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VIVEMENT ! 
 

Vivement que nous puissions voir de nouveau le rideau se lever et applaudir à tout 
rompre dans nos salles de spectacles. 

Vivement que les professionnels, les amateurs et les passionnés du spectacle vivant 
retrouvent la scène et les projecteurs pour vivre et nous faire vivre les plus belles 
émotions qui existent, grâce à la magie des mots et des corps mis en scène.  

Vivement que nous puissions profiter de cette riche et prestigieuse saison théâtrale, 
préparée par notre nouveau directeur artistique Eric Vigner. 

Vous le savez, nous avons une obsession pour notre ville, pour les Palois, notamment 
pour les plus jeunes d’entre eux : proposer la plus haute exigence culturelle au plus 
grand nombre.  

La culture nous rassemble, nous relie et nous élève. J’ai souhaité que Pau renoue 
avec sa grande tradition culturelle. Après la réhabilitation du Théâtre Saint-Louis, la 
construction du Foirail, véritable phare culturel, témoigne de ce souci de soutenir 
l’ensemble des formes d’expressions culturelles et de les rendre accessibles à tous 
les publics. 

Je partage votre impatience et votre désir de découvrir cette nouvelle saison 
théâtrale. Ensemble, nous allons rattraper le temps perdu avec une programmation 
enrichie par de nouveaux spectacles dans l’abonnement et un soutien appuyé à la 
création artistique. 

Vivement ! 

 

François Bayrou, 
Maire de Pau
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ENFIN !
C’est le mot qu’emploie Mithridate quand il prend la parole pour la première fois 
dans la tragédie éponyme de Racine. Enfin, ce pourrait être le mot de l’achèvement, 
le dernier, celui de la fin sans perspective d’avenir. Aujourd’hui, cet Enfin est le mot 
de l’espoir, l’annonce d’une renaissance, d’une délivrance et de la liberté retrouvée, 
celle de partager ensemble et de nouveau cet art aussi ancien que l’humanité elle-
même. Cet art qui n’existe que dans le présent de la représentation entre êtres de 
chair et d’os. Depuis la nuit des temps, on vient au théâtre pour nous entendre parler 
de nous à travers nos petites ou nos grandes histoires qui naviguent du rire aux 
larmes et nous rappellent humblement notre condition d’être humain. Les auteurs 
ont mis ces histoires en mots et traversé le temps pour arriver jusqu’à nous, Molière, 
Racine, Marivaux, Rostand, Feydeau, Devos, Büchner, Strindberg seront à l’affiche du 
théâtre Saint-Louis. Le théâtre n’existe pas sans les acteurs, les grands interprètes, 
nos artistes de la scène qui avec humour, intelligence et sensibilité donnent vie à 
ces mots sur le papier, François Morel, Michel Fau, Pierre Richard, Stanislas Nordey, 
Jutta Johanna Weiss, Emeline Bayart, Cécile Brune pour ne citer qu’eux, viendront 
jouer à Pau pour nous enchanter. Le théâtre c’est aussi celui des metteurs en scène 
qui proposent leurs visions en réunissant dans un même espace les auteurs et leurs 
interprètes. Elisabeth Chailloux, Mathilda May, Thomas Jolly, Joachim Latarget ou 
Simon Delattre. Le théâtre c’est aussi l’avenir et cette saison nous avons voulu sou-
tenir la jeune génération à travers les créations de deux jeunes metteurs en scènes, 
Maryse Estier avec l’Aiglon d’Edmond Rostand et Loïc Mobihan pour le chef d’œuvre 
de Büchner : Léonce et Léna. La saison dernière, nous vous invitions à un voyage à 
travers l’histoire du théâtre, le voyage fut interrompu malgré nous. Ce n’est qu’un 
retardement qui rend le désir plus ardent. Cette saison sera celle des retrouvailles. 
Enfin.   

 Éric Vigner 
Directeur artistique de Théâtre à Pau
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MONSIEUR X  

Un homme, un « monsieur tout le monde » probablement retraité, vit seul dans les 
hauteurs d’un immeuble. Si son monde est isolé, il n’en est pas moins peuplé de rêves. 
Dans un dialogue entre le réel et l’illusion, la routine d’un quotidien apparemment 
bien ordonné, se désarticule. Le monde extérieur semble s’acharner à le ramener 
dans le concret, tandis qu’autour de lui, tout prend vie. Inspiré, il peint l’objet de 
son désir et l’ordinaire continue sa métamorphose. La tête dans les nuages, il voit 
l’invisible, l’abstrait et l’infini. Un mélange s’opère, redéfinissant les frontières entre le 
réalisme et l’absurde. Est-il si seul que cela ?   

Mathilda May 

Théâtre visuel, sans paroles et en musique. Après nous avoir fait rêver dans « Petit 
éloge de la nuit », le Grand blond avec une chaussure noire revient à Pau dans un 
spectacle onirique, drôle et tendre imaginé pour lui par Mathilda May. Prix Molière 
2020  

La presse en parle 
« A quatre-vingt-cinq ans, le comédien irradie toujours le plateau de sa personnalité si particulière, 
de son allure dégingandée, presque naturellement humoristique ». Les Echos 

« Même muet, Pierre Richard est parlant. Sacrée nature que ce comédien élastique, dont le dé-
hanché souple, la mimique perplexe, le sourire enfantin et le sourcil en accent circonflexe n’ont 
rien perdu de leur pouvoir comique. » Télérama – Sortir 

« C’est bien le propre d’une pièce sans paroles, de laisser libre cours à l’imagination. Et ici elle 
galope et, captivé, le spectateur s’évade. » Le Parisien 

21- 22.09.2021 à 20h
Durée : 1h20 

Ecriture et mise en scène Mathilda May / Musique originale Ibrahim Maalouf / Jeu 
Pierre Richard / Assistante à la mise en scène Anne Poirier-Busson / Scénographie Tim 
Northam / Costumes Valérie Adda / Vidéo Mathias Delfau / Lumières Laurent Béal / Effets 
spéciaux Arthur Chavaudret / Accessoires Jean Teske / Marionnettes Pascale Blaison / 
Avec la participation exceptionnelle de Niseema Theilanud / Production Compagnie les 2 
M, coproduction Arts Live, Théâtre de l’Atelier, Horatio production, Yohan de Biragues, 
Anthea Antibes, Romans Scènes, Temal Productions, Radiant-Bellevue, Théâtre des Célestins, 
Théâtre de Carouge.
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MOLIÈRE 
OU LA VIE D’UN HONNÊTE HOMME 
12.10.2021 à 10h – avec le Méliès (hors abonnement) 

 

  

César de la meilleure photographie (1979) 
César des meilleurs décors (1979)
 

Production Claude Lelouch / Scénario et réalisation Ariane Mnouchkine / Interprétation 
Philippe Caubère, Joséphine Derenne, Brigitte Catillon / Musique René Clemencic / 
Photographie Bernard Zitzermann / Son Alix Comte / Montage Françoise Javet et 
Georges Klotz / Décors Guy-Claude François / Costumes Daniel Ogier et Françoise Tournafond.

« Réalisé avec 120 comédiens, 600 participants, 1300 costumes, 220 décors et 
représentant deux années de travail, ce film en quatre heures raconte l’aventure 
de Molière et de son siècle. Comment ce garçon, né en 1622 d’un père tapissier 
et d’une tendre mère qu’il perdra trop tôt deviendra-t-il cet acteur prodigieux, cet 
auteur universel que nous connaissons tous si bien et si mal ? De son enfance à sa 
mort, nous allons suivre Molière et ses compagnons de route, de joie, de misère et 
de gloire, partager ses premières tentatives théâtrales, ses échecs, ses succès, ses 
combats et ses lâchetés. Epopée familière et grandiose où se heurtent dévots et 
libertins, paysans affamés et courtisans emperruqués, c’est aussi la vie d’un honnête 
homme qui mène jusqu’à l’épuisement une lutte incessante pour exercer un art en 
ce siècle de répression et d’hypocrisie violentes. » 

Durée : 4h10 – en deux parties : 10h-12h30 puis 14h-16h

 
Pour poursuivre notre collaboration avec le Méliès - quand le théâtre inspire le cinéma 
et le cinéma vient enrichir la programmation du théâtre Saint-Louis - nous avons souhaité 
apporter un éclairage sur le XVIIème siècle Français. En écho avec George Dandin de 
Molière et Mithridate de Racine nous projetterons le très beau film d’Ariane Mnouchkine, 
la fondatrice du Théâtre du Soleil. 
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16-17.11.2021 à 20h
Durée : 1h10 

La presse en parle 
« Marivaux, et l’ivresse amoureuse, n’ont jamais été aussi dansants. De quoi réconcilier le jeune 
public avec les textes classiques. » Le Figaro 

« Première mise en scène du talentueux Thomas Jolly, recréée depuis, maturée mais pas assa-
gie, elle brille et pétille comme une fête joyeuse. » La Terrasse 

« Du théâtre d’exigence, de frisson et de pur plaisir. » Télérama 

ARLEQUIN 
POLI PAR 
L’AMOUR

Une pièce courte et fougueuse de Marivaux qui vient de succomber aux charmes du 
théâtre italien mise en scène par Thomas Jolly. 

Texte Marivaux / Mise en scène et scénographie Thomas Jolly / Assistante à la mise 
en scène Charline Porrone / Jeu Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet, 
Clémence Solignac, Romain Tamisier, Ophélie Trichard / Création lumière Thomas Jolly et 
Jean-François Lelong / Création costumes Jane Avezou / Régie générale Jean-François 
Lelong / Régie son et plateau Matthieu Ponchelle et Jérôme Hardouin / Régie costumes 
Jane Avezou / Production Le Quai Centre Dramatique National Angers Pays de La 
Loire / Spectacle créé et initialement Produit par La Piccola Familia / Coproduction Centre 
Dramatique Régional de Haute-Normandie,Théâtre des Deux Rives / Avec le soutien de 
l’ODIA Normandie, Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie / Ce 
spectacle bénéficie d’une Aide à la Production du ministère de la Culture et de 
la Communication / DRAC Haute-Normandie.

Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son beau visage l’a tant séduite 
qu’aveuglée, elle n’a pas pris la mesure de son manque d’esprit et de sa grande 
ignorance de toute chose. Elle espère bien toutefois se faire aimer de lui. Mais c’est 
sans compter sur la force et l’innocence des premiers sentiments amoureux que le 
bel Arlequin va nourrir pour une jeune bergère des environs. 
Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des serpentins de papier et le 
cadre féérique est posé pour cette histoire d’amour qui tournera à la faveur des 
amoureux sincères et naïfs. Douloureuse sortie de l’enfance toutefois que celle de 
tout jeunes amants exposés aux plans machiavéliques d’une femme de pouvoir 
animée par la jalousie et la colère. Sottes convenances, duperies, méchancetés, 
menacent la fraîcheur et la spontanéité des jeunes amours et conduisent la jolie 
bergère et son jeune amant à l’effroi.  
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14.12.2021 - avec l’Agora à 19h30 (hors abonnement) 
Durée :1h – dès 8 ans 

L’ÉLOGE DES 
ARAIGNÉES 

« Il n’y a pas d’âge pour conquérir sa liberté ! » pourrait être l’adage de ce spectacle 
mêlant théâtre et marionnettes. Louise fêtera bientôt ses cent ans, Julie va en avoir 
huit. Chacune est à une extrémité des âges de la vie, à un zéro près, partageant un 
même sort, celui des interdictions – l’une parce qu’elle est trop âgée, l’autre parce 
qu’elle est trop jeune. 
Entre la vieille dame indigne et la petite fille effrontée, un improbable coup de 
foudre d’amitié va avoir lieu… 
Comédien, marionnettiste et metteur en scène, Simon Delattre se distingue par l’hu-
manité qu’il met dans tous ses projets. Dans ce texte signé de l’auteur anglais Mike 
Kenny, c’est le fantôme de l’irrévérencieuse Louise Bourgeois qui est convoqué à 
travers le personnage de la vieille femme. Artiste touche-à-tout, celle-ci a beaucoup 
interrogé la place des femmes dans la société.  

La presse en parle 
« Une performance servie par le texte de Mike Kenny qui évite le cliché de la grand-mère gâteau 
et la petite fille niaise, ou celui de l’ancêtre donneur de leçon et la fillette timide. » L’Œil d’Olivier 

« […] dès le départ s’est affirmée la volonté de créer « un spectacle intergénérationnel ». Et c’est réussi. 
Car non seulement le fil de la vie de l’artiste se déroule, mais celui de la transmission aussi. »  L’Humanité 

Texte Mike Kenny / Traduction Séverine Magois / Mise en scène Simon Delattre / 
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène Yann Richard / Scénographie Tiphaine 
Monroty assistée de Morgane Bullet / Construction scénographie Marc Vavasseur / 
Création marionnettes Anais Chapuis / Création lumière Jean-Christophe Planchenault / 
Jeu Maloue Fourdrinier, Sarah Vermande et Simon Moers / Régie générale 
Jean-Christophe Planchenault / Régie Morgane Bullet / Production Bérengère Chargé / 
Diffusion Claire Girod / Production Rodéo Théâtre / Dans le cadre du dispositif de 
création jeune public multi-partenariale en Essonne, le projet est soutenu par le Département 
de l’Essonne, la DRAC Ile-de-France, la Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, 
le centre culturel Baschet de Saint-Michel-sur-Orge, l’Espace Marcel Carné de Saint-
Michel-sur-Orge, le Théâtre Dunois à Paris, le Théâtre de Corbeil-Essonnes–Grand 
Paris Sud, l’EPIC des Bords de Scène, le Théâtre intercommunal d’Etampes, la MJC de 
Bobby Lapointe de Villebon-sur-Yvette, la MJC-Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau, le 
service culturel de La Norville, L’Amin Théâtre - le TAG à Grigny, le SILO à Méréville / 
Coproduction Le Théâtre de la Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort / Avec 
le soutien de la Région île-de-France et de l’Adami.

Quand la plasticienne Louise Bourgeois presque centenaire rencontre une môme de 
8 ans pour parler d’araignée, pour évoquer sa propre mère… Une histoire touchante 
et pleine de tendresse sur l’urgence de vivre et l’émancipation… 
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L’AIGLON 
21-22.12.2021 à 20h 
Durée : 4h avec entracte festif 

Texte Edmond Rostand / Mise en scène et adaptation Maryse Estier / Assistanat 
Valentine Bernardeau / Scénographie Marlène Berkane / Costumes Clément 
Vachelard / Lumière Lucien Valle / Son David Hess /Jeu Nicolas Avinée - Metternich 
(en alternance), Cécile Brune (Flambeau), Pierre Cuq (Dietrichstein), Dylan Ferreux 
(Le Tailleur et Thalberg), Elsa Guedj (Thérèse), Lucas Hérault (L’Attaché français), 
Michael Maïno (Le Docteur et Marmont), Margaux Le Mignan (L’Archiduchesse), 
Héloïse Werther (La Comtesse Camerata), Marc Chouppart (Gentz, L’Empereur 
d’Autriche et le Vieux Soldat autrichien), Clémence Longy (Le Duc de Reichstadt, 
L’Aiglon), Céline Toutain (Marie-Louise et Sedlinsky), Baptiste Roussillon (Le 
Sergent autrichien et Prokesch), Pierre Ostoya Magnin (Metternich en alternance) / 
Production Cie Jordils / Co-production et partenaires Tapioca Production, Théâtre 
Montansier – Versailles, FoRTE – Région Île-de-France, La Manufacture – CDN de 
Nancy, Ville de Pau, Les 3 Pierrots – Théâtre de Saint-Claud, Théâtre André Malraux –
Rueil Malmaison, Poc ! Alfortville, Théâtre 13 – Paris, Théâtre Paris Vilette, Les Tréteaux 
de France – CDN itinérant, la Comédie-Française, Théâtre Berthelot – Montreuil, 
Fondation Napoléon.

1830, Empire autrichien - La révolution des Trois Glorieuses et Paris sont loin, mais le 
souvenir de Napoléon hante l’Europe entière. Le Duc de Reichstadt dit l’Aiglon, fils 
du défunt empereur des Français et de Marie-Louise d’Autriche, a 19 ans. Il aspire 
violemment à l’action. Quand enfin il tente de fuir pour rejoindre Paris, des forces 
contraires l’en empêchent et il reste captif, toujours retenu dans son élan de gloire et 
d’idéal. Malade et affaibli par l’échec, il meurt à vingt-et-un ans, au Palais de Schönbrunn, 
sans avoir pu quitter l’Autriche. 

Spectacle programmé dans le cadre des commémorations officielles de la mort de 
Napoléon Ier en 1821.

 
 

 

Rostand a écrit cette pièce pour Sarah Bernardt juste après Cyrano, que nous 
aurons la chance de voir également dans cette saison et avec qui elle partage la 
démesure : 52 personnages, 6 actes, 4 heures… Jeune talent formée auprès de 
Jean-Pierre Vincent et Alain Françon, Maryse Estier en propose une version à la 
trame resserrée et adaptée pour 13 comédiens. Elle signe là sa deuxième mise en 
scène.
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ON PURGE 
BÉBÉ 
04-05.01.2022 à 20h 
Durée : 1h20 – dès 10 ans 

La presse en parle
« Une présence inouïe, un humour dévastateur mix de Jacqueline Maillan et de Valérie Lemercier, 
le tout enrichi d’une solide expérience du théâtre public, Emeline Bayart s’affirme comme une 
des grandes actrices comiques de notre époque. […] Une sacrée purge comique, à ingurgiter 
sans tarder. » Les Echos 

« En plus de mettre en scène, c’est Émeline Bayart qui endosse ce rôle [de Mme Follavoine] à 
hurler de rire et taper du genou contre le dossier du voisin. Son numéro est épatant ! Quelle 
voix ! Quel chien ! » Le Figaro 

« Pour sa première mise en scène, « On purge bébé », la comédienne Emeline Bayart a pensé en 
musicienne. » Le Journal du Dimanche

Maître incontesté du vaudeville, contemporain de Rostand, George Feydeau, met une 
nouvelle fois à mal les liens sacrés du mariage. Une pièce courte et vertigineuse qui 
fait partie de ses œuvres les plus abouties et les plus jouées. 

Texte Georges Feydeau / Mise en scène Émeline Bayart / Dramaturgie Violaine Heyraud / 
Assistant mise en scène Quentin Amiot / Scénographie et costumes Charlotte Villermet / 
Lumières Joël Fabing / Arrangements musicaux Manuel Peskine / Jeu Émeline Bayart, 
Éric Prat, Manuel Le Lièvre, Valentine Alaqui, Thomas Ribière, Delphine Lacheteau, Manuel 
Peskine en alternance avec Stéphane Corbier (piano) / Construction du décor Jean Paul 
Dewynter, Théo Jouffroy / Peinture Jean Paul Dewynter, Dorothée Dupla / Photographie 
de la toile et de la Tour Eiffel Louis Dewynter / Couturière Sylvie Barra, Stéphanie Mode / 
Production déléguée En Votre Compagnie / Coproduction Théâtre Montansier Versailles, 
Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine, En Votre Compagnie, Théâtre de l’Atelier / Avec 
l’aide de la Région Ile-de-France / Avec le soutien de l’Espace Sorano, SPEDIDAM et 
ADAMI / Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA / Projet soutenu par l’Adami.

On purge bébé de Feydeau, vaudeville représenté pour la première fois en 1910 n’a 
pas pris une ride : une pièce en un acte pour sonder, décortiquer, les travers du couple 
par le biais de la cruauté et de la crudité avec pour arme imparable celle du comique 
de situation et des formules bien troussées. Au cœur de la mésentente : l’accoutrement 
négligé de madame, ses eaux usées, le désordre de monsieur, ses pots de chambre 
en porcelaine qu’il tient à vendre à leur invité pour approvisionner l’armée française, la 
purge destinée à leurs fils Toto, enfant-roi capricieux, tyrannique, et pour l’heure constipé. 
Feydeau crée de vives tensions entre des personnages qui n’ont absolument pas les 
mêmes objectifs et que tout oppose : il les enferme dans un huis clos à la fois terriblement 
tragique et terriblement comique. C’est un véritable combat à mort qui nous est offert où 
les hommes, les femmes (et l’enfant) brillent par leur stupéfiante mauvaise foi. 
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J’AI DES 
DOUTES 
25-26.01.2022 à 20h 
Durée : 1h30 

 
Spectacle de et avec François Morel / Textes Raymond Devos / Avec Antoine Sahler 
ou Romain Lemire / Musique Antoine Sahler / Assistant à la mise en scène Romain 
Lemire / Lumières Alain Paradis / Son Camille Urvoy / Costumes Elisa Ingrassia / 
Poursuite Françoise Chapero ou Madeleine Loiseau / Conception, fabrication et mise 
en jeu des marionnettes Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt - Blick Théâtre / Direction 
technique Denis Melchers / Archives sonores INA (Radioscopie 1975) / Remerciements 
Didier Gustin, Tullia Morand et la Fondation Raymond Devos (Maison-musée Raymond 
Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse) / Création 22 mai 2018 / Commande de Jeanine 
Roze Production pour les Concerts du Dimanche Matin / Les Productions  de l’Explorateur, 
Châteauvallon, Scène nationale, La Coursive, Scène Nationale de la Rochelle, La 
Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France / Production déléguée : Valérie Lévy 
assistée de Manon Pontais / Texte édité à l’Avant-Scène Théâtre.

La presse en parle 
«  Parenthèse enchanteresse, hymne à l’humour, ce spectacle file à toute allure. Dans une mise 
en scène tout en sobriété et délicatesse, le comédien et son pianiste nous font (re)découvrir les 
jeux de mots et la dérision irrésistible de Raymond Devos. » Le Monde 

« Cette rencontre au sommet entre deux créateurs divins, François Morel la croque avec une 
malice d’enfer. De circonvolutions en jeux de mots, Morel chante, joue et enchante dans une 
farandole de gourmandises préparées avec amour » Le Parisien  

« Une réussite due à l’alchimie parfaite entre l’absurdité poétique de Raymond Devos et la sensibilité 
lunaire d’un François Morel. Un pur bonheur. » Télérama Sortir 

François Morel enfile humblement son smoking noir façon music-hall et redonne 
vie aux textes de Raymond Devos. La Truite, Caen, L’Ouïe de l’oie, Mon chien c’est 
quelqu’un, quoique, Je hais les haies, Le plaisir des sens... Morel se réapproprie avec 
toute la poésie qui est la sienne quelques-uns des plus inoubliables sketchs de son 
idole. Il jongle avec ses mots, dont certains sont mis en musique par son compère 
Antoine Sahler, triture son grain de folie, joue avec ses obsessions. Autant d’histoires 
toujours prêtes à enrayer la mécanique bien huilée de la logique pour nous entraîner 
vers un imaginaire absurde, toujours drôle et parfois étrangement inquiétant.  

 Après « Hyacinthe et Rose », François Morel revient au théâtre Saint-Louis pour un 
nouveau récital musical en duo, pour lequel il a obtenu le Molière du meilleur comédien 
en 2019. 

L’
ab

us
 d

’a
lc

o
o

l e
st

 d
an

g
er

eu
x 

p
o

ur
 la

 s
an

té
, à

 c
o

ns
o

m
m

er
 a

ve
c 

m
o

d
ér

at
io

n



22 23

LE JOUEUR 
DE FLÛTE 
8.02.2022 à 19h30 - avec l’Agora (hors abonnement) 
Durée : 50 min – dès 8 ans 

La presse en parle 
« Joachim Latarjet fait de cette histoire de vengeance et de trahison une invitation tendre et 
joyeuse à sauver les jeunes générations du désastre grâce au pouvoir enchanteur du chant, de 
la musique et du rire. » Télérama 

« Au fond, la pièce de J. Latarjet n’est pas seulement une œuvre jeunesse, mais elle s’adresse 
manifestement à l’intelligence de chacun de nous. » La cause littéraire

Texte, musique et mise en scène Joachim Latarjet / D’après Le Joueur de flûte de 
Hamelin des frères Grimm / Jeu Alexandra Fleischer, Joachim Latarjet / Collaboration 
artistique Yann Richard / Son Tom Menigault / Lumière et régie générale Léandre 
Garcia Lamolla / Vidéo Julien Téphany, Alexandre Gavras / Costumes Nathalie 
Saulnier / Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN / Coproduction 
Compagnie Oh ! Oui… / Avec l’aide à la production dramatique de la DRAC Île-de-
France / Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées 2020, festival de création conçu 
par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN, en partenariat avec le Conseil 
départemental des Yvelines / Texte publié chez Actes Sud-Papiers, collection 
“Heyoka Jeunesse” (parution juin 2020).

La ville de Hamelin en Allemagne est infestée de rats. Un mystérieux joueur de flûte 
se présente et propose ses services pour l’en débarrasser. Les notables de la ville lui 
promettent une somme importante s’il réussit. Au son de la flûte les rats suivent le 
musicien qui les amène jusqu’à une rivière où il les noie. Il revient pour réclamer son 
dû, mais les habitants ne lui donnent que la moitié de la somme promise. Le musicien 
trompé va siffler un nouvel air pour orchestrer sa vengeance...  

« Comment enfant ai-je pu aimer une histoire si effrayante ? Sans doute parce qu’enfant 
nous aimons avoir peur, nous aimons pleurer aussi… Nous savons que c’est 
« pour de faux », mais il est tellement agréable de ressentir ces choses-là, le frisson 
de la peur, le tremblement des pleurs… » Joachim Latarjet 

Joachim Latarjet revisite librement Le Joueur de flûte de Hamelin, le célèbre conte 
des frères Grimm, en le transposant dans notre monde contemporain dans ce spectacle 
qui mêle théâtre, musique et vidéo. Une histoire sur la force de la musique, de trahison 
et de vengeance, dans laquelle la frontière entre les bons et les méchants est brouillée.  
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MITHRIDATE 
22-23.02.2022 à 20h 
Durée :  2h15 

Texte Jean Racine / Mise en scène et scénographie Éric Vigner / Jeu Thomas Jolly 
(Xipharès), Philippe Morier-Genoud (Arbate, Phaedime) Stanislas Nordey (Mithridate), 
Jules Sagot (Pharnace), Yanis Skouta (Arcas), Jutta Johanna Weiss (Monime) / 
Lumière Kelig Le Bars / Son John Kaced / Costumes Anne-Céline Hardouin / Maquillage 
Anne Binois / Assistanat à la mise en scène Tünde Deak / Assistante stagiaire Emilie 
Lacoste / Assistanat à la scénographie Robin Husband / Régie générale Bruno 
Bléger / Régie lumière Nicolas Bazoge / Régie de scène Éric Raoul / Conception 
technique du décor Hervé Cherblanc / Création le 15 décembre 2020 à la Comédie 
de Valence / Le texte est publié aux éditions Didot / Production Compagnie Suzanne 
M / Coproduction Théâtre National de Strasbourg, Théâtre National de Bretagne, Le 
Quai - Centre dramatique national Angers Pays de la Loire, la Ville de Pau, Comédie 
de Reims - Centre dramatique national, La Comédie de Valence - Centre dramatique 
national Drôme-Ardèche / Avec le soutien artistique du Jeune théâtre national / La 
Compagnie Suzanne M est conventionnée par le Ministère de la Culture / Construction 
du décor Eclectik Sceno / Construction des accessoires Sculpture sur mesure.

Racine s’inspire librement de la vie et du dernier jour du Roi Mithridate VI qui a régné 
sur la mer noire jusqu’en 63 av. J.-C. et résisté à l’hégémonie romaine pendant toute 
sa vie. L’action se situe sur les rives du Bosphore, dans la citadelle de Nymphée. Le 
roi que l’on croyait mort, vaincu par l’armée de Pompée, revient et découvre que ses 
deux fils sont déjà dans les lieux pour convoiter sa place... 
Mithridate est connu encore aujourd’hui pour s’être immunisé aux poisons en inoculant 
toute sa vie de faibles doses. A travers la véritable histoire de Mithridate, la pièce est une 
« vision » de Racine : celle d’un homme amoureux face à sa mort et à son destin.  

Une tragédie de Racine à l’imaginaire oriental, répétée sur la scène du théâtre Saint-
Louis puis créée et filmée pour France Télévisions au Théâtre National de Strasbourg 
pendant la pandémie. Un chef d’œuvre crépusculaire sur la vanité humaine ou 
l’amour demeure le sujet principal. Eric Vigner réunit quatre générations d’acteurs, 
dont Stanislas Nordey dans le rôle-titre, pour mettre en scène cette tragédie qui fût la 
préférée de Louis XIV en son temps. 

La presse en parle 
« Mithridate est la tragédie crépusculaire d’un homme qui perd tout – mais gagnera in extremis sa dignité 
[...] C’est ce climat que traduit merveilleusement la mise en scène d’Eric Vigner. Dans la nuit du théâtre, 
il laisse éclater le flamboiement d’un feu, le scintillement d’un sublime rideau de pierres précieuses, les 
damas or et argent ou le satin rouge des costumes. Et le jeu de ses comédien(ne)s de haute volée est à 
l’avenant, qui fait ruisseler les vers de Racine comme des rivières de diamant. » Le Monde 

« Le metteur en scène Eric Vigner a fait de la tragédie aux alexandrins beaux comme des prières 
ou des songes un crépusculaire oratorio dans un espace clair-obscur où un rideau de perles le 
dispute à une colonne sans fin de Brancusi… » Télérama 

« Dans la mise en scene immédiatement envoûtante d’Éric Vigner, rien n’est superflu ou approximatif.  »  
L’Humanité 
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22-23.03.2022 à 20h 
Durée : 1h35 

Texte August Strindberg / Texte français et mise en scène Elisabeth Chailloux / Jeu Anne 
Cressent, Pauline Huruguen et Yannik Landrein / Scénographie et lumières Yves Collet 
et Léo Garnier / Costumes Dominique Rocher / Son Madame Miniature / Assistanat à la 
mise en scène Pablo Dubott  / Production Théâtre de la Balance, subventionné par le 
ministère de la Culture; Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de Marne coproduction 
et accueil en résidence de création, résidence de création au Théâtre de la Tempête.

MADEMOISELLE 
JULIE

À la Saint-Jean, sous le soleil de minuit, « les trolls sont de sortie », dit Strindberg. C’est 
une nuit festive et magique, placée sous le signe de l’amour et de la fécondité de la 
nature. Cadre idéal pour un huis-clos nocturne entre Julie, la jeune aristocrate, et Jean, 
le valet de son père, sous le regard de Kristin la cuisinière. En toute liberté, la fille du 
comte invite le valet à danser. L’alcool aidant, il arrive ce qui devait arriver... « Vous 
prenez vos jeux trop au sérieux, c’est ça qui est dangereux ! », lui dit Jean. À l’orgueil de 
Julie répond celui de Jean. Leur affrontement n’est donc pas seulement une lutte des 
classes, mais également une lutte de pouvoir entre une femme et un homme.  

« Mademoiselle Julie est un concentré de théâtre : une scène unique, une scène continue où 
Strindberg met bout à bout, sur un rythme précipité, une danse de séduction, le combat entre 
Jean et Julie, un tabassage psychologique, un casse (le bureau du comte est dévalisé), une 
tentative d’évasion, la mise à mort d’une bestiole et une fin hallucinée – le tout sans rupture, 
le temps d’une nuit de la Saint-Jean. Les acteurs vont travailler la pièce comme un long plan 
séquence à éprouver, à improviser – alors qu’à chaque réplique, la pièce bifurque, dérape, les 
rapports de force se transforment, comme dans un match de boxe ou un psychodrame. » 

Elisabeth Chailloux   

Très attachée au théâtre de texte, Élisabeth Chailloux met en exergue la psychologie 
des personnages dépeints par Strindberg. Un concentré de théâtre où sur une scène 
unique, un homme et une femme de classes sociales opposées se désirent et 
s’affrontent jusqu’au dénouement fatal.   

La presse en parle 
« Julie, c’est l’incandescente et brûlante Pauline Huruguen, superbement accompagnée par Yannik 
Landrein et Anne Cressent. Dans des décors et costumes modernes, le trio infernal traverse 
jusqu’à la mort le cercle du désir, de la passion. Magnifique. » Télérama Sortir 

« Elisabeth Chailloux a su conduire ses comédiens sur le chemin du sans-faute. Avec une lecture 
limpide du drame, qui se déroule l’espace d’une nuit, et une Julie que l’on peut regarder de face 
comme de profil dans des miroirs qui reflètent de multiples interrogations sur le pouvoir patriarcal, 
les classes sociales, le féminisme et la liberté compromise d’être une femme libre. » L’Humanité 
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12-13.04.2022 à 20h 
Durée : 1h30 

 

GEORGE 
DANDIN 
OU LE MARI CONFONDU

Comédie en musique de Molière et de Lully / Mise en scène Michel Fau / Direction musicale 
Gaétan Jarry / Costumes Christian Lacroix / Décors Emmanuel Charles / Lumières Joël Fabing / 
Maquillage Pascale Fau / Coiffes et perruques Véronique Soulier Nguyen avec la collaboration de 
la Maison Messaï / Assistant à la mise en scène Damien Lefèvre / Assistant costumes Jean-Philippe 
Pons / Stagiaires assistants à la mise en scène Barthélémy Fortier et Sacha Vilmar / Jeu Alka 
Balbir, Armel Cazedepats, Michel Fau, Philippe Girard, Anne-Guersande Ledoux, Florent Hu, 
Nathalie Savary / Chant en alternance Cécile Achille - Caroline Arnaud (soprano), Juliette 
Perret - Virginie Thomas (soprano), François-Olivier Jean (ténor), Virgile Ancely - David Witczak 
(baryton) / Musique Ensemble Marguerite Louise en alternance Emmanuel Resche-Caserta 
(dessus de violon et direction), Liv Heym - Patrizio Germone (haute-contre de violon), Robin 
Pharo - Marion Martineau – Marie-Suzanne de Loye (viole de gambe), Sébastien Marq - Victoire 
Felloneau - Julien Martin (flûte), Lucile Tessier - Evolène Kiener - Niels Coppale (basson et flûte), 
Etienne Galletier - Marco Horvat (théorbe), Gaétan Jarry (clavecin et direction), Clément Geoffroy 
(clavecin) / Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord / Coproduction Théâtre de 
Suresnes – Jean Vilar, Théâtre de Caen, Opéra Royal – Château de Versailles Spectacles, Atelier 
Théâtre Jean Vilar - Louvain la Neuve, Festival de Sablé - L’Entracte, scène conventionnée, 
Théâtres de Compiègne / Avec la participation artistique du Jeune théâtre national / Remer-
ciements Opéra national de Paris - Direction Stéphane Lissner, Opéra National de Bordeaux / 
Action soutenue par la Région Île-de-France.

Après avoir présenté Névrotik-Hôtel au théâtre Saint-Louis, Michel Fau revient avec 
sa nouvelle création, tout aussi baroque et burlesque. Un véritable petit opéra avec 
sept comédiens, quatre chanteurs et huit musiciens.  

On peut tout acheter, sauf l’amour. George Dandin va l’apprendre à ses dépens. Le riche 
paysan va racheter les dettes des Sotenville en l’échange de la main de leur fille et de 
son titre de noblesse. Devenu Monsieur de la Dandinière, il aura pourtant le plus grand 
mal pour gagner le cœur et le lit de sa jeune femme. Opposée à cette union, cette dernière 
n’aura de cesse de lui afficher son mépris et de le rappeler à sa condition. 
 
« Dans ce conte féroce Molière mélange différents genres théâtraux : la farce gauloise, la 
critique sociale, la comédie de mœurs, la tragédie furieuse… tout cela porté par la partition 
savante de Lully. Cette satire en musique n’est faite que de contrastes : un langage 
familier et populaire côtoie un langage recherché et noble.  […] Même si la pièce reste 
immorale puisque le mal triomphe, elle dit avant tout que l’on peut tout acheter sauf 
l’amour. Pour mettre en abyme cette fable à la fois douloureuse, burlesque et obsessionnelle 
nous choisirons d’assumer une esthétique baroque et cauchemardesque.» 

Michel Fau
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CYRANO 
03-04.05.2022 à 20h 
Durée : 2h45 

Après « l’Aiglon », un autre chef d’œuvre de Rostand. Festin de mots et d’intelligence, 
venez assister au Classique par excellence : costumes d’époque, panache et fleurets. À la 
tête de la jeune troupe, Eddie Chignara, imposant et charismatique dans le rôle de Cyrano. 

Comédie héroïque en cinq actes et en vers, Cyrano de Bergerac est l’une des pièces les 
plus populaires du théâtre français, et la plus célèbre de son auteur. Ce texte en alexan-
drins est une expérience de jubilation pure, tant pour l’acteur que pour le spectateur. 
Cyrano de Bergerac est aussi une grande pièce de troupe. Sur scène : « la foule, 
bourgeois, marquis, mousquetaires, tire-laine, pâtissiers, poètes, cadets, gascons, 
comédiens, violons, pages, enfants, soldats espagnols, spectateurs, spectatrices, 
précieuses, comédiennes, bourgeoises, religieuses, …  

« La figure même de Cyrano nous inspire la liberté, l’insolence, l’insoumission, le dé-
sir d’insurrection pour un monde meilleur, le refus des compromissions, des paresses 
intellectuelles et des résignations – toutes choses dont notre société oublie petit à 
petit qu’elles sont possibles. »  

Lazare Herson-Macarel, metteur en scène. 

La presse en parle 
« Incarner à une douzaine les quarante-cinq personnages d’une saga en cinq actes, qui passe 
de théâtre à couvent, de pâtisserie à siège de guerre à Arras, relève de l’exploit sportif. Gagné 
ici. » Télérama 

« La troupe est unie, homogène, galvanisée par un metteur en scène malin et menée par un 
Cyrano plus âgé, solide et nuancé. » Le Figaro   

« Lazare Herson-Macarel propose un Cyrano de Bergerac particulièrement humain. C’est un pic, 
un cap, une réussite. » L’Humanité  

De Edmond Rostand / Mise en scène Lazare Herson-Macarel / Jeu Julien Campani, Philippe 
Canales ou Eric Herson-Macarel, Céline Cheenne, Eddie Chignara, Joseph Fourez, 
Salome Gasselin, David Guez, Pierre-Louis Jozan, Morgane Nairaud, Loïc Riewer, 
Gaëlle Voukissa / Scénographie Ingrid Pettigrew / Costumes Alice Duchange assistée de 
Selma Delabrière / Lumière Jérémie Papin assisté de Léa Maris / Création musicale Salomé 
Gasselin et Pierre-Louis Jozan / Maquillages Pauline Bry / Maître d’armes François Rostain / 
Régie générale Marco Benigno / Régie lumière Thomas Chrétien / Habillage Émilie 
Lechevalier / Collaboration artistique Philippe Canales / Assistanat à la mise en scène Chloé 
Bonifay / Administration et production Lola Lucas assistée de Léonie Lenain et Hugo Réauté / 
Production et diffusion Séverine André-Liébaut / Production Compagnie de la jeunesse 
aimable / Coproduction Théâtre Jean Vilar - Suresnes (92) ; Scènes du Golfe - Vannes (56) ; 
Théâtre de la Coupe d’Or - Rochefort (17) ; Théâtre Roger Barat - Herblay (95) ; Théâtre André 
Malraux - Chevilly-Larue (94) ; Les Passerelles - Pontault-Combault (77) ; Théâtre Montansier - 
Versailles (78) / Avec la participation du Jeune Théâtre National / Avec le soutien de l’ADAMI / 
Avec l’aide à la création de la région Île-de-France. 
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LÉONCE 
ET LÉNA 
24-25.05.2022 à 20h 
Création 
Durée : 1h30 

 
Texte Georg Büchner / Traduction Bernard Chartreux, Eberhard Spreng, Jean-Pierre 
Vincent (L’Arche) / Mise en scène Loïc Mobihan / Dramaturgie Françoise Jay / Scéno-
graphie Clémence Bezat / Costumes Marjolaine Mansot/ Lumières François Menou / Jeu 
Gilbert Epron, Jean-Paul Muel, Chloé Ploton, Roxanne Roux / Création mai 2022 au 
Théâtre Montansier – Versailles / Production déléguée Théâtre Montansier / Co-pro-
ductions Compagnie Dimanche 11h, Théâtre Montansier - Versailles, 
Théâtre Saint-Louis - Ville de Pau, Les Tréteaux de France - CDN itinérant et la partici-
pation du JTN.

Après nous avoir fait rire aux côtés de Jacques Weber dans « Crise de nerfs », Loïc 
Mobihan signe ici sa première mise en scène. Une comédie romantique aux allures de 
contes de fées derrière laquelle il faut en réalité lire une critique de l’Allemagne de Büchner 
alors qu’un mandat d’arrêt a été déposé à son encontre suite à la publication d’un tract 
révolutionnaire. 

Dans un royaume imaginaire, le prince Léonce se morfond. Convaincu que l’ennui 
est à l’origine toutes les actions humaines, il ne parvient pas à se prendre au sérieux. 
Apparaît Valério, un vagabond dont l’oisiveté s’assume de façon libre et décomplexée. 
Alors qu’on annonce le mariage imminent du jeune prince avec la princesse Léna, 
qu’il n’a jamais vu, les deux acolytes s’enfuient pour rejoindre l’Italie. En pleine 
nature, Léonce rencontre une jeune inconnue qui n’est autre que la princesse qu’il 
devait épouser. Ils tombent amoureux, ignorant tout de leurs identités. Rentrés au 
palais, ils se présentent sous des masques à leur propre cérémonie. Le mariage est 
proclamé, Léonce accède au trône et proclame l’avènement d’une société ou le 
travail est absent et la nature, omniprésente. 

« Je crois en la capacité du spectateur pour mesurer lui-même ce qui, dans la société 
dépeinte par Büchner, nous parle encore aujourd’hui : le sentiment de ne pouvoir 
échapper à sa condition, l’incompétence du pouvoir, le lien à la nature sont des 
thèmes éternels.[...] Néanmoins, il serait faux de croire que Léonce et Léna ne constitue 
qu’une critique. Ce serait faire peu de cas de la façon dont l’auteur fait parler ses 
personnages et l’acuité humaine qui leur confère. L’expression du mal de vivre de 
ces jeunes gens atteint par moments une telle profondeur qu’on ne peut douter de 
la sincérité de Büchner. » 

Loïc Mobihan
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UN SOIR AU BALCON 
Un accompagnement pour deux spectacles, avec les MJC et les centres sociaux 
Parce qu’oser franchir la porte d’un théâtre pour la première fois est le plus difficile, 
le dispositif « Un soir au balcon » vient faciliter la venue au théâtre de jeunes des 
MJC et des centres sociaux.  Ainsi ces nouveaux spectateurs pourront découvrir le 
théâtre Saint-Louis, des coulisses à la scène, avant d’assister gratuitement à l’un des 
spectacles de la programmation. 

LES ENFANTS DU PARADIS 
Un parcours d’éducation artistique et culturel pour les élèves du CM1 au Lycée 
« Théâtre à Pau » accueillera cette saison encore, gratuitement au Paradis, chaque 
soir de représentation, un groupe d’élèves, inscrit avec leur enseignant dans le par-
cours pédagogique de l’éducation artistique et culturelle, « Trajectoires ». 
Plaisir des mots, découverte du théâtre, rencontres avec des metteurs en scène et des 
acteurs de renom, engagement dans une activité de création sont les maîtres-mots de 
ce parcours qui fera peut-être naître de nouvelles vocations. Une classe sélectionnée 
aura l’opportunité de présenter publiquement sa création sur la scène du théâtre. 

TOUS 
AU 
THÉÂTRE 

 
LES SPECTACLES EN FAMILLE (hors abonnement) 
Deux coréalisations Ville de Pau et Agora 
La collaboration se poursuit avec l’Agora, une référence régionale dans la programma-
tion de spectacles vivants destinés aux jeunes spectateurs depuis 1986. Deux spec-
tacles à voir en famille sont ainsi programmés cette saison avec des représentations 
ouvertes à tous hors abonnement et d’autres réservées aux scolaires. Réservations pour 
les scolaires auprès de l’Agora : 05 59 62 10 42 ou accueil@agora-asso.com  

THÉÂTRE AU CINÉMA  
Une journée cinéma, au théâtre Saint-Louis avec le cinéma le Méliès  
Quand le théâtre inspire le cinéma et le cinéma vient enrichir la programmation du 
théâtre Saint-Louis. La collaboration avec le Méliès se poursuit cette saison avec un 
éclairage sur le XVIIème siècle français. 
En écho à George Dandin de Molière et Mithridate de Racine nous projetterons le 
très beau film Molière, ou la vie d’un honnête homme réalisé par Ariane Mnouchkine, 
la fondatrice du Théâtre du Soleil. 
La représentation est offerte aux abonnés, aux scolaires et élèves de l’académie 
d’Eloquence. Elle est proposée aux autres à un tarif accessible à tous. 

 

LES AVANT-SCÈNES DU MARDI 
En partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
Éric Vigner ou un invité de son choix et un professeur de l’Université de Pau viendra 
tous les mardis de représentation présenter l’œuvre et l’auteur de la pièce jouée. 
Un rendez-vous gratuit, à 19h, salle des mariages, ouvert à tous, pour une mise en 
bouche littéraire.
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ABONNEMENT 10 SPECTACLES ET 1 SÉANCE CINÉMA OFFERTE 
Uniquement au guichet de l’Office de Tourisme, du 29 juin au 31 août 
 
 •  Tarif plein : 250 € 

 •  Tarif réduit* : 125 € 

BILLETTERIE

VENTE DES BILLETS À L’UNITÉ 
Pour chaque spectacle, 10 jours avant la première représentation 
> Par Internet : https://eboutique.pau-pyrenees.com/  
> Au guichet de l’Office de Tourisme 
> Au guichet du théâtre, les soirs de spectacle 
> Réservations pour les scolaires auprès de l’Agora : 05 59 62 10 42 ou accueil@agora-asso.com  

 
 • Tarif plein :  CAT A, 30 € / CAT B, 25 € 

 • Tarif réduit* : 15 € (cat. A ou B selon places disponibles) 

 • Gratuit : Elèves de la section Théâtre du CRD et étudiants de l’UPPA 
 en Licences Lettres – Parcours Cinéma-Théâtre-Danse (dans la limite des  
 places disponibles) 

 • Séance cinéma : 5 € / gratuit pour les établissements scolaires de 
 l’agglomération, les élèves d’Éloquence et les abonnés 

 • Paradis : gratuit dans la limite des places disponibles à l’ouverture de la  
 billetterie le soir de la représentation (pas de réservation possible) 

 • Spectacles familles hors abonnement avec l’Agora : 
 Adultes 11 € / Enfants (jusqu’à 18 ans) : 9 € 

*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, personnes non imposables et bénéficiaires des minima sociaux (RSA, 
ASS, AI, AAH, AS). Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif. Jeunes de moins de 18 ans 
accompagnés, étudiants de moins de 26 ans et détenteurs de la carte « Hello Pau ». Sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif. 

© Ville de Pau / Directions Culture et Communication, juin 2021. Photo de couverture et p. 36 : Christophe 
Mentières. Ne pas jeter sur la voie publique.

Pau Pyrénées Tourisme  
Place Royale à Pau. Durant les travaux (jusqu’à l’automne 2021), au 16 rue Henri IV 

Du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h30 à 13h 
Tél. 05 59 27 27 08  
billetterie@tourismepau.fr   
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LA SAISON 
EN UN COUP 
D’ŒIL

Monsieur X

Molière, ou la vie d’un honnête homme

Arlequin poli par l’amour

L’Éloge des araignées

L’Aiglon 

On purge bébé

J’ai des doutes

Le Joueur de flûte

Mithridate

Mademoiselle Julie

George Dandin, ou le mari confondu

Cyrano

Léonce et Léna

21-22.09.2021 à 20h - durée 1h20

12.10.2021 à 10h - durée 4h10 - en 2 parties

16-17.11.2021 à 20h - durée 1h10

14.12.2021 à 19h30 durée 1h - dès 8 ans

21-22.12.2021 à 20h - durée 4 h avec entracte festif

04-05.01.2022 à 20h - durée 1h20 - dès 10 ans

25-26.01.2022 à 20h - durée 1h30

8.02.2022 à 19h30 - durée 50 min - dès 8 ans

22-23.02.2022 à 20h - durée 2h15

22-23.03-2022 à 20h - durée 1h35

12-13.04.2022 à 20h - durée 1h30

03-04.05.2022 à 20h - durée 2h45

24-25.05.2022 à 20h - durée 1h30

Crédits photos : p.6 Soizig de la Moissonière / p.8 Pauline Maillet / p.12 Thomas 
Joubard / p.14 Matthieu Edet / p.16 Alexandre Laillé / p.18 Caroline Moreau / p.20 
Manuelle Toussaint /  p.23 Olivier Ouadah / p.24 Jean-Louis Fernandez / p.26 Alain 
Richard, Bellamy / p.28 Marcel Hartmann / p.30 Baptiste Lobjoy / p. 32 Bernard 
Faucon
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www.pau.fr
#TheatreaPau


