est un fragment de la mémoire de Rebecca. Vérité,
phantasme, traumatisme ? Voilà le puzzle que Devlin, le
mari, tente de démêler. Mais comment comprendre une
femme dont le présent est hanté par l’Histoire, par le
nazisme, par un passé qu’elle n’a ni vécu, ni connu ?
Pour son retour au théâtre, Carole Bouquet, guidée par
Gérard Desarthe, pénètre dans le labyrinthe de Dispersion,
du dramaturge britannique Harold Pinter, Nobel de litté-
rature 2005.

C’est bref comme une pièce de musique, 
c’est mystérieux comme une nouvelle de Patricia 

Highsmith, c’est tendu comme un arc agressif 
Armelle Héliot - Figaroscope

Gérard Desarthe livre de Dispersion 
une mise en scène d’une sobriété et d’une justesse 

musicale exemplaires : un écrin pur et abstrait 
pour une Carole Bouquet magnifique 

Fabienne Darge - Le Monde

Le jeu intérieur de Carole Bouquet, habitée de mémoire,
imprégnée de souffrance, interpelle et cueille 

le spectateur. C’est l’art de l’exigence 
Annie Chénieux - JDD

Mise en scène 
Gérard Desarthe
assisté de 
Jacques Connort

Avec
Carole Bouquet
Gérard Desarthe

Dramaturgie 
Jean Badin

Décors 
et costumes 
Delphine Brouard

Lumières 
et vidéo 
Rémi Claude

Son 
Jean-Luc Ristord

Production 
Théâtre de l’œuvre
Théâtre Montansier
Versailles
Scène
Indépendante
Contemporaine 

théâtre

“Dans Dispersion, je ne parle pas 
seulement des nazis ; je parle 
de nous, de notre propre 
conception de notre passé 
et de notre histoire 
et de ce que cela peut avoir 
comme répercussions 
sur notre présent.”
HAROLD PINTER
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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

Où et comment vous abonner ?
• au guichet de la direction de la culture, Maison du Cœur de Ville, rue Louis
Bages, Agde / tél. 04 67 94 65 80, selon les dispositions suivantes :
• le samedi 19 septembre, de 9 h à 17 h. Pour ce premier jour, il ne sera 
pas délivré plus de quatre abonnements par personne physique.

• du lundi 21 au mercredi 23 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• durant les périodes d’ouverture de la billetterie

• par correspondance, à tout moment, en adressant le formulaire d’abonne-
ment joint au programme de la saison, à 

Direction de la culture
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 
seront traités à partir du lundi 21 septembre.

Tarifs abonnement
• tarif A : plein tarif
• tarif B : carte Mirabelle, comité d’entreprise 
• tarif C : jeune jusqu’à 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, handicapé, 

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

CATÉGORIE 1 : A tort et à raison, Les Fiancés de Loches, Le Dîner de cons, 
Sans rancune, Marie Tudor, La Mère, Dispersion
• tarif A : 24 euros
• tarif B : 22 euros 
• tarif C : 10 euros 
• tarif D : 4 euros 

CATÉGORIE 2 : Improvisible, Open Space, Chère Elena
• tarif A : 20 euros 
• tarif B : 18 euros
• tarif C : 10 euros 
• tarif D : 4 euros

Modes de règlement
Carte Bancaire, espèces ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 

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.

Abonnement

Pour vous abonner, il suffit de choisir 
au minimum trois spectacles proposés
pour la saison 2015 - 2016
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Location au guichet
• au guichet de la direction de la culture, Maison du Cœur de Ville, rue Louis
Bages, Agde / tél. 04 67 94 65 80 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, du 28
septembre 2015 au 21 avril 2016

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

Tarifs billetterie
• tarif A : plein tarif
• tarif B : carte Mirabelle, comité d’entreprise 
• tarif C : jeune jusqu’à 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, handicapé, 

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

CATÉGORIE 1 : A tort et à raison, Les Fiancés de Loches, Le Dîner de cons, 
Sans rancune, Marie Tudor, La Mère, Dispersion
• tarif A : 30 euros
• tarif B : 27 euros 
• tarif C : 12 euros 
• tarif D : 6 euros 

CATÉGORIE 2 : Improvisible, Open Space, Chère Elena
• tarif A : 25 euros 
• tarif B : 22 euros
• tarif C : 12 euros 
• tarif D : 6 euros

Modes de règlement
Carte Bancaire, espèces ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 

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.

Billetterie
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
> 6 rue d’Embonne, 34300 Agde
Tél. : 04 67 00 06 00
Fax : 04 67 00 06 04

MJC ESPACE MALRAUX
> Rue Mirabeau, 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 69 10 / 04 67 94 69 13
Fax : 04 67 94 69 19

PALAIS DES CONGRÈS
> Avenue des Sergents, 
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 94 69 50 
Fax : 04 67 94 69 59

MUSÉE DE L’ÉPHÈBE ET 
D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
>Mas de la Clape, 34300 Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 94 69 60
Fax : 04 67 94 69 69

DIRECTION DE LA CULTURE
> Maison du Cœur de Ville
Rue Louis Bages, 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 65 80
Fax : 04 67 94 65 89

SALLE DES FÊTES
> Rue Brescou, 34300 Agde
Tél. : 04 67 21 00 81

MÉDIATHÈQUE 
MAISON DES SAVOIRS
> Place du Jeu de Ballon, 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 67 00
Fax : 04 67 94 67 09

MOULIN DES ÉVÊQUES
> Avenue du 8 Mai 1945, 34300 Agde
Tél. : 04 67 30 94 74

ESPACE MOLIÈRE
> 1 place Molière, 34300 Agde
Tél. : 04 67 32 35 76

MUSÉE AGATHOIS JULES BAUDOU
> 5 rue de la Fraternité, 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 82 51
Fax : 04 67 01 03 14
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saison 
culturelle

programmation 
sous réserve 

de modifications

spectacles 
au Palais des Congrès

du Cap d'Agde

Direction de la Culture
Maison du Cœur de Ville

rue Louis Bages / Agde
04 67 94 65 80

www.ville-agde.fr

Licences : 1-1036567, 2-1036554, 3-1036555

• mercredi 14 octobre / 21 h

A tort et à raison
Michel Bouquet
théâtre / Ronald Harwood

• mardi 10 novembre / 21 h

Les Fiancés de Loches
comédie musicale  
d’après Georges Feydeau

• jeudi 26 novembre / 21 h

Improvisible
Didier Lockwood
musique et théâtre

• samedi 16 janvier / 21 h

Open Space
théâtre / Mathilda May

• vendredi 29 janvier / 21 h

Le Dîner de cons
José Paul, Patrick Haudecœur
théâtre / Francis Veber

• mercredi 10 février / 21 h

Chère Elena
Myriam Boyer
théâtre / Ludmilla Razoumovskaïa

• jeudi 3 mars / 21 h

Sans rancune
Daniel Russo, Anne Jacquemin
théâtre / Sam Bobrick et Ron Clark

• jeudi 24 mars / 21 h

Marie Tudor
Cristiana Reali
théâtre / Victor Hugo

• mardi 5 avril / 21 h

La Mère
Catherine Hiegel, Jean-Yves Chatelais,
Eric Caravaca, Olivia Bonamy
théâtre / Florian Zeller

• jeudi 21 avril / 21 h

Dispersion
Carole Bouquet, Gérard Desarthe
théâtre / Harold Pinter

2015-2016
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