Communiqué de presse
Montpellier, 13/06/2022

Spéciale Anniversaire Molière
DÉAMBULATIONS THÉÂTRALISÉES MOLIÈRE
Dates : Samedi 18 juin et mardi 23 août de 17h à 18h45 Prix : A partir de 13 € - Enfant 9 €
Retrouvez-les illustres personnages de Molière dans les scènes cultes de son œuvre.
Sur une place ensoleillée, au détour d’une rue, au pied d’une fontaine, dans une cour ombragée faitesvous surprendre et embarquer au temps de Molière grâce à la faconde et les péripéties de ces plus
illustres personnages. Costumes d’époques, masques, accessoires tout est réuni pour reconstituer le
quotidien du XVIIème siècle. Des joutes verbales, des fourberies, des combats à l’épée, le répertoire de
Molière revisité pour le plus grand plaisir des grands comme des petits !
THÉÂTRE : MOLIÈRE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE "L'AVARE"
Dates : 19 juillet et 2 août 2 horaires : de 19h à 20h30 et 21h -22h30 Prix : A partir de 13 € enfants 9€
La compagnie FACE B Prod’- le Théâtre Petit Comme un Caillou vous propose la pièce phare
de Molière "L'Avare".
Spécialement mis en scène pour la cour de l’ancienne faculté de Médecine de Montpellier, les
comédiens vont s’appuyer et explorer jusqu’au bout le décor naturel du site. C’est une mise en
scène à 360 degrés où le spectateur sera pleinement au milieu de l’intrigue.
Ce spectacle est organisé par l'Office de Tourisme et des Congrès Montpellier Méditerranée
Métropole, en partenariat avec la Faculté de Médecine de l’Université de Montpellier.
THÉÂTRE : MOLIÈRE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE "LE MÉDECIN MALGRÉ LUI"
Dates : Mardi 26 juillet et 9 août de 19h à 20h30 et 21h -22h30 Prix : A partir de 13 € enfants 9€
La compagnie FACE B Prod’- le Théâtre Petit Comme un Caillou investit la cour d'honneur de
la Faculté de Médecine pour jouer un classique de Molière : "Le médecin malgré lui".
Parodies des pratiques médicales de l’époque, grivoiserie de certaines situations, cette pièce
n’a pas pris une ride depuis sa 1ère représentation en 1666.
Reprenant des motifs issus de la comédie italienne déjà utilisés dans Le Médecin volant et
L'Amour médecin, Molière y ajoute des éléments tirés de la tradition de la farce française et de
celle des fabliaux du Moyen Âge.
La grivoiserie de certaines situations et la parodie des pratiques médicales de l'époque, qui
constituent les principaux thèmes du Médecin malgré lui, dissimulent une satire de la crédulité,
voire une critique de la religion.
Les spectateurs installés en plein air, des deux côtés de la scène découvriront une mise en
scène populaire, à la manière des spectacles à sensation des forains.
A la fois classique et moderne, cette représentation théâtrale ravira tous les publics dans un
cadre exceptionnel magnifié par les couleurs d’une fin de journée.
Ce spectacle est organisé par l'Office de Tourisme et des Congrès Montpellier Méditerranée
Métropole, en partenariat avec la Faculté de Médecine de l’Université de Montpellier.
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Invitations
Vous pouvez biensur venir sur les représentations attention places limitées sous réserve de
disponibilité
Pour la prochaine du 18 juin merci de me le dire avant mercredi
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