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EDITO
Il est des moments qui ressemblent à l’essentiel, 
où les sens en éveil donnent l’impression que le temps s’arrête, que l’on est intensément 
vivant, que la vie va mieux… Comme les saveurs de notre enfance, dont le souvenir 
perdure, sublimé, transformé, réinventé, peu importe… Cet essentiel sera à Cassel !

Et si vous veniez goûter la succulence du jeu des comédiens, savourer le croustillant 
des notes, le moelleux des mots… vous délecter des coups de théâtre, des portes qui 
claquent… Humer la sincérité des artistes et vous régaler des cadeaux pimentés ou 
doucereux qu’ils vous offrent… Frémir puis bouillonner quand malgré vous les émotions 
éveillent vos papilles et vous rassasient, quand les rires explosent en vous, quand les 
larmes se font aigres-douces, quand il devient limpide que cet artiste-là a élaboré, dosé, 
mitonné son spectacle pour vous seul… Quand enfin c’est vous le convive de choix…

Alors, là, unique, faisant fi de l’amertume et de l’acidité, oubliant les soirées fades, 
vous délectant de ces morceaux choisis servis sur un plateau éclatant de lumière, soyez 
gourmand et gourmet, ouvert aux nouvelles saveurs, sensible aux nectars qui subliment le 
goût… A satiété. Un parfum immuable.
Un délice essentiel. Et vous serez rassasié de ces délicieux mets de saison… théâtrale…

En cuisine, chacun à son poste et sur fond de coup de feu permanent, le menu de cette 
année a été choisi et préparé avec exigence pour qu’en salle vous soyez comblé.
Que la programmation 2018-2019 soit pour vous un grand festin d’anniversaire digne 
des 25 ans de l’Espace Jean-Pierre Cassel.
Bon appétit

Docteur Robert Crauste, Maire du Grau-du-Roi
Nathalie Gros Chareyre, Adjointe à la Culture,

Michel Breton, Conseiller municipal en charge du théâtre
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One man show
Tout public 
1h10
Tarif : Gratuit sur Réservation 
à partir du 10 Septembre au 
04 66 51 10 70

OUVERTURE DE SAISON

Samedi 6 Octobre 2018 • 20h30

PROFITEZ DE LA SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON POUR 
DÉCOUVRIR LA PROGRAMMATION 2018/2019 ET PARTAGER UN 
MOMENT CONVIVIAL !

A CETTE OCCASION, VOUS AUREZ LE PRIVILÈGE DE POUVOIR VOUS 
ABONNER AVANT L’OUVERTURE OFFICIELLE DE LA BILLETTERIE !

LAURENT PIT «ONE MAN SUD»
Écrit, interprété et mise en scène par : Laurent PIT

Laurent Pit retrace une journée de fête dans le village camarguais de 
son enfance et nous offre ce que le Sud a de meilleur : la joie de vivre !

Il était une fois dans le sud de la France… C’est en ces termes que 
pourrait commencer la présentation du solo de Laurent Pit intitulé « 
One Man SUD » qui retrace une journée de fête dans le petit village 
camarguais. 

A lui seul le comédien joue tous les personnages, toutes les situations. La 
Camargue prend alors toute sa chaleureuse et pittoresque dimension et 
nous offre ce que le Sud a de meilleur : la joie de vivre ! Et comme le disait 
le célèbre poète provençal Léon Tolstoï : « Si tu veux parler de l’universel, 
parle de ton village ». Nul besoin donc d’être du sud pour assister à ce 
spectacle tout public : les autres aussi peuvent comprendre ! 

Laurent Pit a assuré plusieurs passages remarqués dans l’émission 
« On n’demande qu’à en rire! » sur FRANCE 2 et reçu le PRIX 
France BLEU DU PUBLIC du Tremplin « Fiel! TALENTS » 2013 des 
CHEVALIERS DU FIEL, dont il assure régulièrement la première partie.
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Les Magnifiques et Charley Marouani présentent 

MICHEL BOUJENAH
«MA VIE ENCORE PLUS RÊVÉE»

Samedi 27 Octobre 2018 • 20h30

Collaboration Artistique : 
Corinne ATLAS - Paul BOUJENAH & Jeanine BOUJENAH

« J’ai toujours pensé qu’il était plus passionnant de rêver sa vie que de 
la vivre. Alors je peux devenir un vrai « héros » puisque j’invente ma vie, 
et si je l’imagine cette vie que je n’ai pas vécue, alors tout est possible. 
Et puis on va rire, je ferai tout pour cela puisque je me demande 
souvent si j’écris pour faire rire ou si je fais rire pour écrire. Qu’importe 
si vous tous passez un beau moment rempli d’émotion. Votre humble 
serviteur. » 

Michel Boujenah.

Une autobiographie touchante et fascinante !

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
**Tarif abonnement

One Man Show
Tout public 
1h30
Tarif : 20€ / Tarif réduit : 16€* 
Tarif abonnement : 10€**

MOIS DU RIRE
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Comédie
Tout public 
1h15
Tarif : 16€ / Tarif réduit : 12€* 
Tarif abonnement : 8€**

DANS LA PEAU DE MA FEMME

Samedi 3 Novembre 2018 • 20h30

«Et si vous vous mettiez une seule journée à sa place ?»

Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un 
vœu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule journée à 
sa place. Le lendemain, le vœu a été exaucé.

Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred 
mais la visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle 
de l’autre. «Dans la peau de ma femme» est une comédie de mœurs où 
hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes. 

VU PAR L’ÉQUIPE « ESPACE JEAN-PIERRE CASSEL »
« Une pièce drôle avec des acteurs formidables qui donnent tout pour nous 
faire passer un excellent moment !»

Une création 221b et Florian Martinez.
Direction d’acteurs : Jocelyn Flipo. 

De Benoit LABANNIERRE, Pierre Du TREMBLAY et Guilhem CONNAC 
Mise en scène Guilhem CONNAC

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement

MOIS DU RIRE
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Humour Musical
Tout public
1h30
Tarif : 16€ / Tarif réduit : 12€* 
Tarif abonnement : 8€**

Compagnie Swing’ Hommes 

DJOBI DJOBACH

Samedi 17 Novembre 2018 • 20h30

Auriez-vous un jour imaginé assister à un concert de l’authentique 
Jean-Sébastien Bach ?

Lui-même aurait-il imaginé prendre goût au flamenco et aux musiques gipsys ? 
Tout devient possible avec Djobi Djobach, une aventure déjantée haute en 
couleurs, pleine d’humour et de virtuosité. 
Dans la lignée de leurs deux précédents succès, « Beethoven, ce manouche » prix 
du public 2013 et « Satané Mozart ! », les Swing’Hommes revisitent la musique du 
célèbre compositeur baroque au parfum méditerranéen. 
De la Toccata en rumba à la chaconne à la mode flamenco, la musique de Bach 
vous entrainera aux portes du Paradis ! 

VU PAR L’ÉQUIPE « ESPACE JEAN-PIERRE CASSEL »
« 3 musiciens et un danseur qui marient Bach et Flamenco autour d’une histoire 
remplie d’humour. On rit beaucoup. Très bonne musique, excellent moment avec des 
comédiens clownesques. »
 
Jérémy Bourges : Piano  Pierre Bernon : Guitares, percussions…
Benoît Marot : Basses Jérémi Proietti : Danse, régie..
Muriel Henry: Mise en scène

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement 

MOIS DU RIRE

AU FESTIVAL
D’AVIGNON

VU
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One woman show
Tout public 
1h30
Tarif : 20€ / Tarif réduit : 16€* 
Tarif abonnement : 10€**

CAMILLE LELLOUCHE
«CAMILLE EN VRAI»

Samedi 24 Novembre 2018 • 20h30

Un « one woman show » nouvelle génération.
 
Sa petite taille et ses grands yeux font tout son charme, mais Camille Lellouche 
est loin d’être inoffensive. Entre interprétation de personnages et performances 
musicales, elle vous offre un « one woman show « nouvelle génération ». 
Moderne et complètement habitée par ses personnages, Camille passe du 
chant à la comédie avec une aisance naturelle qui vous donne envie de rentrer 
dans son univers ! 

Metteur en scène : Laurent Junca
Distribution : Camille Lellouche

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement 

MOIS DU RIRE
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Conte de Noël, 
Spectacle familial
Tout public à partir de 4 ans
45min
Tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€* 
Tarif abonnement : 4€**

COMPAGNIE NOMADE

JULIE ET LE LIVRE MAGIQUE

Dimanche 16 Décembre 2018 • 16h

Julie, 30 ans, revient un jour dans la chambre de son enfance. Elle y 
retrouve son univers, ses poupées, ses jouets et un livre. C’est un vieux 
conte de Noël qu’elle avait reçu en cadeau d’anniversaire, un matin 
d’hiver, le jour de ses 6 ans. En le feuilletant, elle se souvient alors de 
cette nuit mémorable où grâce à ce livre magique elle rencontra le Père 
Noël…

Mise en Scène : Jean-Bernard Philippot et Jean-Louis Wacquiez
Avec Séphora Haymann et Pierre Mignard

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement 
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Musique - Danse 
Tango Argentin
Tout public
1h45
Tarif : 20€ / Tarif réduit : 16€* 
Tarif abonnement : 10€**

COMPAGNIE TANGUISIMO

TANGUISIMO 
«TANGO ARGENTINO»

Samedi 19 Janvier 2019 • 20h30

Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais l’essence de tout un 
peuple, l’âme de l’Argentine et du Rio de la Plata. 

8 artistes vous en ouvrent les portes, sensuelles et envoûtantes...
Autour des musiciens et danseurs de Buenos-Aires, revivez toute l’histoire 
de cette musique et de cette danse de légende.

Chorégraphies et Danse : Luisa et Mariano GAUNA 
Guitare alto et Conception artistique : Ludovic MICHEL 
Chant : Sebastian ROSSI 
Bandoneon : Marisa MERCADE 
Violon : Cyril BALETON 
Piano : Luc MICHEL 
Contrebasse : Edouard MACAREZ

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement
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Théatre/Marionnettes - 
Objets
Jeune public dès 5 ans
50 min
Tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€* 
Tarif abonnement : 4€**

THÉATRE DU SHABANO 

AMARANTA

Dimanche 27 Janvier 2019 • 11h

Un voyage en marionnettes, musique et images animées. 

Amaranta observe les adultes occupés par mille choses à la fois, bien 
résolue à ne pas se laisser porter par ce tourbillon, elle cherche une 
solution et découvre alors un monde fantastique où une aventure 
l’attend. 

Deux marionnettistes créent un univers poétique où la puissance des 
histoires fait face à l’hyperactivité du monde. Un spectacle plein de 
douceur, de vitalité et merveilleux à partager entre adultes et enfants. 

VU À AVIGNON PAR L’ÉQUIPE « ESPACE JEAN-PIERRE CASSEL »
Spectacle très original, avec deux comédiennes très impliquées, une 
excellente mise en scène et très beaux décors. Les enfants et les adultes, 
sont captivés par le spectacle qui donne envie de réfléchir et d’être revue.

D’après le conte Amaranta-pourquoi de Nicholas Buenaventura
Mise en scene : Valentina Arce
Texte et dramaturgie : Grecia Caceres 
Avec Larissa Cholomova et Raquel Santamaria. 
Création des marionnettes : Einat Landais. 
Ombres et univers visuel : Mélusine Thiry. Scénographie, images et costumes : 
Pauline Hersart. 
Musique et création sonore : Sergio Roa Brith et Alexandra Lupidi.

Avec le soutien de la Ville de Paris (aide à la diffusion), du Théâtre Roublot-
Compagnie le Pilier des Anges, de la ville de Nogent-sur-Marne (94), de la ville 
de Pantin (93), résidence de création au Théâtre de l’Abbaye de Saint-Maur 
(94).

AU FESTIVAL
D’AVIGNON

VU
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La FNCTA, Union régionale Languedoc Roussillon, investit 
l’espace Jean-Pierre Cassel, le temps d’un week-end, pour 
son 5e festival itinérant, les 2 et 3 février 2019.

Ce festival est une résidence avec des acteurs, du public, 
des metteurs en scène, des dirigeants pour partager la 
passion du théâtre avec ces amateurs, ceux qui aiment, 
ceux qui répètent des mois et des mois pour jouer une 
ou deux fois, ceux qui sacrifient leurs loisirs, ceux qui se 
penchent par plaisir et par passion sur leur texte.

Pendant ces deux jours, les 5 troupes régionales retenues 
vont vous offrir de la création, du talent, de l’émotion, du 
rire… un bon moment de théâtre !

5e FESTIVAL ITINÉRANT DE THÉÂTRE
DE L’UNION RÉGIONALE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Avec la FNCTA 
(Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation)

Prix Unique 5€ (-12 ans gratuit) - Billetterie le jour même 
Renseignements : FNCTA Union Régionale Languedoc 
Roussillon Josie ROQUE 06 11 89 34 52

 

 
 



Comédie dramatique 
Tout public 
1h40
Tarif : 5€

Drame 
Tout public 
Durée : 1h50
Tarif : 5€

PAR LA CLÉMENTINE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE (34)

ETAT CRITIQUE
de Michel LENGLINEY

Samedi 2 Février 2019 • 14h

Sainte-Beuve, écrivain et critique, est l’ami de Victor HUGO. Il est aussi 
éperdument amoureux d’Adèle la femme de Victor. Comment peut-on 
séduire la femme d’un génie qu’on admire quand on n’a ni son talent ni 
charme personnel ?

PAR TURURUT-THÉATRE DE TOULOUGES (66)

PIEGE POUR UN HOMME SEUL
de Robert THOMAS

Samedi 2 Février 2019 • 17h

Pendant leur voyage de noces la mariée disparaît. Mais pour le mari 
qui a déclaré sa disparition à la police, la femme qui réapparaît, 
raccompagnée par le Curé, n’est pas sa femme … une histoire 
rocambolesque, une belle intrigue.

PAR LA COMPAGNIE LE VEAU DES CHAMPS DE MONTPELLIER (34)

MONTSERRAT
Samedi 2 Février 2019 • 21h
Venezuela 1810. Les Espagnols colonisent l’actuel Venezuela. C’est la 
lutte de Bolivar, chef rebelle, pour sortir le peuple de l’esclavage. Heurt 
Révolution – Répression. Le poids du pouvoir royal espagnol, de l’Eglise, 
des possédants face à la révolution qui monte. Le cas de conscience 
terrible des espagnols qui soutiennent peu à peu Bolivar.

Comédie policière
Tout public
Durée : 1h15

Tarif : 5€
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PAR LA COMPAGNIE MIMÉSIS DE COURSAN (11)

ALPHA 438
de Benoit LAURENS

Dimanche 3 Février 2019 • 14h30

 Tout semble bien organisé à Alpha 438. Les habitants y sont heureux 
et pacifiques. Grâce au « Grand tout ». Chacun connaît sa tâche et la 
fait sans se poser de questions. Tout fonctionne parfaitement dans 
ce nouveau monde jusqu’à ce qu’un rouage du système commence à 
réfléchir par lui-même… 

Une satire sociale d’un autre monde, pas si loin du nôtre…

PAR L’ACBM MÉNESTRELS THÉÂTRE DE BAGNOLS SUR CÈZE (30)

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
de Sébastien AZZOPARDI

Dimanche 3 Février 2019 • 17h30

Pari insensé et odyssée déjantée et pour cette comédie loufoque qui 
emmène le public de continent en continent, à la rencontre de multiples 
personnages bien trempés… 

Un voyage semé d’embûches et de contretemps 
et un Jules Verne tourneboulé.

Autour du festival

Accueillir ce festival régional est un vrai plaisir ! Pour recevoir au mieux les 
comédiens, les organisateurs et le public, l’équipe de Cassel et la troupe du 
Théâtre du Ponant souhaitent faire de ces deux jours un temps d’échanges 
forts et joyeux. Surprises !

Intrigue satirique et sociale
Tout public 
Durée : 1h
Tarif : 5€

Comédie
Tout public
Durée : 1h30

Tarif : 5€
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Comédie Noire
Tout public à partir de 10 ans
1h20
Tarif : 20€ / Tarif réduit : 16€* 
Tarif abonnement : 10€**

PAR LA COMPAGNIE MADEMOISELLE S

LA REINE DE BEAUTÉ DE LEENANE
de Martin MCdonagh

Samedi 16 Février 2019 • 20h30

Une grande comédie noire anglaise. Féroce, comique et haletante !

À Leenane, petit village paumé de l’Irlande d’aujourd’hui, une mère et sa 
fille vivent en huis clos et s’empoisonnent la vie au fil des jours et de la 
pluie incessante.
Mag, vieille chipie acariâtre et tyrannique, retient auprès d’elle sa fille 
Maureen, quarante ans, célibataire encore vierge rêvant de liberté et 
d’amour.
Toutes deux se jouent une guerre sans merci jusqu’au jour où Pat Dooley 
arrive, offrant à Maureen une dernière chance de vivre sa vie. Mag va 
alors tout tenter pour empêcher sa fille de partir.

VU À AVIGNON PAR L’ÉQUIPE « ESPACE JEAN-PIERRE CASSEL »
« Des comédiens de premier plan en communion totale, eux-mêmes 
embarqués par les personnages qu’ils interprètent. L’affrontement d’une 
mère tyrannique et d’une fille qui veut vivre sa vie : une bijou d’humour noir 
- du très grand théâtre »

Mise en scene Sophie Parel
Traduction de Gildas Bourdet 
Avec Marie-Christine Barrault, Sophie Parel, Alexandre Zambeaux, Arnaud 
Dupont, 

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement 

AU FESTIVAL
D’AVIGNON

VU
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Comédie Burlesque
Jeune public à partir de 6 ans 
1h20
Tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€* 
Tarif abonnement : 4€**

COMPAGNIE LES MANGEURS DE LAPINS

LES MANGEURS DE LAPINS 
REMETTENT LE COUVERT

Samedi 9 Mars 2019 • 20h30

Trois circassiens étourdis...

Un trio animé d’une imagination délirante tente désespérément d’éblouir 
le public par d’improbables numéros de cirque et de music-hall.
Entre tableaux inventifs et attractions originales, les trois compères 
essaient de renouveler ce genre ancestral, mais se prennent les 
pieds dans la rampe et transforment les numéros de voltige en tours 
burlesques... Tour à tour fakirs, danseurs, tennismen, dresseurs d’animaux, 
camelots ou oiseaux de proie, ces sympathiques escrocs sont condamnés 
à rater tout ce qu’ils entreprennent ! Ils mènent les familles en bateau, de 
l’Inde à l’Ecosse, en passant par la savane et le Médoc.

VU À AVIGNON PAR L’ÉQUIPE « ESPACE JEAN-PIERRE CASSEL
« Remède incontournable pour garder ou retrouver son coeur et ses yeux 
d’enfant : on en redemande !!! Des comédiens talentueux dans une mise en 
scène burlesque. A prescrire à tout âge. »

Mise en scène d’Alain Gautré avec Dominic Baird-Smith, Jean-Philippe 
Buzaud, Sigrid La Chapelle

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement 

AU FESTIVAL
D’AVIGNON

VU
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Théatre musical
Tout public 
1h15
Tarif : 16€ / Tarif réduit : 12€* 
Tarif abonnement : 8€**

COLLECTIF HIC ET NUNC

LES MUSES

Samedi 23 Mars 2019 • 20h30

Et si la Joconde, la Vénus de Botticelli, la Petite Danseuse de Degas et 
la Marilyn d’Andy Warhol pouvaient prendre vie hors de leur cadre ?

La nuit, ces quatre muses profitent de l’absence des visiteurs pour vivre 
enfin sans entrave, nous sommes alors transportés dans un univers 
décalé où elles vont tout tenter pour exister autrement...
Quelles femmes se cachent derrière ces visages si familiers, qu’ont-elles à 
nous apprendre de nous?
Entre burlesque et poésie, ce quatuor livre un spectacle sensible et 
rafraîchissant où se mêlent chants polyphoniques et comédie, en nous 
offrant un regard inattendu sur quatre chefs d’œuvre intemporels.

VU À AVIGNON PAR L’ÉQUIPE « JEAN-PIERRE CASSEL »
C’est une manière insolite, pleine d’humour, de donner vie à des œuvres 
célèbres ! Drôle, entraînant, captivant, culturel, touchant, ce spectacle 
nous a fait passer un moment de détente et de plaisir.

Un spectacle de Claire Couture et Mathilde Le Quellec
Mise en scène : Stanislas Grassian
Création musicale : Lionel Losada
Scénographie : Claire Couture
Construction, costumes et accessoires : Charlotte Richard
Avec Claire Couture, Florence Coste, Mathilde Le Quellec, Amandine Voisin

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement 

AU FESTIVAL
D’AVIGNON

VU



Théatre
Tout public 
1h15
Tarif : 16€ / Tarif réduit : 12€* 
Tarif abonnement : 8€**

SARAH DORAGHI
« JE CHANGE DE FILE »

Samedi 30 Mars 2019 • 20h30

«Sans indiscrétion, vous êtes d’où ?»
Comment une petite fille tout à fait iranienne peut devenir une femme 
totalement française… Arrivée en France à l’âge de 10 ans sans parler 
un mot de notre langue, Sarah Doraghi décrit à travers son spectacle 
comment elle est devenue « bien de chez nous » sans pour autant 
gommer ses origines. De tics de langage en spécificités nationales, 
elle raconte ainsi avec beaucoup d’humour et de légèreté ses années 
passées dans notre beau pays, depuis son départ d’Iran jusqu’à 
l’obtention de son passeport français.
La double nationalité ne divise pas toujours. Parfois même, elle double 
l’amour.

VU À AVIGNON PAR L’ÉQUIPE « ESPACE JEAN-PIERRE CASSEL » 
Un «seule en scène» super bien écrit qui vous accroche dans l’émotion et le 
rire intelligent dès la première minute. Public enthousiaste dans une salle 
qui affichait complet tous les jours. Quelles vérités ! Quel talent !

Texte : Sarah Doraghi
Mise en scène : Isabelle Nanty et Sharzad Doraghi-Karila
Création lumières : Alexandre Valette

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement 

AU FESTIVAL
D’AVIGNON

VU
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Enquête participative
Tout public à partir de 
5 ans
Durée : 1h
Tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€* 
Tarif abonnement : 4€**

COMPAGNIE DES IMPRÉVÉRISIBLES…

BOBBY ET MISTINGUETTE 
CONTRE LE CRIME

Samedi 20 Avril 2019 • 11h

Les enfants ! Vous aurez votre mot à dire dans cette histoire, c’est 
certain !

Dans les années 50, un vol est commis dans l’appartement du richissime 
Comte Vladimir Komiakov, un diamant d’une valeur inestimable lui est 
dérobé. Une affaire classée sans suite... Jusqu’à ce que Bobby Parker et 
Mistinguette Watson se penchent sur cette affaire. 
Au programme : relevés d’indices, reconstitutions de scène de crime, 
interrogatoire des suspects : enfants et adultes vont devoir participer 
pour aider les deux détectives à résoudre cette affaire !

VU PAR L’ÉQUIPE « ESPACE JEAN-PIERRE CASSEL »
« Dès notre arrivée, nous sommes plongés dans l’univers de cette enquête 
policière avec l’inspecteur Fougasse ! Un spectacle interactif et une histoire 
qui plait aux petits et aux grands. »

Avec Jean-charles Jeantet, Marion Forêt et Yannick Colin

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement 
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Humour
Tout public à partir de 6 ans 
Durée : 1h15
Tarif : 16€ / Tarif réduit : 12€* 
Tarif abonnement : 8€**

JEAN-CLAUDE AUCLAIR GAYA PROD

LES VICE VERSA

Samedi 27 Avril 2019 • 20h30

Ce spectacle influencé par les cartoons et les personnages de Jim Carrey est 
une véritable bande-dessinée offerte en live.

Un duo au rythme endiablé et au sens du détail hors du commun, mêle sketchs, 
mimes, stand up, danse, acrobaties, bruitages... L’imaginaire de l’un essaie de 
prendre le dessus sur l’imaginaire de l’autre et Vice Versa !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Vice Versa ont été découvert par le public dans La France à Un Incroyable 
Talent sur M6 et ont récemment participé à Britain’s Got Talent en 2016. 

Vu à Avignon par l’équipe « Espace Jean-Pierre CASSEL »
« Deux comédiens qui ont su mettre de l’énergie positive dans la salle du début 
à la fin du spectacle. Nous avons rigolé tout le long, le temps est passé trop 
vite ! »

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement 

AU FESTIVAL
D’AVIGNON

VU
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Concert
Tout public 
1h10
Gratuit sur réservation
au 04 66 51 10 70

ORCHESTRE SYMPHONIQUE AMATEUR D’OCCITANIE

OSADOC

Dimanche 5 Mai 2019 • 18h

Encadrée par 7 musiciens professionnels, cette belle initiative éducative, 
rassemble environ 55 musiciens de 7 à 77 ans issus des différentes écoles de 
musique de l’Hérault afin de leur permettre de se perfectionner à la pratique 
collective en orchestre symphonique Amateur, dans un répertoire allant de 
Schostakovitch jusqu’à des créations de musiques actuelles.

Le théâtre du Grau du Roi a été choisi pour 1 des 6 représentations de cet 
orchestre symphonique qui met en avant des compositeurs régionaux.

*Pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois et PMR sur justificatifs
** Tarif abonnement 
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Vendredi
Enfants et Pré ados

Samedi
Ados et Adultes
Entrée gratuite
Réservation au guichet 
du théâtre.

ECOLE MUNICIPALE DE THÉÂTRE ET MUSIQUE

CHANTIER THÉÂTRE

Vendredi 28 Juin • 20h30
Samedi 29 Juin • 19h30 

Le temps d’un week-end venez vibrer avec la section théâtre de l’école 
municipale de musique et de théâtre. Ils investiront le théâtre JP Cassel pour 
réaliser leur chantier de fin d’année. Venez partager cet instant et soutenir  tous 
ces artistes passionnés .
 
Directeur de l’Ecole de Musique et de Théâtre : Eric TURQUAY
Professeurs de l’Ecole de Théâtre : Laurie DIDIER et Vanessa MATTIOLI
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PISCINE
ESPACE
JEAN
PIERRE
CASSEL

GENDARMERIE

VERS MONTPELLIER

V
E
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S 
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GARE

ECOLE

PALAIS DES SPORTS ET DE LA CULTURE

Espace Jean-Pierre Cassel

1 allée Victor Hugo
30240 LE GRAU DU ROI

COORDONNÉES GPS
43.537469, 4.142067

Où?
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espace 
JEAN-pIERRE 
CASSEL

Les PLUS de Cassel

25 
ans et toujours repéré comme l’une 
des trois plus belles salles du Gard, 
l’Espace Jean-Pierre Cassel s’ouvre 
à tous les publics, rassemble petits 
et grands, curieux et experts… Les 

spectateurs sont bichonnés sans retenue : douze places 
pour les personnes à mobilité réduite, des casques audio 
pour les malentendants, des bénévoles qui vous guident 
jusqu’à votre fauteuil…
Et une heure avant et après chaque spectacle, le hall est 
propice aux retrouvailles et aux discussions théâtrales, 
autour d’un verre et d’une collation préparés et servis 
par les membres des associations locales de danse et de 
théâtre.

De belles soirées en perspective !
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PARKING GRATUIT

COMMENT ACHETER SES PLACES ?

A partir du 8 octobre 2018 
• Au guichet du théâtre 
• Par téléphone au 04 66 51 10 70
• Par la billetterie en ligne www.ville-legrauduroi.fr
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

• Lundi et Mercredi : 8h/12h – 13h30/16h30
• Mardi/Jeudi/Vendredi : 8h/15h
• 2h avant chaque spectacle

LES ABONNEMENTS

• Abonnement annuel : 22€
Il est nominatif et donne accès à un demi-tarif pour tous les spectacles (sauf pour le festival itinérant 
de théatre amateur)

Tarif réduit pour les moins de 25ans, demandeurs d’emploi et les personnes à mobilité réduite (PMR) 
sur justificatifs.

MODES DE RÈGLEMENT 

• Espèces
• Carte bancaire
• Chèque à l’ordre du trésor public

infOS 
pratiques

Les personnes à mobilité réduite sont invitées à le signaler lors de l’achat 
des places pour faciliter leur placement.

Aucun billet n’est échangé ni remboursé. 
Tout enfant doit être muni d’un billet et accompagné d’un adulte.

Boissons, photos, films et enregistrements ne sont pas autorisés dans la 
salle
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PALAIS DES SPORTS ET DE LA CULTURE

Espace Jean-Pierre Cassel

1 allée Victor Hugo

30240 LE GRAU DU ROI
 
04 66 51 10 70

www.ville-legrauduroi.fr
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