
P R O G R A M M E

S A I S ON 2 0 2 1 /  2 0 2 2

Le Théâtre des Franciscains accompagne les artistes dans le 
développement de leur création et en devient ainsi partenaire. 
Treize compagnies seront accueillies en résidence au Théâtre des 
Franciscains au cours de la saison 2021/22. Deux compagnies reviendront 
présenter leurs créations travaillées au cours de la saison précédente.
A l’issue, « une sortie de résidence », présentation publique et gratuite du 
travail accompli dans le temps de résidence est proposée en entrée libre.
Le Théâtre des Franciscains bénéficie des aides de la DRAC et de  
l’Agglomération Béziers Méditerranée.

LES FRANCISCAINS, UN LIEU DE RECHERCHE ARTISTIQUE, 
DE QUESTIONNEMENT ET D’EXPÉRIMENTATION.

CIRQUE                                                      
MARDI 31 AOÛT - 20H
LE CHANT DU VERTIGE
PAR LA CIE LAPSUS 
à partir de 8 ans

Face à la crise environnementale, 
comment inventer un nouveau 
rapport poétique et sensible au 
vivant ?
Le vertige, c’est quand les certitudes 
s’échappent.
Le vertige, c’est quand les repères se 
distordent.
Le vertige, c’est aujourd’hui.

Quelques citations presse - Saison 2020/2021

Cie MUSIC’AL SOL - Séraphine
« C’est un super outil de travail artistique et technique qui nous a permis 
de rester dans une bulle, un cocon pour travailler. » 
Lise Oustric, chant et clarinette

« On n’était jamais venu mais on reviendra, ce théâtre est génial » 
Claire Pujol, productrice du groupe

Cie Sylvie Guillermin - Dérapages
« C’est un plaisir de travailler ici, dans cet endroit très confortable. 
Il y a un studio son à l’étage, un studio danse en haut pour alterner 
avec le plateau. On peut vraiment s’organiser toute la journée »  
Sylvie Guillermin, chorégraphe 

Cie 9.81 - Faces
«  C’est vraiment un lieu idéal pour travailler et surtout se retrouver 
entre artistes. (...) Le lieu est incroyable. On est hébergé sur place et 
on a même une salle de répétition. On travaille dans la sérénité. » 
Eric Lecomte, directeur artistique

THÉÂTRE / CIRQUE
VENDREDI 1er JUILLET – 20H     
OGGI NO tout public
PAR LA CIE MATTATOIO SOSPESA
Un appartement installé sur la scène d’un théâtre : une table, des chaises, 
un fauteuil, un journal. Une fille et un garçon entrent avec le projet de 
mettre fin à leur vie.  Avec eux, il y a une créature ailée que personne ne 
voit. C’est Icare.

CIRQUE
SAMEDI 2 OCTOBRE - 20H
A SNACK TO BE    à partir de 8 ans
PAR LA CIE LA MAIN S’AFFAIRE 
Quatre personnes qui ne 
se connaissent pas se 
retrouvent ensemble pour 
une durée indéterminée 
dans un snack et son parking 
alors qu’ils ne devaient y 
passer que le temps d’un 
sandwich.
Ce lieu devient le théâtre 
de leur rencontre où des 
histoires et des exploits vont 
naître.
« Le snack, qui incarne un 
lieu de passage transitoire 
et furtif, devient pour nous 
le terrain de jeu idéal de la 
rencontre de l’humain avec 
ses semblables, avec lui-
même, et avec sa folie. » 
Cie  La Main S’Affaire

Théâtre des Franciscains - 13 boulevard Bertrand Du Guesclin - 34500 BÉZIERS 
Renseignement au 04 67 36 82 80

Théâtres de Béziers

Un mercredi par mois, de 14h30 à 16h30, le 
Théâtre des Franciscains ou le Théâtre Municipal 
accueillera les enfants de 6 à 12 ans pour des 
ateliers d’initiation aux arts de la scène.

Important :

- Les enfants devront être accompagnés par un adulte
- Entrée libre sur réservation au 04 67 36 82 80

Théâtre Municipal, allées Paul Riquet, 34500 Béziers
Théâtre des Franciscains, 13, bd Du Guesclin, 34500 Béziers

MERCREDI 29 SEPTEMBRE - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Atelier écriture - Comment inventer une histoire ?

Avec la Médiathèque André Malraux

MERCREDI 20 OCTOBRE - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Atelier danse aérienne avec la cie 9.81

MERCREDI 10 NOVEMBRE - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Atelier découverte de la capoeira avec la cie IJIKA

MERCREDI 1er DÉCEMBRE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Atelier Philo-Art, à partir du livre « Les philo-fables pour la terre » 

avec Michel Piquemal et Sylvie Marletta
 

MERCREDI 19  JANVIER - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Ateliers son et lumière avec les régisseurs des théâtres de Béziers

MERCREDI  16 FÉVRIER - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Atelier art plastique avec les chargés des publics des musées

MERCREDI 23 MARS - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Atelier art danse avec Pascal Vermeeren, formé à l’Opéra de Paris, 

professeur de danse au Conservatoire Béziers Méditerranée 
(pour les 8-12 ans) 

MERCREDI 13 AVRIL - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Atelier théâtre avec la Cie de L’Astrolabe

MERCREDI 18 MAI - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Une initiation sur mesure aux arts acrobatiques par l’ASB Gym

MERCREDI 1er JUIN À 15H - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Spectacle cirque : « Extra Light » par la cie Le Fil de Soie

Gratuit sur réservation

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET
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JAZZ
SAMEDI 20 NOVEMBRE - 20H  
« SORCIER » A TRIBUTE 
TO HERMETO PASCOAL tout public
PAR JEAN-MARC PADOVANI QUINTET

Hermeto Pascoal est l’un des musiciens 
brésiliens les plus respectés. Difficile de classer 
ce musicien, compagnon de Miles Davis, au 
chapitre « jazz » tant il est iconoclaste.
C’est la musique de ce personnage haut 
en couleur que Jean-Marc Padovani et ses 
musiciens ont choisi de revisiter.

DANSE  
VENDREDI 10 DÉCEMBRE – 20H  
ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX   à partir de 11 ans
PAR LA CIE TANGO UNIONE 

Danse et musique en 
live, pour un huis clos, 
explosif, vibrant, sur 
le fil du rasoir, inspiré 
des championnats de 
danse.
Les danseurs s’allient, 
s’affrontent, se livrent à 
corps perdus dans une 
compétition absurde 
sous le regard du 
spectateur.

DANSE / THÉÂTRE
MARDI 1er MARS – 20H    
ROUGE DENTS
à partir de 14 ans
PAR LA CIE LES GRANDES MARÉES

«  Rouge dents  » trace l’itinéraire intime 
d’une adolescente face aux carcans et 
aux injonctions du féminin contemporain. 
Conte moderne, mêlant danse et théâtre, 
«  Rouge dents  » est une lutte, un 
tiraillement entre l’envie irrépressible de 
faire comme tout le monde et le besoin 
vital d’être soi-même. 

THÉÂTRE / DANSE
MUSIQUE / IMPROVISATION
SAMEDI 9 AVRIL – 20H
GILGAMESH VARIATIONS
à partir de 12 ans
PAR LA CIE LA GUEULE OUVERTE

Vieille de plus de 4 000 ans et 
de loin antérieure à l’Iliade et au  
Mahâbhârata, l’Épopée de Gilgamesh 
est la plus ancienne œuvre littéraire 
qui nous soit parvenue à ce jour.
Il ne s’agit pas de monter l’Epopée, 
mais la raconter et la re-raconter.

Ce projet repose sur l’invention de  
« règles du jeu » précises pour 
permettre l’improvisation.

DANSE VERTICALE / CIRQUE     
SAMEDI 22 JANVIER – 20H  
FACES  à partir de 8 ans
PAR LA CIE 9.81 

Sur la scène un décor 
avec de grandes surfaces,  
supports d’une peinture 
rétro projetée en direct. 
Mêlant danse, escalade 
et acrobatie aérienne, les 
danseurs vont grimper, 
arpenter, escalader ces 
supports, en chuter aussi, 
dans un mouvement fait à 
la fois de continuité et de 
ruptures. 

CIRQUE
SAMEDI 19 FÉVRIER – 20H  
PLONGER à partir de 10 ans
PAR LA CIE LES MENTEUSES

Dans le rapport qu’on entretient 
chacun et chacune, avec notre vie, 
nos choix ou non choix justement, 
nos décisions, nos désirs, pulsions, 
potentiels…Comment serions-nous, 
si nous n’avions pas peur ? De quoi 
sommes-nous capables ?
“Plonger”, c’est cet instant suspendu, 
instant du vide, l’instant du risque. 

DANSE
VENDREDI 18 MARS – 20H      
VOLERO
à partir de 6 ans
PAR RIDZCOMPAGNIE

Cette chorégraphie est 
portée par la voix de Diego 
el Cigala, chanteur de 
flamenco. Le dessein est 
d’allier cette voix au génie 
de l’écriture orchestrale, 
simple et originale, du 
Boléro de Ravel et d’y 
intégrer un répertoire 
classique et populaire de 
Django Reinhardt.

« Dizzy 3021 » raconte l’histoire de trois 
enfants dans un vaisseau spatial, partis 
tels des archéologues à la recherche 
du jazz. Nous sommes en 3021, les 
instruments de musique ont disparu, 
seuls le mp3 à 4 sons et vocodeur ont 
persisté… Un solo mythique de Dizzy 
Gillespie lance les enfants aventuriers 
sur la piste du jazz !

Une classe de CM2 sera le «  Comité 
de Pilotage  » de cette compagnie 
en résidence. En partenariat avec 
l’Éducation Nationale.

Jauge limitée

JAZZ / THÉÂTRE MUSICAL 
MERCREDI 24 NOVEMBRE - 15H
JEUDI 28 OCTOBRE 15H ET 17H
FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES (MAM) 
DIZZY 3021  à partir de 6 ans
PAR KLUB KLAMAUK

DANSE
VENDREDI 26  NOVEMBRE - 19H 
EN SALLE DE RÉPÉTITION
VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 15H - SÉANCE SCOLAIRE 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX à partir de 6 ans
PAR LA CIE (1)PROMPTU 

Au milieu d’une scénographie 
fantaisiste et évolutive, faite de boîtes 
renfermant plusieurs surprises, jaillit 
une danse pleine de poésie. Il y est 
question des animaux, mais surtout 
de l’Homme et de l’impact qu’il a sur 
ces derniers, le tout magnifié par la 
musique de Camille Saint-Saëns.

Une classe de CM2 sera le « Comité 
de Pilotage  » de cette compagnie 
en résidence. En partenariat avec 
l’Éducation Nationale. 

Jauge limitée

MAGIE / THÉÂTRE
SAMEDI 21 MAI – 20H   
LA FEMME DU MAGICIEN
Tout public
PAR CALISTA SINCLAR 
PRODUCTION ATELIER 
THÉÂTRE ACTUEL 

Un magicien et son assistante travaillent 
dans un cirque traditionnel, jouant le 
fameux numéro de la femme coupée en 
deux. Un jour, sans explication, il disparaît 
soudainement de la scène, laissant son 
assistante seule et sans expérience. .
Calista Sinclair (assistante et magicienne 
avec le magicien humoriste Eric Antoine)  
est venue réaliser les premiers instants 
de sa création, en mai 2021 sur le site 
des Franciscains. En 2022, le site sera sa 
dernière résidence de création pour ce 
spectacle.

THÉÂTRE VISUEL, SONORE ET OLFACTIF
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JUIN – 20H
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JUIN À 15 H - SÉANCE SCOLAIRE    
RIEN À VOIR à partir de 10 ans
PAR LA CIE ESPÉGÉCA 

Notre point de départ est le roman 
de Kôbô Abé, L’Homme-boîte, où le 
personnage se loge dans une boîte en 
carton et n’en sort plus. Cette boîte 
est pour lui un poste d’observation du 
monde.
Nous souhaitons proposer aux 
spectateurs de vivre cette expérience 
de vision décadrée, les convier à une 
aventure du regard en les invitant à venir 
habiter des boîtes d’où voir.

Jauge limitée

THÉÂTRE
MARDI 12 AVRIL – 20H    
À NOS AILLEURS
à partir de 13 ans
PAR LA CIE DE L’ASTROLABE 
Trois personnages mènent leur enquête.  
Pourquoi à un moment donné de leur existence, 
un de leurs proches parents a t-il fait le choix 
de partir ? De chez lui, de son pays. Quelles en 
étaient les causes?
Un spectacle intime où le spectateur pourra se 
reconnaître à travers chacune de ces histoires.
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Trois personnages mènent leur enquête.  
Pourquoi à un moment donné de leur existence, 
un de leurs proches parents a t-il fait le choix 
de partir ? De chez lui, de son pays. Quelles en 
étaient les causes?
Un spectacle intime où le spectateur pourra se 
reconnaître à travers chacune de ces histoires.



JAZZ
SAMEDI 20 NOVEMBRE - 20H  
« SORCIER » A TRIBUTE 
TO HERMETO PASCOAL tout public
PAR JEAN-MARC PADOVANI QUINTET

Hermeto Pascoal est l’un des musiciens 
brésiliens les plus respectés. Difficile de classer 
ce musicien, compagnon de Miles Davis, au 
chapitre « jazz » tant il est iconoclaste.
C’est la musique de ce personnage haut 
en couleur que Jean-Marc Padovani et ses 
musiciens ont choisi de revisiter.

DANSE  
VENDREDI 10 DÉCEMBRE – 20H  
ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX   à partir de 11 ans
PAR LA CIE TANGO UNIONE 

Danse et musique en 
live, pour un huis clos, 
explosif, vibrant, sur 
le fil du rasoir, inspiré 
des championnats de 
danse.
Les danseurs s’allient, 
s’affrontent, se livrent à 
corps perdus dans une 
compétition absurde 
sous le regard du 
spectateur.

DANSE / THÉÂTRE
MARDI 1er MARS – 20H    
ROUGE DENTS
à partir de 14 ans
PAR LA CIE LES GRANDES MARÉES

«  Rouge dents  » trace l’itinéraire intime 
d’une adolescente face aux carcans et 
aux injonctions du féminin contemporain. 
Conte moderne, mêlant danse et théâtre, 
«  Rouge dents  » est une lutte, un 
tiraillement entre l’envie irrépressible de 
faire comme tout le monde et le besoin 
vital d’être soi-même. 

THÉÂTRE / DANSE
MUSIQUE / IMPROVISATION
SAMEDI 9 AVRIL – 20H
GILGAMESH VARIATIONS
à partir de 12 ans
PAR LA CIE LA GUEULE OUVERTE

Vieille de plus de 4 000 ans et 
de loin antérieure à l’Iliade et au  
Mahâbhârata, l’Épopée de Gilgamesh 
est la plus ancienne œuvre littéraire 
qui nous soit parvenue à ce jour.
Il ne s’agit pas de monter l’Epopée, 
mais la raconter et la re-raconter.

Ce projet repose sur l’invention de  
« règles du jeu » précises pour 
permettre l’improvisation.

DANSE VERTICALE / CIRQUE     
SAMEDI 22 JANVIER – 20H  
FACES  à partir de 8 ans
PAR LA CIE 9.81 

Sur la scène un décor 
avec de grandes surfaces,  
supports d’une peinture 
rétro projetée en direct. 
Mêlant danse, escalade 
et acrobatie aérienne, les 
danseurs vont grimper, 
arpenter, escalader ces 
supports, en chuter aussi, 
dans un mouvement fait à 
la fois de continuité et de 
ruptures. 

CIRQUE
SAMEDI 19 FÉVRIER – 20H  
PLONGER à partir de 10 ans
PAR LA CIE LES MENTEUSES

Dans le rapport qu’on entretient 
chacun et chacune, avec notre vie, 
nos choix ou non choix justement, 
nos décisions, nos désirs, pulsions, 
potentiels…Comment serions-nous, 
si nous n’avions pas peur ? De quoi 
sommes-nous capables ?
“Plonger”, c’est cet instant suspendu, 
instant du vide, l’instant du risque. 

DANSE
VENDREDI 18 MARS – 20H      
VOLERO
à partir de 6 ans
PAR RIDZCOMPAGNIE

Cette chorégraphie est 
portée par la voix de Diego 
el Cigala, chanteur de 
flamenco. Le dessein est 
d’allier cette voix au génie 
de l’écriture orchestrale, 
simple et originale, du 
Boléro de Ravel et d’y 
intégrer un répertoire 
classique et populaire de 
Django Reinhardt.

« Dizzy 3021 » raconte l’histoire de trois 
enfants dans un vaisseau spatial, partis 
tels des archéologues à la recherche 
du jazz. Nous sommes en 3021, les 
instruments de musique ont disparu, 
seuls le mp3 à 4 sons et vocodeur ont 
persisté… Un solo mythique de Dizzy 
Gillespie lance les enfants aventuriers 
sur la piste du jazz !

Une classe de CM2 sera le «  Comité 
de Pilotage  » de cette compagnie 
en résidence. En partenariat avec 
l’Éducation Nationale.

Jauge limitée

JAZZ / THÉÂTRE MUSICAL 
MERCREDI 24 NOVEMBRE - 15H
JEUDI 28 OCTOBRE 15H ET 17H
FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITES ZOREILLES (MAM) 
DIZZY 3021  à partir de 6 ans
PAR KLUB KLAMAUK

DANSE
VENDREDI 26  NOVEMBRE - 19H 
EN SALLE DE RÉPÉTITION
VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 15H - SÉANCE SCOLAIRE 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX à partir de 6 ans
PAR LA CIE (1)PROMPTU 

Au milieu d’une scénographie 
fantaisiste et évolutive, faite de boîtes 
renfermant plusieurs surprises, jaillit 
une danse pleine de poésie. Il y est 
question des animaux, mais surtout 
de l’Homme et de l’impact qu’il a sur 
ces derniers, le tout magnifié par la 
musique de Camille Saint-Saëns.

Une classe de CM2 sera le « Comité 
de Pilotage  » de cette compagnie 
en résidence. En partenariat avec 
l’Éducation Nationale. 

Jauge limitée

MAGIE / THÉÂTRE
SAMEDI 21 MAI – 20H   
LA FEMME DU MAGICIEN
Tout public
PAR CALISTA SINCLAR 
PRODUCTION ATELIER 
THÉÂTRE ACTUEL 

Un magicien et son assistante travaillent 
dans un cirque traditionnel, jouant le 
fameux numéro de la femme coupée en 
deux. Un jour, sans explication, il disparaît 
soudainement de la scène, laissant son 
assistante seule et sans expérience. .
Calista Sinclair (assistante et magicienne 
avec le magicien humoriste Eric Antoine)  
est venue réaliser les premiers instants 
de sa création, en mai 2021 sur le site 
des Franciscains. En 2022, le site sera sa 
dernière résidence de création pour ce 
spectacle.

THÉÂTRE VISUEL, SONORE ET OLFACTIF
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JUIN – 20H
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JUIN À 15 H - SÉANCE SCOLAIRE    
RIEN À VOIR à partir de 10 ans
PAR LA CIE ESPÉGÉCA 

Notre point de départ est le roman 
de Kôbô Abé, L’Homme-boîte, où le 
personnage se loge dans une boîte en 
carton et n’en sort plus. Cette boîte 
est pour lui un poste d’observation du 
monde.
Nous souhaitons proposer aux 
spectateurs de vivre cette expérience 
de vision décadrée, les convier à une 
aventure du regard en les invitant à venir 
habiter des boîtes d’où voir.

Jauge limitée
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À NOS AILLEURS
à partir de 13 ans
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Pourquoi à un moment donné de leur existence, 
un de leurs proches parents a t-il fait le choix 
de partir ? De chez lui, de son pays. Quelles en 
étaient les causes?
Un spectacle intime où le spectateur pourra se 
reconnaître à travers chacune de ces histoires.
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THÉÂTRE
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P R O G R A M M E

S A I S ON 2 0 2 1 /  2 0 2 2

Le Théâtre des Franciscains accompagne les artistes dans le 
développement de leur création et en devient ainsi partenaire. 
Treize compagnies seront accueillies en résidence au Théâtre des 
Franciscains au cours de la saison 2021/22. Deux compagnies reviendront 
présenter leurs créations travaillées au cours de la saison précédente.
A l’issue, « une sortie de résidence », présentation publique et gratuite du 
travail accompli dans le temps de résidence est proposée en entrée libre.
Le Théâtre des Franciscains bénéficie des aides de la DRAC et de  
l’Agglomération Béziers Méditerranée.

LES FRANCISCAINS, UN LIEU DE RECHERCHE ARTISTIQUE, 
DE QUESTIONNEMENT ET D’EXPÉRIMENTATION.

CIRQUE                                                      
MARDI 31 AOÛT - 20H
LE CHANT DU VERTIGE
PAR LA CIE LAPSUS 
à partir de 8 ans

Face à la crise environnementale, 
comment inventer un nouveau 
rapport poétique et sensible au 
vivant ?
Le vertige, c’est quand les certitudes 
s’échappent.
Le vertige, c’est quand les repères se 
distordent.
Le vertige, c’est aujourd’hui.

Quelques citations presse - Saison 2020/2021

Cie MUSIC’AL SOL - Séraphine
« C’est un super outil de travail artistique et technique qui nous a permis 
de rester dans une bulle, un cocon pour travailler. » 
Lise Oustric, chant et clarinette

« On n’était jamais venu mais on reviendra, ce théâtre est génial » 
Claire Pujol, productrice du groupe

Cie Sylvie Guillermin - Dérapages
« C’est un plaisir de travailler ici, dans cet endroit très confortable. 
Il y a un studio son à l’étage, un studio danse en haut pour alterner 
avec le plateau. On peut vraiment s’organiser toute la journée »  
Sylvie Guillermin, chorégraphe 

Cie 9.81 - Faces
«  C’est vraiment un lieu idéal pour travailler et surtout se retrouver 
entre artistes. (...) Le lieu est incroyable. On est hébergé sur place et 
on a même une salle de répétition. On travaille dans la sérénité. » 
Eric Lecomte, directeur artistique

THÉÂTRE / CIRQUE
VENDREDI 1er JUILLET – 20H     
OGGI NO tout public
PAR LA CIE MATTATOIO SOSPESA
Un appartement installé sur la scène d’un théâtre : une table, des chaises, 
un fauteuil, un journal. Une fille et un garçon entrent avec le projet de 
mettre fin à leur vie.  Avec eux, il y a une créature ailée que personne ne 
voit. C’est Icare.

CIRQUE
SAMEDI 2 OCTOBRE - 20H
A SNACK TO BE    à partir de 8 ans
PAR LA CIE LA MAIN S’AFFAIRE 
Quatre personnes qui ne 
se connaissent pas se 
retrouvent ensemble pour 
une durée indéterminée 
dans un snack et son parking 
alors qu’ils ne devaient y 
passer que le temps d’un 
sandwich.
Ce lieu devient le théâtre 
de leur rencontre où des 
histoires et des exploits vont 
naître.
« Le snack, qui incarne un 
lieu de passage transitoire 
et furtif, devient pour nous 
le terrain de jeu idéal de la 
rencontre de l’humain avec 
ses semblables, avec lui-
même, et avec sa folie. » 
Cie  La Main S’Affaire

Théâtre des Franciscains - 13 boulevard Bertrand Du Guesclin - 34500 BÉZIERS 
Renseignement au 04 67 36 82 80

Théâtres de Béziers

Un mercredi par mois, de 14h30 à 16h30, le 
Théâtre des Franciscains ou le Théâtre Municipal 
accueillera les enfants de 6 à 12 ans pour des 
ateliers d’initiation aux arts de la scène.

Important :

- Les enfants devront être accompagnés par un adulte
- Entrée libre sur réservation au 04 67 36 82 80

Théâtre Municipal, allées Paul Riquet, 34500 Béziers
Théâtre des Franciscains, 13, bd Du Guesclin, 34500 Béziers

MERCREDI 29 SEPTEMBRE - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Atelier écriture - Comment inventer une histoire ?

Avec la Médiathèque André Malraux

MERCREDI 20 OCTOBRE - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Atelier danse aérienne avec la cie 9.81

MERCREDI 10 NOVEMBRE - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Atelier découverte de la capoeira avec la cie IJIKA

MERCREDI 1er DÉCEMBRE - THÉÂTRE MUNICIPAL
Atelier Philo-Art, à partir du livre « Les philo-fables pour la terre » 

avec Michel Piquemal et Sylvie Marletta
 

MERCREDI 19  JANVIER - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Ateliers son et lumière avec les régisseurs des théâtres de Béziers

MERCREDI  16 FÉVRIER - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Atelier art plastique avec les chargés des publics des musées

MERCREDI 23 MARS - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Atelier art danse avec Pascal Vermeeren, formé à l’Opéra de Paris, 

professeur de danse au Conservatoire Béziers Méditerranée 
(pour les 8-12 ans) 

MERCREDI 13 AVRIL - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Atelier théâtre avec la Cie de L’Astrolabe

MERCREDI 18 MAI - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Une initiation sur mesure aux arts acrobatiques par l’ASB Gym

MERCREDI 1er JUIN À 15H - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Spectacle cirque : « Extra Light » par la cie Le Fil de Soie

Gratuit sur réservation

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET
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avec Michel Piquemal et Sylvie Marletta
 

MERCREDI 19  JANVIER - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Ateliers son et lumière avec les régisseurs des théâtres de Béziers

MERCREDI  16 FÉVRIER - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Atelier art plastique avec les chargés des publics des musées

MERCREDI 23 MARS - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Atelier art danse avec Pascal Vermeeren, formé à l’Opéra de Paris, 

professeur de danse au Conservatoire Béziers Méditerranée 
(pour les 8-12 ans) 

MERCREDI 13 AVRIL - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS 
Atelier théâtre avec la Cie de L’Astrolabe

MERCREDI 18 MAI - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Une initiation sur mesure aux arts acrobatiques par l’ASB Gym

MERCREDI 1er JUIN À 15H - THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Spectacle cirque : « Extra Light » par la cie Le Fil de Soie

Gratuit sur réservation

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET


