Année de lancement d'un nouveau projet culturel
autour de deux anniversaires évènements
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d'agglomération Hérault Méditerranée
2022 marque une année unique. Pour les Piscénois autant que pour tout moliériste ou inconditionnel
d'Aragon et Castille, Pézenas, "Capitale des Etats du Languedoc" entre la moitié du XVIe et le premier
tiers du XVIIe, ville multiséculaire, est habitée par les pas de Molière et la créativité de Boby Lapointe.
Ces deux artistes "nés" à Pézenas ("si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas",
a écrit Pagnol), dont seront fêtés l'année prochaine respectivement les 400 ans et les 100 ans,
inspirent, fédèrent et animent plus de 130 collectifs associatifs et artistiques de la ville, et plus encore à
l'échelle du territoire.
La crise sanitaire a marqué une période difficile pour les artistes et les artisans du tissu associatif et
économique qui font la renommée de Pézenas. Il convient de leur apporter un soutien d'autant plus fort
que 2022 sera l'année de ces deux anniversaires-évènements, et constituera un marqueur important au
titre d'une relance culturelle, capable de promouvoir les traditions, le patrimoine et les talents de ses
acteurs.
Forts d'une programmation riche, la ville de Pézenas et le territoire, à travers l'Office de Tourisme Cap
d'Agde Méditerranée, lancent un nouveau cycle marquant un dynamisme plus présent que jamais à la
culture.
Amitiés Piscénoises

Statue Molière
Inauguration le 15 janvier
2022 (jour anniversaire) de la
statue de Molière, réalisée
par l'artiste Agnès Descamps,
sous le parrainage de Francis
Perrin.

Edition
d'enveloppes
premier jour
d'émission timbre "Molière"
Porté par le Cercle des
Collectionneurs de Pézenas,
édition de timbres et objets
philatéliques (cartes,
affiches...).

Création du
spectacle
"Molière à
Pézenas" de et
par Francis Perrin
Spécialement écrit par Francis
Perrin pour l'évènement, ce
spectacle sera joué le soir de
l'inauguration, le 15 janvier, au
Théâtre de Pézenas.

Création du
spectacle "Holà !
Hé ! Sganarelle"
Ecrit par Guy Vassal en 1988, ce
spectacle met en scène le barbier
Gély et Molière à Pézenas. Ce
spectacle est proposé en
itinérance en roulotte par la
troupe de l'Illustre théâtre de
Pézenas, à partir de mai 2022.

Festival
"Molière, le
théâtre dans
tous ses éclats"
Pézenas est un théâtre à ciel
ouvert. La 13e édition du
festival se déclinera dans tous
les lieux patrimoniaux de la
Ville. Le mois de juin sera
rythmé par des représentations
théâtrales, des concerts, des
conférences, des projections,
des expositions...

Reconstitution
historique
Reconstitution totale, avec la
participation de la population du
Pézenas du XVIIe à l'occasion
des Journées Européennes du
Patrimoine les 16, 17 et 18
septembre 2022. Sous la
direction artistique d'Olivier
Cabassut avec la Compagnie
des Scènes d'Oc.

"Molière en 22
minutes"
Créé par la Cie Itinéraire bis, ce
spectacle jeune public a
l'ambition d'être joué 22 fois
dans 22 lieux différents de la
Communauté d'agglomération.
Envisagé pour être joué dans
n'importe quel lieu, il sera
présenté à tous les publics.

Ateliers musicaux
de lecture à voix
haute
Proposées par l'association Deux
Mains des Mots et le comédien
Philippe Charleux, des lectures de
l'oeuvre de Georges Bégou "Le
Prince et le Comédien" (relation
entre Molière et le Prince de Conti)
seront programmées dans les
Médiathèques du territoire.

Colloque lors de
la "Journée
européenne des
théâtres
historiques"
Saisissant l'opportunité d'une
commémoration de dimension
internationale dédiée à Molière,
la Ville propose un colloque les
25 et 26 octobre en
collaboration avec l'association
Perspectiv qui coordonne la
Route européenne des théâtres
historiques, qui intègre le
Théâtre de Pézenas.
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Résidences d'écriture (théâtre et chanson)

Partenariat avec la Comédie Française

La Ville de Pézenas a une longue histoire avec les auteurs (Molière y écrit sa première pièce, Edmond
Charlot - éditeur de Camus - y ouvre la librairie le Haut Quartier). De nombreux auteurs y vivent encore
aujourd'hui, de même que les Editions Domens et de nombreuses librairies y sont installées.
La Ville de Pézenas souhaite accueillir 4 résidences par an dès 2022, qui se tiendraient dans la
Maison de la Butte du Château (rénovation à prévoir), en collaboration avec le réseau intercommunal
des Médiathèques.

Programmation du Singulis "La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute" de Pierre Desproges
avec Christian Gonon (Théâtre de Pézenas), le 12 février 2022.
Rencontre et causerie avec des comédiens du Français en juin 2022.
Projection de pièces du Français tout au long de l'année avec Pathé live au cinéma Le Molière.
Programmation d'une pièce de Molière en septembre au Théâtre de verdure.
Duplex le 15 janvier 2022 de la cérémonie d'anniversaire de la naissance de Molière.

Statue Boby
Lapointe
Inauguration le 16 avril 2022
(jour anniversaire) de la
statue de Boby Lapointe
réalisée par l'artiste Agnès
Descamps sous le parrainage
de Juliette (sous réserve).

Intégrale des
films Boby
Lapointe
Diffusion de l'ensemble de la
filmographie Boby Lapointe,
en partenariat avec la
Fédération des ciné-clubs de
la Méditerranée.

Intégrale des
chansons de
Boby Lapointe

Jumelage
Pézenas / Petite
-Vallée (Québec)

En co-production avec
l'association Eh ! Dis Boby,
présentation de l'intégrale
des chansons de l'artiste sur
les journées du 16 et 17 avril.

S'appuyant sur des liens et des
projets développés par le
Printival et le Festival en
chanson au Québec, le projet
de jumelage culturel est né
entre la Ville de Pézenas et la
Ville de Petite-Vallée en
Gaspésie

Les Boby
Conférences
En co-production avec
l'association Eh ! Dis Boby,
programmation de cinq
conférences sur et autour de
Boby Lapointe avec des
auteurs (Chloé Radiguet,
Alain Poulanges), le Collège
de Pataphysique des
universitaires (Christophe
Dubois, Marc Parayre) et des
conférences spectacles
(François Fabre).

Parcours Boby
Lapointe
Création d'un parcours
ludique sous la forme d'une
chasse au trésor dans la ville,
sur les traces de Boby
Lapointe.

Chorales Boby Lapointe

Le Boby Lyrique

L'école Boby Lapointe et l'école Jacques Prévert de Pézenas, qui travaillent autour des
chansons de Boby Lapointe dans le cadre de leur chorale d'école, s'associeront au
projet départemental "Chœur d'enfants" et proposeront aux écoles du territoire le
répertoire de l'artiste piscénois pour la saison 2022.

Organisation d'une fusion entre le
répertoire de Boby Lapointe et
l'univers du chant lyrique. Comme
si Boby avait créé pour l'Opéra...
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Le Festin de
Molière

Au Sud de
Molière

Cycle
Temporadas

Grégogna : le
mec-créant

Organisé par le Syndicat
Terroir Pézenas, le Festin de
Molière réunit 15 vignerons,
un chef étoilé et des artistes
(comédiens, musiciens) pour
un dîner-spectacle
gastronomique sous
chapiteau à la Butte du
Château de Pézenas

Porté par le Théâtre de la
Carriera (Claude Alranq), le
projet vise à retracer le
parcours de Molière en Pays
d'Oc. Il s'inscrit dans une
démarche multidisciplinaire
(édition d'un roman,
production d'un
documentaire, création d'une
conférence musico-théâtrale,
exposition itinérante,
médiation culturelle en milieu
scolaire).

Pour l'année 2022, le collectif
Temporadas propose
d'intégrer la thématique
commémorative Molière Boby Lapointe dans les rituels
festifs de la Sant Blasi, la
Sant Joan et Martror.

L'association des Amis de
René-François Gregogna
propose une exposition
inédite basée sur une
sélection d'œuvres (dessins,
collages, peintures,
sculptures, laines...) au sein
de la production immense de
l'artiste, qui a inspiré l'école
sétoise et fondé le
mouvement V.R.A.C.

Don Giovanni
Les responsables du festival
d'art lyrique "Pézenas
Enchantée" proposent
d'ouvrir la 16e édition du
festival avec une adaptation
de l'opéra Don Giovanni avec
8 chanteurs, un chœur et un
quatuor instrumental.
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Printival Boby
Lapointe XXL
Pour cette édition spéciale, le
Printival Boby Lapointe
démultiplie ses capacités
d'accueil en prévoyant
l'organisation du festival sous
chapiteau et dans de
nombreux lieux de la Ville.

Création "Le
Barbu du
square"
Production de cette pièce
inédite, écrite par Boby
Lapointe, en vue d'une
présentation lors de la
première du Printival Boby
Lapointe 2022.

"Région(s) en
Scène"
Adhérente de Pyramid,
fédération Occitanie du
réseau Le Chaînon, la Ville de
Pézenas accueillera du 5 au 7
janvier 2022 ce rendez-vous
annuel, qui réunit plus de 120
programmateurs, et qui
permet de découvrir une
sélection de spectacles
d'artistes implantés en
Occitanie.

