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François de Mazières
Fondateur
du Mois Molière
Le Mois Molière fête
en 2016 ses vingt ans.
Dans la formidable offre
culturelle des festivals
français, permise notamment par le régime de
l’intermittence, cette manifestation présente la
singularité de durer tout un mois. Le propre de
cet événement est en effet de ne pas chercher à
faire un coup, mais de travailler en profondeur
pour construire un public.
Le Mois Molière affectionne particulièrement la
générosité et l’engagement des jeunes troupes.
Nombreuses sont celles qui ont donné leurs premières représentations dans la cour de la Grande
Écurie avant de voir confirmer leur succès au Off
d’Avignon. Promouvoir des jeunes talents qui
émergent ou les nouveaux spectacles de troupes
plus confirmées fait clairement partie de notre
ADN. Une dizaine de compagnies est accueillie
en résidence à l’année par notre ville, en échange
d’un travail éducatif dans nos écoles.
Car le Mois Molière se veut partage :
les spectacles sont donnés dans tous les quartiers,
les historiques comme les quartiers sociaux, profitant de la magie de cette ville aux 117 édifices
inscrits ou classés et aux jardins magnifiques.
La majorité de nos spectacles est gratuite, achetée par la ville. Au Mois Molière on peut venir
au théâtre, en famille. Vingt ans après, beaucoup
de jeunes adultes viennent, seuls ou entre amis,
parce qu’ils ont goûté très tôt à la joie communicative d’un spectacle réussi.
La magie de Molière a opéré. La magie aussi de
Versailles, cette ville dont la beauté nourrie dans le
sillage de Molière et de Lully consitue une étonnante
pépinière de talents théâtraux et musicaux.

Réalisation : Direction de la communication
Direction des Affaires Culturelles / Ville de Versailles
Photos : © Droits réservés

Et maintenant, que le spectacle commence !

20 ans du Mois Molière dossier de presse

l’esprit du mois molière

Depuis 20 ans, tous les théâtres,
pour tous les publics,
partout dans versailles

Depuis 1996, le Mois Molière transforme la ville, 30 jours durant, en une
gigantesque scène à ciel ouvert, accueillant chaque année plus de
100 000 spectateurs dans plus d’une soixantaine de lieux, partout dans
la ville. 350 spectacles, classiques et  contemporains, majoritairement en
entrée libre, défendent ainsi les nouvelles formes du théâtre populaire.
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20 ans du Mois Molière dossier de presse

Depuis 20 ans, le Mois Molière marque le lancement de la saison des festivals. Chaque année en juin,
la manifestation voit affluer les comédiens à Versailles. Pour de nombreuses compagnies, c’est un
véritable « tour de chauffe » avant le Off d’Avignon.
« Comédie de comédiens », L’Impromptu de Versailles n’a-t-il pas été créé ici-même, le 14 octobre 1663 ?
Classiques et d’aujourd’hui, tous les auteurs peuvent être joués à Versailles. Pour le plus grand plaisir
du public, celui des amateurs et des professionnels du théâtre : Francis Perrin, Denis Podalydès, Nicolas
Vaude, Maxime d’Aboville, Arnaud Denis, Arthur Jugnot, Muriel Mayette, Alexis Michalik sont des habitués et apprécient un public connaisseur et enthousiaste. Le Mois Molière, ce sont aussi des lieux magnifiques à découvrir, un événement organisé grâce à la fidélité du public du théâtre Montansier, du Centre
de Musique baroque, des spectacles champêtres de Stéphanie Tesson au Potager du Roi proposant le meilleur de la programmation du théâtre du Nord-Ouest, de l’Académie Internationale des Arts du Spectacle
(AIDAS) de Carlo Boso… Le Mois Molière c’est, 30 jours durant, 350 spectacles joués dans 60 lieux
et 100 000 spectateurs accueillis.

20 ans du Mois Molière dossier de presse

Le Mois Molière 2016 : la programmation

les temps forts des 20 ans
Promouvoir une culture populaire de qualité, ouverte et offerte à tous
les publics. Plus que jamais fidèle à ce que l’on peut qualifier d’« esprit
de Molière », l’édition 2016 du Mois sera marquée par de multiples temps
forts : nombreuses créations théâtrales, « charrette de Molière », États
généraux du théâtre populaire et lectures-événements.

la charrette de Molière - samedi 4 juin

Le premier week-end du Mois sera marqué par la parade de « la charrette de Molière ».
Renouant avec les origines du festival, mais aussi avec l’esprit des troupes du temps de
Jean-Baptiste Poquelin, le festival sera symboliquement ouvert par une charrette transportant les comédiens. Ils traverseront ainsi dans un esprit festif la ville de Versailles
jusqu’aux lieux de leurs spectacles.

LES États généraux du Théâtre - vendredi 17 et samedi 18 juin
Parce que le théâtre est aussi affaire d’idées et qu’il a une place essentielle dans la Cité,
le Mois Molière 2016 sera également marqué par la tenue d’États généraux du Théâtre
populaire, organisés au Théâtre Montansier par la Ville de Versailles et l’Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces États généraux, qui se dérouleront les vendredi 17 et samedi 18 juin, seront l’occasion d’interroger ce que signifie aujourd’hui ce
« théâtre populaire », si cher à Jean Vilar et dont se revendique le Mois Molière.
Théâtre Montansier - 13, rue des Réservoirs - 78000 Versailles
De 10h à 12h et de 15h à 17h

les spectacles du théâtre du nord-ouest
Chaque année, Jean-Luc Jeener présente le meilleur de la production du théâtre du NordOuest. À l’Espace Richaud seront présentés Le Tartuffe (création Mois Molière 2016) et
Le Bourgeois gentilhomme de Molière, Cinna de Corneille, Bajazet de Racine, L’Amitié
et Le Mariage de Jean-Luc Jeener, La petite fille Espérance de Charles Péguy, Une heure
avec Jean Tardieu, La guerre de Troie racontée aux enfants de Monique Lancel et Entretien
avec le professeur Y de Louis-Ferdinand Céline.

6

L’Université
populaire du théâtre (UPT),
invitée d’un Mois Molière
ouvert aux idées
jeudi 16, vendredi 17
et samedi 18 juin
L’Université populaire du théâtre (UPT) est
Née de la rencontre au printemps 2012 entre
l’homme de théâtre Jean-Claude Idée et le
philosophe Michel Onfray, cette université
populaire itinérante a pour vocation l’éducation
populaire par le théâtre. Sa devise : mettre la
raison et la connaissance au cœur du théâtre.
L’UPT organise des lectures-spectacles de
textes dont le contenu historique, philosophique
ou politique peut donner lieu, après la représentation, à une leçon philosophique et à un débat
avec le public.
Les UPT ont lieu de façon récurrente à Paris,
à Bruxelles, en Avignon, à Saint-Étienne…
et désormais à Versailles.
Invitée pour la première fois au Mois Molière
en 2015, elle revient en 2016 avec de nouvelles
propositions, dont Le Tartuffe original de
Molière, Le Mémento de Jean Vilar,
Trois hommes pour toutes les saisons
de Jean-Claude Idée (sur Erasme/More/
Rabelais), Camus, Sartre et «Les autres » de
Jean-François Prévand, Supplément au Voyage
de Bougainville et Supplément au voyage de
Cook de Denis Diderot et Jean Giraudoux,
L’un de nous deux de Jean-Noël Jeanneney.

20 ans du Mois Molière dossier de presse
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Le Mois Molière 2016 : la programmation

LeS créations à l’honneur

La Tempête

Création 2016

D’après William Shakespeare
Scena Viva Productions
Serge Ayala
Samedi 4 juin - 20h30
Dimanche 5 juin -17h
Grande Écurie
Entrée libre
Depuis plusieurs années, le Mois
Molière, accueille les meilleures troupes
de la commedia dell’arte. Serge Ayala,
arlequin talentueux, monte pour le festival
2016, avec Luca Franceschi, un spectacle
inspiré de La tempête de Shakespeare.
Dans la tradition de la Commedia, cette
création enlevée réunit des acteurs et musiciens de plusieurs nationalités.
Tout commence dans l’obscurité. Un navire,
dans une tempête furieuse sera bientôt
détruit. Après avoir été exilé par son frère
Antonio, Prospero, duc de Milan, se retrouve
avec sa fille Miranda sur une île déserte.
Grâce à sa maîtrise des éléments, il déclenche une terrible tempête. Le navire où se
trouve le roi de Naples, son fils Ferdinand,
ainsi que son frère Antonio fait naufrage.
La commedia dell’arte a été pour
Molière la première source d’inspiration. Reprenant l’exemple de ce maître
absolu du théâtre français, le Mois
Molière a dans son ADN d’être devenu
la pépinière des troupes formées à la
technique de la Commedia. Si certaines
d’entre elles ont souhaité uniquement se
spécialiser dans cette tradition, nombreuses sont celles, qui à partir de cette
technique dont la caractéristique est
d’avoir un lien très fort avec le public,
se sont ensuite orientées vers d’autres
répertoires. Elles en gardent néanmoins
toujours cette dimension de théâtre
populaire qui est la marque du festival.
L’installation à Versailles de l’Académie
Internationale des Arts du Spectacle
de Carlo Boso a renforcé ce lien.
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LE ROMAN
DE MONSIEUR
de MOLIÈRE

Le Médecin
malgré lui et
Scaramuccia

D’après Mikhaïl Boulgakov
(musique de Jean-Baptiste Lully)
Collectif Voix des plumes
Ronan Rivière

Académie Internationale des Arts
du Spectacle
Carlo Boso

Création 2016

Mardi 7 juin - 20h30
lundi 27 juin - 20h30
Grande Écurie
entrée libre
« Ce qui me plaît dans cette histoire,
c’est l’aventure du directeur de troupe, à la
tête de sa caravane, sillonnant les routes
de France à la recherche de son public,
pour le distraire et le fustiger en même
temps. C’est le récit passionnant d’un groupe
et de son chef Molière, qui ouvrent une nouvelle brèche dans l’Art : celle d’une révolte
et d’une critique joyeuse.
Et tout le sel de l’œuvre est là : Le Roman
de Monsieur de Molière, c’est la vision du
pionnier de la comédie par le maître du fantastique. L’écriture de Boulgakov se contient
d’ailleurs sans y parvenir. Souvent l’onirisme
et la poésie l’emportent, c’est ce que j’ai
voulu soutenir dans l’adaptation.
Car tout l’intérêt de cette biographie est de se
déployer en images et sentiments, de décoller
des faits pour offrir une vision personnelle du
parcours de Molière.
Dans le jeu, je chercherai là où le conteur
enthousiaste rencontre le poète errant. Là où
Boulgakov et Molière se retrouvent : dans
l’humour et l’enthousiasme de la révolte».
Ronan Rivière

Créations 2016

Maxime
d’Aboville
Une leçon
d’histoire
de France
... de l’an mil à Jeanne d’arc

tout le mois

Création 2015

Pendant tout le Mois Molière, Le médecin
malgré lui et Scaramuccia, deux spectacles
mis en scène par Carlo Boso, le maître de
la commedia dell’arte en France, tournent
dans tous les quartiers de la ville les samedis
et dimanches, dans l’esprit du théâtre de
tréteaux, avec des jeunes créateurs pleins de
générosité.

mercredi 8 juin - 20h30

Les fâcheux

Jérémie Milsztein
Avec : Céline Bévierre
Brice Borg ou Benjamin Witt
Jérémie Milsztein
Emmanuel Rehbinder
jeudi 2 juin - 20h30
Grande Écurie
Entrée libre
La création des Fâcheux en 2015, dans une
mise en scène vive et truculente de Jérémie
Milsztein, a séduit la presse :
«Un agréable divertissement mené à un train
d’enfer».
Télérama sortir
«… Une véritable bouffée délirante».
Le Monde.fr

mercredi 22 juin - 20h30
grande écurie - entrée libre
... de 1515 au roi soleil

Création 2016
mercredi 15 juin - 20h30
mercredi 29 juin - 20h30
grande écurie - entrée libre
«Maxime d’Aboville a toujours tourné autour
de l’histoire de France et de ses tumultes.
Il voit dans ses héros et dans ses drames
comme un grand spectacle théâtral, mis en
scène par des écrivains et des historiens de
droite et de gauche, comme Chateaubriand,
Michelet,
Victor Hugo, Lavisse, Bainville.
S’inspirant de ces grands classiques, Maxime
d’Aboville fait passer sur la scène qu’il
anime le souffle de l’histoire et une émotion
dramatique. Il donne à travers l’imaginaire
théâtral une leçon d’histoire de France».
Jean d’Ormesson

À Versailles, en alternance, il donne les deux
opus de son Histoire de France.

Quand le diable
s’en mêle

les trois
mousquetaires

D’après trois pièces de Georges Feydeau
(Léonie est en avance, Feu la mère de
Madame, On purge bébé)
Cie Didier Bezace
Didier Bezace

D’Alexandre Dumas
Collectif 49 701

Création 2016

Samedi 11 juin - 20h30
Théâtre Montansier
« Un plancher bourré de trappes et
de chausse-trapes, tour à tour désert domestique qu’arpentent Léonie et Toudoux, lit
trop grand d’Yvonne ou immense bureau de
l’ingénieur Follavoine ; c’est un purgatoire
où Feydeau lui-même précipite ses couples
tombés depuis belle lurette de l’Eden dans
l’enfer de la marmite conjugale. Pour mieux
les tourmenter, nous faire rire et frémir,
il se déguise et entre dans le jeu, il incarne
sous les traits d’une accoucheuse diabolique, puis d’un domestique lugubre ou d’un
mioche tyrannique les avatars d’un fatum
minuscule tombant à point pour affoler les
consciences hébétées de maris et d’épouses
tétanisés.
Ces pièces, nous dit-on, auraient dû être
éditées en marge de son Théâtre, dans un
volume intitulé Du mariage au divorce, une
œuvre à part en quelque sorte constituée
d’épisodes indépendants : une sorte
de chorique fragmentaire joyeuse et cruelle
de l’anarchie conjugale».
Didier Bezace

Création 2015

Samedi 11
et dimanche 12 juin 20h30
grande écurie
« Il faut accepter de voir le passé plus
mouvant que le présent et plus incertain que
l’avenir».
Pascal Quignard
Mis en scène par le duo Clara Hédouin et
Jade Herbulot, ce spectacle réalisé par un
collectif d’auteurs talentueux a rapidement
connu le succès auprès du public.
Qui peut aujourd’hui, en France et ailleurs,
ignorer les noms d’Athos, de Porthos,
d’Aramis et de d’Artagnan ?
La gloire qui les précède occulte les réalités
du texte de Dumas. Car, en vérité, les mousquetaires imposent dans le roman et sur la
scène de l’histoire une singulière figure de
héros. Débraillés, avinés, écorchés, violents,
amoraux et coureurs, non seulement ils ne
sont pas les grands chevaliers que l’on croit,
mais surtout ils occupent dans le royaume
une place politique unique. Armés et légitimés par le roi, leur liberté d’action semble
illimitée et pourtant, presque aucun de leurs
faits d’armes ne se fait dans la légalité.
Ils sont des héros en zone grise ; ils se
tiennent au milieu, entre César et Mandrin,
entre le souverain et le hors-la-loi.
Dans ce chantier de ce qu’on appellera
plus tard « la monarchie absolue », dans ce
royaume de l’entre-deux politique, nous réarmons donc les mousquetaires, sans ranger les
formes, et en tachant de rendre hommage à
l’énergie brutale et bordélique de ces jeunes
hommes qui – tous pour un et un pour tous
– mourraient sur place plutôt que de rendre
leur épée.
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monologue
en plein champ
Création 2016

Stéphanie Tesson
Compagnie Phénomène et Cie
dimanche 12 juin - 18h
Potager du Roi
Une galerie de portraits d’après nature,
où le vent, le coquelicot et le champignon,
le doryphore et la punaise, l’éphémère et les
papillons, la rose, la ronce, et même l’escargot toujours en retard sont les personnages
d’une ode au tumulte, au bouillonnement.
Une célébration de toutes les contrariétés
quotidiennes et des joies simples qui donnent
à la vie toutes les saveurs que notre existence
hors sol et policée nous a fait oublier.
Depuis dix ans, Stéphanie Tesson crée des
spectacles itinérants dans le merveilleux
Potager du roi. S’appuyant sur de magnifiques costumes et une distribution toujours
solide, ses spectacles ont conquis un public
fidèle.
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On purge bébé
Création 2016

De Georges Feydeau
Cie Viva - Anthony Magnier
dimanche 12 juin - 17h30
la rotonde
Vendredi 17 juin - 20h30
Grande Écurie
Entrée libre
Acteur, metteur en scène et chef de troupe,
Anthony Magnier, en résidence à l’année à
Versailles, est abonné aux succès populaires
au Off d’Avignon. Cette année, il monte
avec sa compagnie la célèbre comédie de
Feydeau, dans un style qui ne manquera
certainement pas d’énergie.
À la suite de son divorce, Feydeau renouvelle le genre du vaudeville par une étude
plus approfondie des caractères de ses
personnages, et entame un cycle de comédies
de mœurs en un acte, montrant la médiocrité
des existences bourgeoises qu’il tourne en
ridicule.
Au delà d’une farce hilarante, On purge bébé !
se révèle une satire de la vie intime et quotidienne d’un couple en crise. Quelle position
adopter lorsque ses intérêts privés viennent
se heurter aux intérêts professionnels ?
Follavoine, fabricant de porcelaine, attend
avec impatience M. Chouilloux, influent
fonctionnaire de l’état, afin de signer le
contrat qui fera de lui le fournisseur officiel
de pots de chambre de l’Armée française.
Mais c’est sans compter sur la paresse intestinale de Toto, le fils de Follavoine,
qui viendra perturber cette nouvelle entente.
Il va falloir purger bébé pour espérer sauver
les pots cassés.

Marco Polo
et l’Hirondelle
du Khan
Création 2016

D’Eric Bouvron
Cie les Passionnés du rêve
Eric Bouvron
Samedi 18 juin - 20h30

Dimanche 19 juin - 17h
Grande Écurie
Entrée libre
Après son adaptation des Cavaliers
de Kessel (nommé dans les catégories
Molière du théâtre privé 2016 et Molière du
Metteur en scène d’un spectacle de Théâtre
privé 2016), Éric Bouvron, fidèle du mois
Molière, crée pour le festival son nouveau
spectacle autour de Marco Polo.
Pendant que l’occident est en pleine déprime
avec les guerres des croisades, le jeune
Marco Polo rencontre l’homme le plus
puissant et le plus craint du monde : le grand
Kublai Khan. Ce conquérant impitoyable des
steppes et fondateur de l’empire de Chine,
est séduit par ce jeune Vénitien et voit en lui
un pion nécessaire pour ses conquêtes.
Ce n’est pas l’empire du Khan qui impressionne celui-ci, mais ce qu’il possède de plus
précieux : sa quatrième femme. Marco n’a
jamais vu une femme tatouée et d’une telle
beauté. Il va succomber à ses envies et elle
aussi, si bien que le couple succombe bientôt
à une inclination partagée.
Le Khan voit tout. C’est « Le désir » qui
prend possession de tous trois dans un jeu de
manipulation pervers.

Le Malade
imaginaire
Création 2016
De Molière
Cie Comédiens & cie
Jean-Hervé Appéré

Samedi 25 juin - 20h30
Dimanche 26 juin -17h
Grande Écurie
Entrée libre
Jean-Hervé Appéré est un acteur-musicien
metteur en scène passé par la Commedia
dell’arte. En résidence à Versailles, cet
amoureux de Molière s’attaque au Malade
imaginaire et à la partition de Charpentier.
Un travail sensible, qui allie le burlesque au
classique.

TARTUFFE

Création 2016
De Molière
Théâtre du Nord Ouest
Jean-Luc jeener
Samedi 25 juin - 21h
espace richaud
Pour le Mois Molière, Jean-Luc Jeener
monte spécialement Le Tartuffe. Toujours
mis en scène avec une grande économie de
moyens, ses spectacles font entendre les
textes dans leur pureté, fidèles au principe
«du théâtre de l’incarnation».
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les lectures-événements

la censure
en question
par la comédie
française
Création 2016

mercredi 1 juin - 20h30
jeudi 16 juin - 20h30
grande écurie - entrée libre
er

2015 aura, hélas, mis au premier plan de
l’actualité la question de la censure.
Le Mois Molière accueille en ouverture,
le 1er juin et le 16 juin, deux lectures organisées par la Comédie Française, l’une autour
de La querelle de l’École des Femmes,
l’autre autour de La querelle du Tartuffe et de
La querelle du Dom Juan. Une belle entrée
en matière, pour nous rappeler que le théâtre
est aussi liberté.

Éric-Emmanuel
Schmitt
LA NUIT DE FEU
Création 2016
vendredi 3 juin - 21h
Grande Écurie
Entrée libre

Texte d’Erik Satie, Jean Cocteau, Jules
Laforgue, Lautréamont, Charles Baudelaire.
Piano de Chopin, Satie, Liszt.

« Je suis né deux fois, une fois à Lyon en
1960, une fois dans le Sahara en 1989».

vendredi 10 juin - 20h30
grande écurie - entrée libre

Une nuit peut changer une vie.
En 1989, âgé de vingt-huit ans, ÉricEmmanuel Schmitt entreprend une randonnée
à pied dans le Sahara. Parti athée, il en revient
croyant, dix jours plus tard.
Loin de ses repères, il découvre une vie
réduite à la simplicité, noue des liens avec les
Touaregs. Mais il se perd dans les immenses
étendues du Hoggar pendant une trentaine
d’heures, sans aucun vivres, ignorant où il est
et si on le retrouvera. Cette nuit-là, sous les
étoiles si proches, alors qu’il s’attend à frissonner d’angoisse, une force immense fond
sur lui, le rassure, l’éclaire et le conseille.
Cette nuit de feu – ainsi que Pascal
nommait sa nuit mystique – le change
à jamais. Qu’est-il arrivé ? Qu’a-t-il entendu ?
Que faire d’une irruption aussi brutale
et surprenante quand on est un philosophe
agnostique ?
Éric-Emmanuel Schmitt lira son propre texte
dans la cour de la Grande Écurie, à la nuit
tombante.
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nicolas vaude /
frédéric
vaysse - knitter
Poésie et Piano

Nicolas Vaude s’initie au théâtre à l’âge
de douze ans en participant, avec Denis
Podalydès et Muriel Mayette au Concours
Interscolaire de Versailles, dont il affirme
qu’il est à l’origine de sa vocation.
Sur les planches, il interprète nombre de
classiques : Racine (Britannicus), Molière
(Le Misanthrope, Dom Juan) en passant par
Tchekhov (La Cerisaie).
Toutefois, son registre tend aussi vers des
pièces plus contemporaines.
Pour le Mois Molière, il crée avec la complicité du pianiste Frédéric Vaysse un spectacle
de poésies qu’il affectionne.

Raphaël
Enthoven
À la recherche
du Temps Perdu
lundi 20 juin - 20h30
académie Équestre nationale
du domaine de versailles
entrée libre
Voici un siècle, Marcel Proust publiait (à
compte d’auteur) Du côté de chez Swann.
L’hommage que lui rend le philosophe et
proustien reconnu Raphaël Enthoven sied
d’autant mieux à l’écrivain que, celui-ci, qui
souhaitait d’abord être philosophe, n’eut de
cesse de répondre à cette vocation première à
travers son œuvre romanesque.

20 ANS DU MOIS MOLIÈRE DOSSIER DE PRESSE
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LE MOIS MOLIÈRE 2016 : LA PROGRAMMATION

UN MOIS DE MUSIQUE
Le Mois Molière, depuis l’origine, accueille également de nombreux concerts.
Ville de musique, Versailles est le berceau du baroque français, dont le
Centre de musique baroque perpétue la tradition, mais aussi de la French
Touch. Ainsi, le Mois Molière est d’abord un festival de théâtre, mais il n’en
oublie pas pour autant que Molière travaillait en étroite collaboration avec
Lully et Charpentier. L’édition 2016 comptera plus de 100 concerts de professionnels et d’amateurs.

LA TEMPESTA AVEC DUO MARIE
PATRICK BISMUTH
PERBOST
VENDREDI 10 JUIN
& JOSÉPHINE
ÉGLISE NOTRE-DAME
AMBROSELLI
La Nuit obscure, poèmes mystiques
et musique du siècle d’or espagnol Par La Tempesta avec Brigitte Fossey

LES CONCERTS
DU CENTRE
DE MUSIQUE
BAROQUE
CHAPELLE ROYALE - ENTRÉE LIBRE
JEUDI 2 JUIN - 17H30
Nisi Dominus de Jean-Joseph Cassanea de
Mondonville. Direction : Olivier Schneebeli
JEUDI 9 JUIN - 17H30
Œuvres du manuscrit de Tours et de
Louis-Nicolas Clérambault
Direction : Olivier Schneebeli
et Fabien Armengaud
HÔTEL DE VILLE - ENTRÉE LIBRE
MARDI 14 JUIN - 19H
Concert de ﬁn d’études. Itinérance espagnole. Airs de cours français et espagnols
du XVIIe siècle.
HÔTEL DES MENUS - PLAISIRS
ENTRÉE LIBRE
VENDREDI 24 JUIN - 20H
Alcide dans les Jardins d’Euryptus
Extraits d’Alcide de Marin Marais.
Paul Belmonte, Thomas Lefrançois,
Roland ten Weges.

NICOLAS
DAUTRICOURT
JEUDI 2 JUIN
HÔTEL DE VILLE
Prix Georges Enesco de la SACEM,
et Révélation Classique de l’ADAMI
au Midem de Cannes, Nicolas Dautricourt
est sans conteste l’un des violonistes français
les plus brillants et les plus attachants de
sa génération.Nicolas Dautricourt joue un
magniﬁque instrument d’Antonio
Stradivarius datant de 1713. Particulièrement
apprécié pour son « engagement sensible et
passionné », il affectionne tout particulièrement la musique de chambre. Son interêt
marqué pour le jazz lui offre également le
privilège de collaborer régulièrement avec de
très grands musiciens. Il fut artiste invité lors
des Victoires de la musique 2016.

PHILIPPE CUPER
ET LE CHŒUR
DE CLARINETTES
DE VERSAILLES
DIMANCHE 5 JUIN
HÔTEL DE VILLE
Le Chœur de clarinettes de Versailles a été
fondé en 1992 dans un but pédagogique par
Philippe Cuper, clarinettiste de l’opéra
de Paris, concertiste international.
Surnommé par la presse le chœur aux grands
cœurs se produit notamment à l’occasion
d’événements à but humanitaire.

Brigitte Fossey et l’ensemble La Tempesta
vont livrer un dialogue mystique. Aux mots
de saint Jean de la Croix et de sainte Thérèse
d’Avila répondront les notes de Corréa
de Arauxo.

À la suite d’Ignace de Loyola, Thérèse
d’Avila et Jean de la Croix ﬁrent des
expériences de transes mystiques et de
visions dont ils rendirent compte dans de
merveilleux poèmes tels que La Nuit obscure
(Saint Jean de la Croix) et Vivo sin vivir
en mi (Thérèse d’Avila). Il s’agit là d’une
poésie dense, charnelle, intense et sensuelle,
qui cherche à nous rapprocher de l’extase,
religieuse ou non.

SAINT MICHEL
JEUDI 16 JUIN – 20H30
ESPACE RICHAUD
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

VENDREDI 17 JUIN
HÔTEL DE VILLE

La « Versailles Touch », invitée aux
20 ans du Mois Molière.

Chambristes dans l’âme, ces deux amoureuses de poésie voient leur duo et leur
passion pour le Lied et la mélodie éclore au
sein du Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris.
Ensemble, Joséphine Ambroselli et Marie
Perbost travaillent sans relâche et sont
récompensées notamment par le Grand Prix
de Duo du Concours International ChantPiano Nadia et Lili Boulanger en 2015.
Généreuses sur scène, elles ont le souci du
détail et mettent en valeur le mot aﬁn
d’inviter le spectateur dans l’univers du
poète.

Dans la lignée des Air, Etienne de Crécy ou
Phoenix, pour ne citer que les plus connus
de ses représentants, les musiciens de Saint
Michel perpétuent, en la mettant au goût du
jour, l’électro à la française qui s’illustre à
Versailles depuis plus de 20 ans.
Le groupe sortira son deuxième album ﬁn
2016 et en livrera un avant-goût en exclusivité pour le public du Mois Molière, dans le
cadre d’un concert gratuit.

Le ciel était trop bleu, roman musical librement inspiré du roman Une vie de Guy de
Maupassant.

FANTAISIES
LYRIQUES

Pascal Contet, accordéon
Paul Meyer, clarinette
MERCREDI 22 JUIN
HÔTEL DE VILLE
ENTRÉE LIBRE
Paul Meyer et Pascal Contet associent leurs
instruments sur des airs de Bellini et Verdi.
Ils en ont composé la plupart des arrangements et Thierry Escaich leur a offert deux
caprissions sur Rigoletto et la Traviata.

LUNDI 27 JUIN - 20H
L’ardeur et la pudeur, Ostinato e canto.
Caroline Arnaud, soprano
Chloé Sévère, clavecin
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versailles, théâtre à ciel ouvert

quand toute une ville
devient théâtre, musique et danse
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L’ancienne caserne de Croÿ a fait l’objet d’une importante campagne
de restauration au terme de laquelle les habitants du quartier SaintLouis ont eu l’occasion de découvrir le site. Largement ouvert sur la
ville depuis 2015, cet espace a été aménagé pour recevoir les équipements nécessaires à la Maison de quartier. La colonnade de son magnifique manège du XVIIIe siècle constitue une scène de théâtre toute
indiquée.
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Sauvée de la ruine et restaurée dans le cadre d’un programme de requalification de très grande ampleur, la chapelle de l’ancien hôpital royal
Richaud (monument historique du XVIIIe siècle) a été reconvertie par
la Ville de Versailles en équipement culturel en 2015. Réservée à la programmation artistique (expositions, concerts, conférences, spectacles...),
elle accueille naturellement Le Mois Molière, dont elle constitue la plus
prestigieuse salle.
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Le Mois Molière a toujours soutenu les artistes et la création.
Afin de le faire de manière durable et constructive, la Ville de
Versailles a mis en place dans ses quartiers et en prise directe
avec toutes les populations, des résidences de compagnies et
des structures de formation. Toutes participent activement à la
construction du Mois Molière.

Rue

Depuis sa création en 1996, le Mois
Molière sait chaque année aller à la
rencontre de ses publics à travers la ville
de Versailles.
Les spectacles qu’il propose se déploient
aujourd’hui sur plus de 60 lieux répartis
aux quatre coins de la ville.
Rocquencourt
Pas un quartier, pas un jardin, pas une
place qui ne voit passer le Mois Molière.
Fidèle en cela au caractère itinérant des
troupes théâtrales du temps de Molière,
le festival pourrait se voir attribuer deux
Bailly des 20 ans se verra
emblèmes : la charrette et les tréteaux. C’est d’ailleurs pourquoi l’édition
symboliquement lancée par des troupes qui traverseront la ville sur une charrette pour aller
jouer dans tous les quartiers de la ville.
Cette capacité à jouer partout est d’abord l’expression de la volonté de jouer pour tous.
Cette diversité se remarque également parmi les bénévoles du Mois Molière, chevilles ouvrières
d’un festival qui en compte plus de 200, mobilisés chaque année pendant tout le mois de juin.
La volonté d’ouverture du Mois Molière l’a conduit à dépasser les limites de la ville pour s’inscrire
dans la dynamique de l’agglomération de Versailles Grand Parc. Et si une partie du public vient des
communes limitrophes, le festival sait aussi aller à sa rencontre en diffusant chaque année au moins
l’une de ses créations phares dans ces mêmes communes.

Un festival intégré
dans une stratÉgie de territoire
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8 compagnies en résidence
La Ville de Versailles
est engagée depuis des
années dans une politique de soutien et de
promotion du spectacle vivant. Ainsi, ce
ne sont pas moins de
8 compagnies qui sont
accueillies en résidence permanente et
se retrouvent chaque
année pour présenter
leurs créations lors
du Mois Molière.
Ces dernières proposent également
des actions tout au
long de l’année :
formations pour les
professionnels et les
amateurs, rencontres
avec les enfants dans
les écoles, mais aussi
auprès de tous ceux
qui n’ont pas un accès
facile à la culture…
Univers en perpétuelle
expansion, les résidences théâtrales de
la ville de Versailles
se sont enrichies courant 2016 d’une nouvelle compagnie, Voix
des Plumes, conduite
par le comédien et metteur en scène Ronan
Rivière.

l’ACADÉMIE
INTERNATIONALE
DES ARTS
DU SPECTACLE (AIDAS)
La Ville de Versailles installe en 2010
sur son territoire la célèbre école de
formation aux arts du spectacle de Carlo
Boso, dont la pédagogie (cursus en 3
ans) est fondée sur les disciplines fondamentales des arts du spectacle : dramaturgie, interprétation, danse, chant, pantomime, escrime, acrobatie, commedia
dell’arte... De nombreuses compagnies
en sont issues et l’AIDAS est présente
dans de nombreux grands festivals : en
avant-première au Mois Molière puis au
Off d’Avignon mais aussi au festival
international de Syracuse (Italie),
de Reus (Espagne), etc…

à versailles

VIVA

MÉLI-MÉLO

Accueillie depuis 2010 en résidence par
la Ville de Versailles, la compagnie Viva
conduite par le comédien Anthony
Magnier, met en place une dynamique
de création et de diffusion sur le
territoire des Yvelines, accompagnant
différentes structures dans la sensibilisation au théâtre (maisons d’arrêt, écoles,
foyers sociaux, handicapés …).

La Compagnie Méli-Mélo, sous la
conduite de Laurent Seingier, est à la
fois une école de cirque de loisirs, un
lieu de résidence artistique (recherche et
création) et un lieu de diffusion de spectacles vivants. Implanté dans le
quartier de Porchefontaine à Versailles,
il développe une activité entièrement
tournée vers les arts du cirque contemporain.

Vivalacommedia.com

melimelo78.fr

LA COMPAGNIE
DU CATOGAN
En résidence à Versailles depuis janvier
2014 à la maison Jean Giraudoux,
la compagnie du Catogan, menée par
Gwenhaël de Gouvello, propose un
théâtre populaire et vivant, proche
de la communauté à laquelle il s’adresse.
On y retrouve des textes du grand
répertoire mondial, des œuvres d’auteurs
classiques et contemporains.
catogan.com

LA VOIX DES PLUMES
Ce collectif fondé et animé par Ronan
Rivière s’engage pour des spectacles d’un
répertoire à la fois populaire et exigeant.
La compagnie a produit trois spectacles
à ce jour : Le Revizor de Nikolaï Gogol,
remarqué lors du Mois Molière 2015 ;
La Maladie du pouvoir, 5 comédies
d’Octave Mirbeau ; Chapeau melon
et ronds-de-cuir, 6 courtes pièces de
Courteline. La résidence qui débute à
Versailles en mars 2016 est l’occasion
pour le collectif Voix des Plumes de
préparer une transposition à la scène
d’un texte de Boulgakov : Le roman
de monsieur de Molière.
voixdesplumes.com

Academie-spectacles.com

BURLESQUES ASSOCIéS
La compagnie Burlesques Associés, dirigée par Jean-Hervé Appéré et Guillaume
Colignon, est installée en résidence de
longue durée à Versailles, depuis 2011,
dans le quartier Jussieu, dans une spacieuse maison en meulière de la rue de
la Bonne Aventure. Dans le cadre de la
résidence à Versailles, Burlesques
Associés se fait connaître dans la ville
par des répétitions publiques ou interventions autour des spectacles auprès
des centres aérés et des écoles primaires.
burlesques.fr

BêTE À BON DIEU
PRODUCTION

LA COMPAGNIE
DE L’ALOUETTE

En résidence à Versailles depuis janvier
2014 à la maison Jean Giraudoux, l’association BàBDP, créée par Annie Mako,
a pour vocation de développer des projets culturels, citoyens et artistiques en
français et en langue des signes, en direction des publics sourds et entendants
(débats, reportages, rencontres, créations
artistiques...) afin de décloisonner les
univers, par la transmission de savoirs et
d’information.

Depuis septembre 2014, la Compagnie
de l’alouette est en résidence dans
la Ville. Bénéficiant d’un espace de
création et de bureaux au sein du groupe
scolaire Petit-Bois-Albert Thierry,
elle propose une relation étroite avec les
élèves de l’établissement qui découvrent
un théâtre où se mêlent la danse, le
chant, le théâtre gestuel et le spectacle
vivant dans leur environnement scolaire.
Elle a pour particularité d’avoir été fondée par deux anciens élèves de l’AIDAS :
Aurélie Lepoutre et Loïc Richard.

Babdp.org

compagnie-alouette.com
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Chaque année...

la presse en parle
« S’il y a un secret dans
la réussite du Mois Molière
à Versailles, il tient en grande
partie à la personnalité de son
initiateur, François de Mazières.
Si, dans l’année, on ne le croise
plus très souvent au théâtre à l’exception du merveilleux
Montansier -, c’est parce que,
devenu député maire de la ville,
il se dépense sans compter,
il n’est pas un été sans qu’il
fasse un séjour d’au moins une
semaine au Festival d’Avignon.
Et là, avec la fougue d’un passionné, il part à la découverte
de jeunes compagnies.
François de Mazières est l’un
des très rares hommes politiques
français à connaître le spectacle
vivant. Si le Mois Molière, qu’il
a créé en 1996, avec l’ambition
de faire découvrir gratuitement
des talents neufs, est très repéré,
il n’est que la partie émergée
d’un travail de fond qui repose
notamment sur l’accueil
en résidence de certaines
compagnies. On ne le sait pas
assez, mais la cité du Roi-Soleil
est un havre pour les artistes tout
au long de l’année».
Armelle Héliot,
Le Figaroscope, 3 juin 2015
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« Le chemin est long du projet
à la chose : parmi les citations
de Molière, gageons que le Mois
Molière ne renierait pas celle-ci.
Car depuis 1996, la manifestation fondée sur la gratuité en
a fait du chemin et elle figure
aujourd’hui parmi les festivals
de théâtre les plus fréquentés
de France».

Théâtre(s) Magazine,
1er mars 2015

« Le Mois Molière, c’est une
belle occasion que de voir, de
l’Antiquité jusqu’aux auteurs
contemporains, un théâtre à la
fois populaire et de qualité ! ».
Bernard Thomasson,
France Info, 30 mai 2014

« Théâtre, danse,
mais aussi musique. Avec ce mois
consacré à
Molière, la cité
royale met en
lumière ce
génie universel.
Versailles en
lumière donc,
pour le Mois
Molière, pendant
tout le mois de juin ! »
Augustin Trapenard,
France Inter, 1er juin 2015

+ de 100 000 festivaliers
8 compagnies théâtrales en résidence permanente
+ de 350 représentations (théâtre, cirque, musique, danse),

dont 60% en entrée libre

+ de 47compagnies professionnelles
+ de 60 lieux de spectacles (Grandes écuries du Château,
théâtre Montansier, parcs, places et jardins de la ville, Galerie
des Affaires étrangères de Louis XV...)

+ de 25 créations théâtrales, dont 18 spécialement conçues
pour le Mois Molière, qui partent ensuite à Avignon et en tournée
mais aussi :

40 troupes amateurs (théâtre et danse)
4 troupes cirquassiennes
60 chœurs et ensembles musicaux
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