
Tous en route pour
le théâtre à Ganges!

★★ JEUDI 7 MAI

“L’Allée au théâtre : mes
chers voisins” qui associe
artistes et habitants va faire
sensation à Ganges

Ils ont pris au sens propre la
formule «aller chercher les
spectateurs et les emmener
au théâtre»: la compagnie
Délit de Façade, née à
Saint-Laurent-le-Minier en
2002, a entamé à l’automne
une résidence de trois ans
avec le Théâtre Albarède de
Ganges. L’Allée au théâtre:
Mes chers voisins est le pre-
mier fruit artistique de la ren-
contre entre les habitants de
la communauté de commu-
nes et les artistes. À vivre ce
7 mai au départ du parking
de la Poste de Ganges!
Délit façade s’est fait connaî-
tre en utilisant les façades
comme des castelets pour
ses spectacles de marionnet-
tes. Épaulée par Albarède et le centre
social L’Agantic, la compagnie a ren-
contré des personnes de la maison de
retraite, des commerçants, des jeu-
nes, habitants de HLM ou de centre-vil-
le, de villas nouvelles ou de maison iso-
lées. «Nous leur avons demandé
quels rapports ils entretiennent avec
leurs voisins» explique Agathe Arnal.
Le texte des entretiens enregistrés a
été livré à quatre comédiens, un musi-
cien, un dessinateur. «J’ai “projeté”
leurs propositions ici, dans la cité des
Olivettes, où les barres HLM bordent
un très joli parc avec de vieux arbres»
explique Agathe Arnal. Il y aura des
parties théâtralisées, d’autres musica-
les, des comédiens au milieu du
public… Dans des box de garages
sera projeté le film d’animation où les
«muppets», ces marionnettes qu’on

actionne la main dans la tête, parlent
avec la voix des habitants! Après le
repas partagé tous ensemble, une
main géante mécanisée viendra cher-
cher tout le monde pour marcher jus-
qu’au théâtre Albarède voir le dernier
spectacle de la saison: La Légère
apprivoisée, savoureux spectacle de
commedia dell’arte où la compagnie
des Têtes de bois revisite Shakespea-
re aux petits oignons.

Stéphanie TEILLAIS steillais@midilibre.com
➔ 17h45: «Allée au théâtre», gratuit sur
réservation, on amène un plat à partager. 21h:
“La mégère apprivoisée”, théâtre Albarède. XX
euros. # 09 81 88 92 56
➔ NB : Le film “Paroles d’habitants” est
également projeté à Saperlipopette les 8 et 9 mai
où Delit de façade donnera aussi un extrait
savoureux de “Menus larcins”.
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BORDERLINE
★★ Humour. Après cinq
années d’absence, le duo
Choc Frontal fait son retour
au théâtre Tabard avec son
spectacle Bordeline. À leur
saine habitude, Xavier Chava-
ri et Bruno Durand entraînent
le spectateur dans de folles
aventures, situations inatten-
dues, rencontres improba-
bles, télescopages d’épo-
ques ou de genres inatten-
dus... ➔ 21 h. Également
vendredi 8 et samedi 9 mai.
Théâtre Tabard, rue Ferdinand-
Fabre, Montpellier (Beaux-arts).
20 €, réduit 5 € à 12 €.
# 04 99 62 83 13

NOUS AVONS
LES MACHINES
★★ Théâtre. Coqueluche
des scènes françaises, le col-
lectif des Chiens de Navarre
fait du théâtre façon apoca-
lypse de la classe moyenne
du XXIe siècle. Chez eux, une
fête des voisins ou une réu-
nion d’associations caritati-
ves peuvent toujours virer au
cauchemar. Entre guitare à
poil et cannibalisme, ce col-
lectif énergique ose tout !
➔ 20 h. hTh, domaine de
Grammont, Montpellier. 5 €

à 20 €. # 04 67 99 25 00.

LES FOURBERIES
DE SCAPIN
★ Théâtre. Lorène Hartman,
Kader Roubahie et Grégoire
Aubert (cie 100 Têtes) inter-
prètent plusieurs rôles dans
cette version de la comédie
de Molière mise en scène par
Kader Roubahie. Une vision
qui puise aux sources de la
farce: rythme effréné sur fond
de théâtre de guignol et chan-
gement de costumes à vue.
➔ 19h. Également vendredi 8,
samedi 9 et dimanche 10 mai
(17h). Théâtre Pierre-Tabard, rue
Ferdinand-Fabre, Montpellier
(Beaux-arts). 20 €, réduit 5 €

à 12 €. # 04 99 62 83 13

LE CIRQUE PRÉCAIRE
★★ Avec le Pôle Cirque
L.-R., les plus de 7 ans vont
découvrir Cirque Précaire de
Julien Candy (La faux popu-
laire) aux prises avec des héli-
ces, des scies, des bilbo-
quets. Drôle et cruel.

➔ 20h30. Centre culturel
François-Villon, av. Frédéric-
Mistral, Frontignan. 8 €, réduit
4 €. # 04 67 18 54 26.

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS
★ Humour. Sébastien
Azzopardi a réussi, avec Le
tour du monde en 80 jours,
un road-movie déjanté qui a
squatté cinq ans le Café de la
Gare! Alexandra Mori, Ernaut
Vivien, Jean-Michel Boch, Sté-
phane Hervé et Ronan Duco-
lomb s’en emparent. ➔ 21h.
Du mercredi au samedi jusqu’au
30 mai. Kawa théatre, rue
Fouques, Montpellier. 16 € à
20 €. # 04 67 58 15 45.

UNE INTÉRIM D’ENFER
Humour. Lorène Hartmann,
Olivier Devals et Benoît
Labannierre se saisissent de
la farce de Gruz et Lorenzo
qui a fait un tabac au Splen-
did. Dans leur bureau, Philip-
pe et Thierry se la coulent
douce quand débarque une
intérimaire a de quoi faire
grimper au rideau le grat-
te-papier le plus inébranlable-
ment acrophobe ! ➔ 19 h 30.
Vendredis et samedis jusqu’au
30 mai. L’Amuse Théâtre, Mas
du Pont, Le Crès. 16 €, réduit
15 €. # 04 67 55 65 36.

LE MEC PLUS ULTRA
Humour. Dans cette nouvelle
création de l’infatigable Chris-
tian Dob, Camille Bagland,
Anna Dobriansky et Caroline
Réali incarnent une jeune pay-
sanne bourrue, une bimbo
délurée et une jeune secrétai-
re coincée qu’un détail réu-
nit : elles aiment le même
beau salaud... ➔ 20 h 45. Du
jeudi au samedi jusqu’au 30 mai.
Les Coulisses d’Amélie, 19 bis
chemin neuf, Montferrier-
sur- Lez. 13 € à 16 €.
# 04 67 02 02 03.

LE PSYCHO’MAT
Humour. Halim Bouzid pré-
sente son seul en scène Le
Psycho’mat. Après une uni-
que consultation chez sa
psy, il comprend la nécessité
du rire dans un monde fou
qu’il faut soigner ! ➔ 20 h 30.
Également vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 mai (20 h 30).
Carré Rondelet, 14 rue Belfort,
Montpellier. 5 € à 15 €.
# 04 67 54 94 19.

Le Faiseur à Sète
THÉÂTRE ★★★ MARDI 12 ET MERCREDI 13
On s’arrache les dernières place du Faiseur que met
en scène Emmanuel Demarcy-Mota. Le directeur du
Théâtre de la Ville, à Paris, a eu en effet la belle idée
d’exhumer la seule farce signée Balzac. Portée par
sa troupe épatante, cette pièce traite... de la finance
et de la spéculation avec une actualité qui éclaire
autant qu’elle plie de rire ! ➔ 20h30. Théâtre Molière,
Sète. 8 € à 28 €. # 04 67 74 66 97.

Une belle initiative de la compagnie Délit de Façade, et
des habitants de Ganges eux-mêmes !
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