
UN SOIR AU BALCON

 LES ENFANTS DU PARADIS 

LES AVANT-SCÈNES DU MARDI

C’est une première. La première programmation à Pau d’Éric Vigner, notre nouveau 
directeur artistique. Je veux ici saluer une proposition riche et prestigieuse. Notre ville 
fait résolument le choix de la création et le théâtre Saint-Louis devient non seulement 
un lieu où l’on joue mais aussi désormais, un lieu où l’on crée. Je m’en réjouis.  

Tout au long de cette saison, Éric Vigner nous invite à une traversée de l’histoire du 
théâtre ou plutôt des théâtres. 23 levers de rideaux. De grands textes servis cette 
année encore par de grandes voix. Un voyage qui nous permettra d’entendre ou 
réentendre au théâtre Saint-Louis, Michel Fau, Stanislas Nordey, Jacques Weber, 
Pierre Richard, François Morel, Denis Podalydès pour ne citer qu’eux. 

Une saison qui nous propose également du théâtre au cinéma et une collaboration 
renouvelée avec le Méliès où le cinéma vient donner un heureux éclairage sur la 
période classique française du 17ème siècle. Le 15 décembre, la projection toute la 
journée du Molière d’Ariane Mnouchkine fait écho à la programmation de George 
Dandin de Molière ou de Mithridate de Jean Racine.

Une saison qui associe les acteurs culturels de notre agglomération et vise le jeune 
public avec l’Agora et le théâtre en famille et deux spectacles, Le joueur de flûte des 
frères Grimm et La Véritable Histoire du Cheval de Troie, à consommer en famille, 
sans modération.

Une saison de « Rebonds » aussi, avec les centres sociaux ou encore le travail des 
étudiants du conservatoire sur le théâtre du 17ème et l’apprentissage de l’alexandrin 
classique qu’ils restitueront lors d’un second Mithridate au théâtre Saint-Louis.

Les avant-scènes continueront de présenter les spectacles avant les représentations 
avec en nouveauté la participation des professeurs de l’Université de Pau aux côtés 
des artistes. 

Notre volonté, cette année encore, est d’ouvrir les portes du théâtre au plus grand 
nombre. Aux plus jeunes d’abord avec « Les Enfants du Paradis » une opération 
qui nous permet d’accueillir gratuitement au théâtre, à chaque représentation, une 
classe de l’agglomération paloise et des étudiants de l’Université.

Cette nouvelle programmation est une promesse de beaux moments partagés. De 
rires et d’émotions. Bonne saison à toutes et tous. Bienvenue au théâtre.

François BAYROU
Maire de Pau

THÉÂTRE EN FAMILLE  (hors abonnements)

THÉÂTRE AU CINÉMA

LE REBOND DU CONSERVATOIRE BILLETTERIE 
Office de Tourisme Pau Béarn Pyrénées - Place Royale à Pau 

Du lundi au samedi de 9h à 18h - Le dimanche de 9h30 à 13h 
Tél. 05 59 27 27 08  

 Abonnement 9 spectacles et 1 séance cinéma offerte 
Uniquement au guichet de l’Office de Tourisme à partir du 9 juillet 2020 
 Tarif plein :  240 € 
 Tarif réduit :  120 €* 
 Tarif spécial :   80 € ** 

Vente des billets à l’unité - À partir du 8 septembre 2020
 Au guichet de l’Office de Tourisme 
 Par Internet : www.pau.fr   
 Au guichet du théâtre, les soirs de spectacle 

  Tarif plein :  CAT A : 30 €    CAT B : 25 € 
 Tarif réduit :  15 € (catégorie A ou B selon places disponibles) 
 Tarif spécial :  10 € 
 Séance cinéma : 5 € / gratuit pour les établissements scolaires 
 de l’agglomération et abonnés 
 Paradis :  gratuit, dans la limite des places disponibles 
 

Spectacles Familles hors abonnement - En partenariat avec l’Agora 
 Adultes :   11 €  
 Enfants jusqu’à 18 ans :   9 € 

Rebond – Mithridate de Jean Racine : présenté par les élèves de la 
classe Théâtre du Conservatoire - Gratuit - Placement libre 

2 restitutions ouvertes au public - Un groupe scolaire dans le cadre 
du parcours «enfants du paradis» et un groupe de jeunes des MJC et centres sociaux 
dans le cadre du dispositif «un soir au balcon» - Gratuit - Placement libre 

Avants scènes gratuites 1h avant la représentation du mardi 

*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, personnes non imposables et bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AI, AAH, AS). 
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif. Jeunes de moins de 18 ans accompagnés, étudiants de moins de 
26 ans et détenteurs de la carte « Hello Pau ». Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif. 
**Tarif spécial : Elèves section Théâtre du CRD et étudiants de l’UPPA en Licences Lettres – Parcours Cinéma-Théâtre-Danse.

Placement libre 

MARDI 27 AVRIL à 19H30  

LE JOUEUR DE FLÛTE
Les frères GRIMM 
Mise en scène, texte et musique de JOACHIM LATARJET  
Avec ALEXANDRA FLEISCHER et JOACHIM LATARJET 

Dès 8 ans / Durée : 55 min 

La ville de Hamelin en Allemagne est infestée de rats. Un mystérieux joueur de 
flûte se présente et propose ses services pour l’en débarrasser. Les notables de 
la ville lui promettent une somme importante s’il réussit. Au son de la flûte les 
rats suivent le musicien qui les amène jusqu’à une rivière où il les noie. Il revient 
pour réclamer son dû, mais les habitants ne lui donnent que la moitié de la 
somme promise. Le musicien trompé va siffler un nouvel air pour orchestrer sa 
vengeance... 

Joachim Latarjet revisite librement Le Joueur de flûte de Hamelin, le célèbre conte 
des frères Grimm, en le transposant dans notre monde contemporain dans ce 
spectacle qui mêle théâtre, musique et vidéo. Une histoire sur la force de la musique, 
de trahison et de vengeance, dans laquelle la frontière entre les bons et les méchants 
est brouillée. 

MARDI 1er DÉCEMBRE À 19H30  

LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DU CHEVAL DE TROIE 
D’après L’Énéide de VIRGILE 
Mise en scène de CLAUDE BROZZONI  
Avec GUILLAUME EDÉ (interprétation) et CLAUDE GOMEZ (accordéon) 

Dès 9 ans / Durée : 1h  

Après dix ans de siège, la cité de Troie résiste toujours aux envahisseurs grecs. Pourtant, cette 
nuit elle va tomber. Les Troyens ont laissé entrer le cheval de bois géant où Ulysse et ses sol-
dats se cachent en attendant la nuit pour ouvrir les portes de la ville au reste de l’armée… 
Le massacre est à la hauteur de l’impatience des Grecs après tant d’années de guerre pour 
libérer la belle Hélène. Fils d’Aphrodite et du berger Anchis, Énée, accompagné de Tchavalo, 
le musicien des rues, assistent au carnage. Ils racontent la dernière nuit de Troie, la radieuse, 
désormais en cendres, la fuite de son peuple et le début d’un long périple. 

Claude Brozzoni 

La tragédie grecque tirée de L’Enéide avec ce célèbre épisode du cheval de Troie, traitée comme 
un conte avec force et poésie par Guillaume Edé accompagné de Claude Gomez à l’accordéon.  

CONTE  
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Un accompagnement pour deux spectacles, avec les MJC et les centres sociaux 
Le dispositif se déclinera cette saison en trois étapes afin de poursuivre et renforcer 
l’ambition initiale de faciliter la venue au théâtre de jeunes des MJC et des centres 
sociaux. Ainsi ces nouveaux spectateurs pourront découvrir le théâtre Saint-Louis, 
des coulisses à la scène, assister gratuitement à l’un des spectacles de la program-
mation : J’ai des doutes le 9 mars et/ou Vanishing Point le 4 mai et enfin se produire 
sur la scène du Saint-Louis pour une restitution du travail qu’ils auront entrepris avec 
les acteurs culturels locaux autour de l’une des pièces choisies. 

C’est un voyage dans l’histoire du théâtre que je vous propose pour ma première 
saison à Pau, une traversée ludique des grands textes du répertoire français et eu-
ropéen, classique et contemporain, des origines à nos jours. Le théâtre est un art 
vivant qui a toujours su inventer des formes nouvelles pour interroger ce que c’est 
qu’être humain. 
 
Le théâtre - Les théâtres. Diversité des genres et des époques. Virgile avec la véri-
table histoire du cheval de Troie, un spectacle en forme de conte à voir en famille et 
mis en scène par Claude Brozzoni. Le théâtre classique du XVIIème siècle qui prend 
toute sa place dans le cadre du beau théâtre à Italienne du théâtre Saint-Louis. La 
comédie en prose avec Molière et la musique de Lully, George Dandin joué et mis 
en scène par Michel Fau. La tragédie en alexandrins avec Racine, Mithridate et Sta-
nislas Nordey dans le rôle-titre. Le XVIIIème en France qui prend sa source dans la 
comédie Italienne avec Arlequin poli par l’amour de Marivaux mis en scène par Tho-
mas Jolly.  

Autres temps, autres lieux. Le XIXème siècle en Europe. Trois farces de Tchekhov et 
l’immense Jacques Weber mises en scène par Peter Stein. La légende allemande du 
Joueur de flûte de Hamelin par les frères Grimm mis en scène par Joachim Latarjet.  
Strindberg et Mademoiselle Julie, chef d’œuvre du théâtre suédois mis en scène par 
Elisabeth Chailloux sur fond de désir et de passion amoureuse.  

Le théâtre - Les théâtres. C’est l’invention de notre temps. Il peut être éloquent et 
pourtant sans paroles quand Mathilda May imagine Monsieur X pour Pierre Richard. 
Truculent quand François Morel joue sur les mots de Raymond Devos dans J’ai des 
doutes. Hypnotique quand le cinéma et la musique live se mêlent dans Vanishing 
point inventé par Marc Lainé pour les musiciens du groupe Moriarty et l’actrice Marie-Sophie 
Ferdane.  

Le théâtre rencontre quelquefois la littérature et Jean-Philippe-Toussaint écrit La dis-
parition du paysage pour Denis Podalydès de la Comédie-Française. C’est avec lui 
que nous clôturerons cette nouvelle saison. En attendant, tous les artistes et l’équipe 
de la saison théâtrale de Pau vous souhaitent le plus merveilleux des voyages. 

Éric Vigner 

Un parcours d’éducation artistique et culturel pour les élèves du CM1 au Lycée 
La saison théâtrale accueillera cette année encore, gratuitement au Paradis, chaque 
soir de représentation, un groupe d’élèves, inscrit avec leur enseignant dans le par-
cours pédagogique de l’éducation artistique et culturelle. 
Plaisir des mots, découverte du théâtre, rencontres avec des metteurs en scène et 
des acteurs de renom, engagement dans une activité de création sont les maîtres-
mots de ce parcours qui fera peut-être naître de nouvelles vocations. Une classe 
sélectionnée aura l’opportunité de présenter publiquement sa création sur la scène 
du théâtre. 

Une journée cinéma, au théâtre Saint-Louis avec le cinéma le Méliès  
Quand le théâtre inspire le cinéma et le cinéma vient enrichir la programmation du 
théâtre Saint-Louis. La collaboration avec le Méliès se poursuit cette saison avec un 
éclairage sur le XVIIème siècle français. 
En écho à George Dandin de Molière et Mithridate de Racine nous projetterons le 
très beau film Molière, ou la vie d’un honnête homme réalisé par Ariane Mnouchkine 
la fondatrice du Théâtre du Soleil. 
La projection, destinée à tous les publics, se déroulera en deux temps sur la journée 
du 15 décembre.  
Sur réservation à l’Office du Tourisme à partir du 1er décembre. Gratuit pour les sco-
laires et les abonnés / 5 € pour le grand public. 

Seize élèves du cycle deux de la classe de théâtre du Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental de Pau s’approprient la pièce Mithridate de Jean Racine, mis 
en scène par Eric Vigner. 
Les élèves assisteront à un travail de résidence de l’équipe de création et un temps 
de Master Class sur le vers racinien avec Eric Vigner. 
Aborder la dimension tragique du répertoire de Racine à travers cette œuvre et 
expérimenter un travail de diction, de rythme et de langage seront les objectifs des 
élèves. Les élèves du Conservatoire donnent rendez-vous au public, le15 mai à 20h 
et le 16 mai à 15h au théâtre Saint-Louis, pour présenter leur interprétation. 

En partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
Eric Vigner ou un invité de son choix et un professeur de l’Université de Pau viendra 
tous les mardis de représentation présenter l’œuvre et l’auteur de la pièce jouée. 
Un rendez-vous gratuit, à 19h, salle des mariages, ouvert à tous, pour une mise en 
bouche littéraire.

TOUS AU THÉÂTRE

 Deux coréalisations Ville de Pau et Agora 

La saison théâtrale 2020-2021 développe son offre à destination des 
familles et s’associe à l’Agora pour deux coréalisations. 
Créée en 1986, l’Agora, est devenue une référence régionale dans la 
programmation de spectacles vivants destinés aux jeunes spectateurs.  
Cette année, en complément des programmations tout public, trois repré-
sentations seront destinées aux scolaires de Pau et de l’agglomération. 
Réservation pour les scolaires auprès de l’Agora au 05 59 62 10 42.

CONTE  
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MARDI 29 et MERCREDI 30 SEPTEMBRE - 20H 

CRISE DE NERFS  
Trois farces d’ANTON TCHEKHOV : 
Le Chant du Cygne, Les Méfaits du tabac, La Demande en mariage 
Mise en scène de PETER STEIN 
Avec JACQUES WEBER, MANON COMBES et LOÏC MOBIHAN 

Durée : 1h20 

La dimension farcesque, le goût du grotesque du jeune Tchekhov sont un 
authentique feu d’artifice au sein duquel coexistent comique et émotion. Ces trois 
pièces - Le Chant du cygne, Les Méfaits du tabac, La Demande en mariage - doivent 
permettre à Jacques Weber de décliner son grand art d’acteur en trois figures 
différentes : un vieux comédien de province à la fin de sa carrière, un timide mari 
qui évoque un sujet qu’il ne maîtrise pas, un père qui veut marier sa fille mais dont 
l’irascibilité est trop forte. Jacques Weber est accompagné de Manon Combes et de 
Loïc Mobihan pour cette nouvelle collaboration. 

Peter Stein 

Trois comédies en un acte par l’un des plus grands auteurs russes du XIXème siècle, 
mises en scène pour Jacques Weber par Peter Stein. Une occasion rare de voir le 
travail du grand metteur en scène allemand qui nous fait l’honneur de présenter sa 
dernière création au théâtre Saint-Louis !

MARDI 10 et MERCREDI 11 NOVEMBRE - 20H 

MONSIEUR X   
De MATHILDA MAY 
Musique d’IBRAHIM MAALOUF 
Avec PIERRE RICHARD 

Durée : 1h10 

Un homme, un « monsieur tout le monde » probablement retraité, vit seul dans les 
hauteurs d’un immeuble. Si son monde est isolé, il n’en est pas moins peuplé de 
rêves. Dans un dialogue entre le réel et l’illusion, la routine d’un quotidien 
apparemment bien ordonné, se désarticule. Le monde extérieur semble s’acharner 
à le ramener dans le concret, tandis qu’autour de lui, tout prend vie. Inspiré, il peint 
l’objet de son désir et l’ordinaire continue sa métamorphose. La tête dans les nuages, 
il voit l’invisible, l’abstrait et l’infini. Un mélange s’opère, redéfinissant les frontières 
entre le réalisme et l’absurde 

Mathilda May 

Théâtre sans paroles et en musique. Après nous avoir fait rêver dans « Petit éloge 
de la nuit », le Grand blond avec une chaussure noire revient à Pau dans un spectacle 
onirique, drôle et tendre imaginé pour lui par Mathilda May. Prix Molière 2020.  

COMÉDIE

THÉÂTRE SANS PAROLES 

THÉÂTRE AU CINÉMA COMÉDIE CLASSIQUE FRANÇAISE

LUNDI 11 et MARDI 12 JANVIER - 20H 

MITHRIDATE  
De JEAN RACINE 
Mise en scène et scénographie d’ÉRIC VIGNER 
Avec STANISLAS NORDEY, JUTTA JOHANNA WEISS, THOMAS JOLLY, 
JULES SAGOT, PHILIPPE MORIER GENOUD, YANIS SKOUTA 

Durée :  2h15 

Racine s’inspire librement de la vie et du dernier jour du Roi Mithridate VI qui a régné 
sur la mer Noire jusqu’en 63 av. J.-C. et résisté à l’hégémonie romaine pendant toute 
sa vie. L’action se situe sur les rives du Bosphore, dans la citadelle de Nymphée. Le 
roi que l’on croyait mort, vaincu par l’armée de Pompée, revient et découvre que ses 
deux fils sont déjà dans les lieux pour convoiter sa place... 
Mithridate est connu encore aujourd’hui pour s’être immunisé aux poisons en 
s’inoculant toute sa vie de faibles doses. A travers la véritable histoire de Mithridate, 
la pièce est une « vision » de Racine : celle d’un homme amoureux face à sa mort et 
à son destin.  

Une tragédie de Racine à l’imaginaire oriental, à découvrir. Créée entre Pau et 
Strasbourg. Un chef d’œuvre crépusculaire sur la vanité humaine où l’amour 
demeure le sujet principal. Eric Vigner réunit quatre générations d’acteurs, dont 
Stanislas Nordey dans le rôle-titre, pour mettre en scène cette tragédie qui fût la 
préférée de Louis XIV en son temps. 

MARDI 2 et MERCREDI 3 FÉVRIER - 20H 

GEORGE DANDIN, 
ou le Mari confondu  
De MOLIÈRE et LULLY 
Mise en scène de MICHEL FAU 
Direction musicale GAÉTAN JARRY 
Avec ALKA BALBIR, ARMEL CAZEDEPATS, MICHEL FAU, PHILIPPE GIRARD, 
FLORENT HU, ANNE-GUERSANDE LEDOUX, NATHALIE SAVARY,  
Quatre chanteurs et huit musiciens de l’Ensemble Marguerite Louise 

 Durée : 1h30 

On peut tout acheter, sauf l’amour. George Dandin va l’apprendre à ses dépens. Le 
riche paysan va racheter les dettes des Sotenville en l’échange de la main de leur 
fille et de son titre de noblesse. Devenu Monsieur de la Dandinière, il aura pourtant 
le plus grand mal pour gagner le cœur et le lit de sa jeune femme. Opposée à cette 
union, cette dernière n’aura de cesse de lui afficher son mépris et de le rappeler à 
sa condition.                                                                                                                   

Après avoir présenté Névrotik-Hôtel au théâtre Saint-Louis, Michel Fau revient avec sa 
nouvelle création, tout aussi baroque et burlesque. Un véritable petit opéra avec sept 
comédiens, quatre chanteurs et huit musiciens. 

MARDI 9 et MERCREDI 10 MARS - 20H 

J’AI DES DOUTES 
Textes de RAYMOND DEVOS  
Mise en scène de FRANÇOIS MOREL 
Musique d’ANTOINE SAHLER 
Avec FRANÇOIS MOREL et ANTOINE SAHLER, 
en alternance avec ROMAIN LEMIRE 

Durée : 1h30 

François Morel enfile humblement son smoking noir façon music-hall et redonne vie 
aux textes de Raymond Devos. 
La Truite, Caen, L’Ouïe de l’oie, Mon chien c’est quelqu’un, quoique, Je hais les haies, 
Le plaisir des sens... François Morel se réapproprie avec toute la poésie qui lui est 
propre quelques-uns des plus inoubliables sketchs de son idole. Il jongle avec ses 
mots, dont certains sont mis en musique par son compère Antoine Sahler, triture 
son grain de folie, joue avec ses obsessions. Autant d’histoires toujours prêtes à 
enrayer la mécanique bien huilée de la logique pour nous entraîner vers un imaginaire 
absurde, toujours drôle et parfois étrangement inquiétant. 

Après « Hyacinthe et Rose », François Morel revient au théâtre Saint-Louis pour un nou-
veau récital musical en duo, pour lequel il a obtenu le Molière du meilleur comédien 
en 2019.  

MARDI 30 et MERCREDI 31 MARS - 20H 

MADEMOISELLE JULIE 
D’AUGUST STRINDBERG 
Mise en scène d’ÉLISABETH CHAILLOUX 
Avec ANNE CRESSENT, PAULINE HURUGUEN et YANNIK LANDREIN 

Durée : 1h35 

À la Saint-Jean, sous le soleil de minuit, « les trolls sont de sortie », dit Strindberg. 
C’est une nuit festive et magique, placée sous le signe de l’amour et de la fécondité 
de la nature. Cadre idéal pour un huis-clos nocturne entre Julie, la jeune aristocrate, 
et Jean, le valet de son père, sous le regard de Kristin la cuisinière. En toute liberté, 
la fille du comte invite le valet à danser. L’alcool aidant, il arrive ce qui devait arriver... 
« Vous prenez vos jeux trop au sérieux, c’est ça qui est dangereux ! », lui dit Jean. À 
l’orgueil de Julie répond celui de Jean. Leur affrontement n’est donc pas seulement 
une lutte des classes, mais également une lutte de pouvoir entre une femme et un 
homme.

Elisabeth Chailloux  

Très attachée au théâtre de texte, Élisabeth Chailloux met en exergue la psycho-
logie des personnages dépeints par Strindberg. Un concentré de théâtre où sur 
une scène unique, un homme et une femme de classes sociales opposées se 
désirent et s’affrontent jusqu’au dénouement fatal.  

MARDI 13 et MERCREDI 14 AVRIL - 20H 

ARLEQUIN POLI 
PAR L’AMOUR 
De MARIVAUX 
Mise en scène et scénographie de THOMAS JOLLY 
Avec ROMAIN BROSSEAU, RÉMI DESSENOIX, CHARLOTTE RAVINET, 
CLÉMENCE SOLIGNAC, ROMAIN TAMISIER, OPHÉLIE TRICHARD 
Production : Le Quai, Centre Dramatique Nationale - Angers Pays de la 
Loire, spectacle initialement produit par La Piccola Familia 

Durée : 1h10 

Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son beau visage l’a tant séduite 
qu’aveuglée, elle n’a pas pris la mesure de son manque d’esprit et de sa grande 
ignorance de toute chose. Elle espère bien toutefois se faire aimer de lui. Mais c’est 
sans compter sur la force et l’innocence des premiers sentiments amoureux que le 
bel Arlequin va nourrir pour une jeune bergère des environs. 
Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des serpentins de papier et le cadre féé-
rique est posé pour cette histoire d’amour qui tournera à la faveur des amoureux sincères 
et naïfs. Douloureuse sortie de l’enfance toutefois que celle de tout jeunes amants exposés 
aux plans machiavéliques d’une femme de pouvoir animée par la jalousie et la colère. 

Une pièce courte et fougueuse de Marivaux qui vient de succomber aux charmes du 
théâtre italien mis en scène par Thomas Jolly. 

MARDI 4 et MERCREDI 5 MAI - 20H 

VANISHING POINT 
Les deux voyages de Suzanne W. 
De MARC LAINÉ 
Avec MARIE-SOPHIE FERDANE, SYLVIE LÉONARD, JEAN-SÉBASTIEN 
COURCHESNE et les musiciens de MORIARTY 

Durée : 1h35

Un garage, quelque part dans la banlieue de Montréal. Au volant d’une voiture, 
Suzanne, une femme d’une cinquantaine d’années revoit sa vie défiler. Dans un 
long flash-back, on revit alors le voyage qu’elle a fait quelques temps auparavant, 
un road trip vers le Grand Nord du Québec. Pour y trouver quoi ? Pour y fuir qui ? 
Ailleurs, dans un club à Montréal, une mystérieuse jeune femme entourée de 
musiciens prend le micro pour nous faire le récit de sa propre traversée du 
territoire amérindien. Qui est-elle ? Quel est son lien avec Suzanne ? Les temporalités 
se confondent, est-ce le dernier rêve de Suzanne, est-ce le monde des vivants
ou déjà celui des morts ? Au milieu d’apparitions drôles et décalées, la pétillante 
Suzanne revit sa rencontre avec un jeune auto-stoppeur, rencontre qui l’a 
conduite à faire ce voyage dans Eyou Istchee, le cœur de la “Nation Crie”.

Un spectacle musical, une sorte de thriller chanté d’où va surgir le fantastique, écrit et 
mis en scène par Marc Lainé. Une création spectaculaire, mettant en jeu un dispositif 
vidéo impressionnant et dont les images ont été tournées lors d’un road-trip dans le 
grand nord du Québec. 

MARDI 25 et MERCREDI 26 MAI - 20H 

LA DISPARITION 
DU PAYSAGE 
De JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT 
Mise en scène d’AURÉLIEN BORY  
Avec DENIS PODALYDÈS de la Comédie-Française 

Durée : 1h15

Un homme parle, immobile, réduit à l’immobilité après un attentat dont il a été victime 
dans un café. Il se souvient de la déflagration, puis tout s’est volatilisé, dispersé. Le voilà 
devant une fenêtre à Ostende, livré, condamné à ses pensées, ses souvenirs, ses observations 
minutieuses. Il aperçoit un chantier important en train de s’édifier : on construit apparemment 
un haut mur qui peu à peu envahit l’espace de la fenêtre, cache la vue, obscurcit et enferme 
la chambre où il est. Pensées et souvenirs s’obscurcissent à leur tour. La déflagration 
semble revenir. Il y eut un choc si violent, si total. Comment donner à entendre (à voir ?) 
ce flux de pensées, de sensations, de réminiscences ? 

Une évocation sur la disparition du paysage après sa destruction. Un spectacle en 
cours de création, écrit spécialement pour Denis Podalydès par Jean-Philippe Tous-
saint et dont Pau sera l’une des premières dates de tournée. Le metteur en scène 
Aurélien Bory, à l’univers visuel et poétique très fort, aura ici recours à un dispositif 
photographique mouvant pour rendre l’effet d’engourdissement de l’esprit immédiat 
à un choc brutal, le souvenir vaporeux de la dernière représentation.  

MARDI 15 DÉCEMBRE - Deux parties : 10H-12H30 puis 14H-16H 

MOLIÈRE, 
ou la vie d’un honnête homme  
D’ARIANE MNOUCHKINE  
Avec PHILIPPE CAUBÈRE 

Durée : 4h10 

« Réalisé avec 120 comédiens, 600 participants, 1300 costumes, 220 décors et deux 
années de travail ce film en quatre heures raconte l’aventure de Molière et de son siècle. 
Comment ce garçon, né en 1622 d’un père tapissier et d’une tendre mère qu’il perdra 
trop tôt deviendra-t-il cet acteur prodigieux, cet auteur universel que nous connaissons 
tous si bien et si mal ? De son enfance à sa mort, nous allons suivre Molière et ses com-
pagnons de route, de joie, de misère et de gloire, partager ses premières tentatives 
théâtrales, ses échecs, ses succès, ses combats et ses lâchetés. Epopée familière 
et grandiose où se heurtent dévots et libertins, paysans affamés et courtisans em-
perruqués, c’est aussi la vie d’un honnête homme qui mène jusqu’à l’épuisement une 
lutte incessante pour exercer un art en ce siècle de répression et d’hypocrisie 
violentes. » 

Pour poursuivre notre collaboration avec le Méliès - quand le théâtre inspire le cinéma 
et le cinéma vient enrichir la programmation du théâtre Saint-Louis - nous avons souhaité 
apporter un éclairage sur le XVIIème siècle Français. En écho avec George Dandin de 
Molière et Mithridate de Racine nous projetterons le très beau film d’Ariane Mnouchkine 
la fondatrice du Théâtre du Soleil.
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