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400 ANS DE LA NAISSANCE DE MOLIERE

© P. Lorette, coll. Comédie-Française. Molière : Portrait aux trois crayons, Claude ou Robert ou Roland Lefebvre.

Édito
Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, homme de
théâtre, comédien, excelle dans l’écriture et la
mise en scène de pièces grinçantes, dépoussiérant
la comédie de mœurs. L’ensemble de ses thèmes
favoris, raisonnent toujours, quatre cents ans après
sa naissance.
Du 8 au 30 novembre, la Ville de Brignoles s’associe
à la célébration ce cet anniversaire au travers d’un
programme riche et varié avec des rendez-vous
ouverts à tous et toujours gratuits.
Ses œuvres iconiques que sont Les précieuses
ridicules, Le malade imaginaire ou encore Le
bourgeois gentilhomme, côtoieront atelier théâtre,
conférence, rendez-vous littéraire : de quoi séduire
un large public.
Didier Brémond
Maire de Brignoles
Président de l’Agglomération Provence Verte
Vice-président du Conseil Départemental du Var
Nadine Guisset
Adjointe au maire déléguée à la Culture
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© Nicolas Mignard.

mardi

8
novembre
18h
Médiathèque
Jacques-Cestor

Vernissage
exposition
Molière

Venez découvrir les panneaux illustrés exposés
pour le lancement du “Mois Molière” !
Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), dit Molière,
a hissé la comédie au même niveau que la tragédie.
Le comédien et dramaturge brille, par sa capacité
d’observation et de psychologie ;
il divertit le roi et se singularise par son courage
à dénoncer l’hypocrisie...

À voir jusqu’au 30 novembre.
Renseignements : 04 98 05 20 55
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jeudi

10
novembre
20h30
hall
des expositions

theatre

les précieuses
ridicules
Par la Compagnie l’Illustre théâtre de Pézenas.
La troupe joue des pièces de Molière toute l’année
et défend l’idée d’un théâtre populaire proche
du public. Toujours fidèle à l’esprit de Molière,
elle présentera une comédie vive et rocambolesque !
Deux provinciales, Cathos et Magdelon,
très portées sur les mondanités, refusent
les propositions de mariage de jeunes seigneurs,
La Grange et Du Croisy, trop communs
à leur goût. Ces derniers, envoient leurs valets,
Mascarille et Jodelet, grimés en beaux esprits,
séduire les jeunes femmes...
Mis en scène par Gérard Mascot, avec Ève Combres,
Georges Duhourcau, Phil Goupillion, Gérard Mascot,
Flore Padiglione, Tom Torel et Delphine Sire.

Durée : 1h40. À partir de 8 ans. Gratuit.
Réservation obligatoire.
Office du tourisme : 04 94 72 04 21.
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© A. Dequier, coll Comédie-Française. Molière lisant Tartuffe. Nicolas André Monsiau.

mercredi

16
novembre
17h > 20h
Auditorium des Ursulines
Conservatoire de
la Provence Verte

atelier-théâtre

special Moliere
Atelier d’expression théâtrale animé
par le professeur de théâtre du Conservatoire
autour de la découverte de Molière.
Présence de comédiens professionnels
et des élèves de théâtre du Conservatoire.

Ados-adultes, à partir de 14 ans,
ouvert aux curieux.
Réservation obligatoire.
Conservatoire de la Provence Verte :
04 94 86 65 15.

9

jeudi

17
novembre
19h
hall
des expositions

conference
Molière,
des légendes
à l’Histoire
Par Georges Forestier.
Depuis un siècle, nos connaissances
sur Molière se sont considérablement enrichies
et l’image de l’homme et de l’auteur qui émerge
aujourd’hui est très différente de celle qui nous
a été transmise par l’école et la tradition. S’éloigner
ainsi des mythes et légendes pour s’appuyer
exclusivement sur les documents authentiques,
nous fait rencontrer un nouveau personnage
encore plus fascinant et attachant.
Georges Forestier, Professeur émérite à Sorbonne
Université et historien de la littérature, a publié
une biographie de Molière qui a été couronnée en
2019 par le grand prix de la Biographie littéraire
de l’Académie française. Conférence suivie d’une
séance de dédicaces d’ouvrages.

Inscription obligatoire.
Service Culture et Patrimoine :
04 94 86 22 41 ou culture@brignoles.fr
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vendredi

18
novembre
17h
Médiathèque
Jacques-Cestor

rendez-vous

litteraire !
Venez rencontrer le Club de lecture
autour des œuvres de Molière.
Chaque mois, des lecteurs se réunissent
pour échanger autour d’un ou deux romans choisis
en amont. En novembre ils échangeront
autour d’œuvres de Molière.

Durée : 1h30.
Public adulte. Sur inscription.
Médiathèque Jacques-Cestor : 04 98 05 20 55.
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samedi

19
novembre
20h30
hall
des expositions

Nomaumxreees

2018

Moliè

theatre

le malade
imaginaire
Par la Compagnie Le Grenier de Babouchka
Argan, le “malade imaginaire”, est veuf. Il a épousé
en secondes noces Béline, qui sous couvert de soins
attentionnés, attend avec impatience la mort
de son mari pour hériter. Il se fait faire des saignées
et des purges et absorbe toutes sortes de remèdes,
prescrits par des médecins plus soucieux de faire
plaisir à leur patient que d’améliorer sa santé.
Pour les berner, Toinette, sa servante, se déguise
en médecin et lui dispense de nombreux conseils
ironiques et moqueurs pour la profession…
Mis en scène par Jean-Philippe Daguerre.
Avec Daniel Leduc, Sophie Raynaud, Alexandre
Beaulieu, Marguerite Dabrin, Marie-Laure Girard
ou Maïlis Jeunesse, Olivier Girard, Frédéric Habéra.

Durée : 1h40. À partir de 8 ans. Gratuit.
Réservation obligatoire.
Office du tourisme : 04 94 72 04 21.
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pM

Atel

ei rs Sto
n

Kézako
le Stop Motion ?

otio

à la
Médiathèque
Jacques-Cestor

L’animation en volume ou animation pas-à-pas
est également désignée par le terme anglais stop
motion ! Il s’agit d’une technique d’animation
utilisée avec des objets réels, dotés de volume.

samedi

24
novembre
10h

,
Atelier
d initiation
à la méthode
du stop motion
mercredi

30
novembre
10h

Atelier
stop motion
autour de molière
Molière et ses célèbres personnages prendront vie
grâce à vous ! Redécouvrez l’œuvre de Molière
à travers la technique du Stop Motion.

à partir de 8 ans, sur inscription.
Réservation : 04 98 05 20 55.
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samedi

26
novembre
20h30
Cinéma
la Boîte
à images

inedit

riat
rtena
en pa avec

ie
la conmceadise
fra

theatre
au cinema
Le Bourgeois
gentilhomme
Comédie-ballet de Molière.
M. Jourdain, bourgeois d’origine modeste devenu
nouveau riche entend acquérir les manières
des personnes de la haute-société. A cet effet,
il change de garde-robe, se lance dans l’apprentissage
des armes, de la danse, de la musique et de la
philosophie, afin de se conformer à sa nouvelle
condition de gentilhomme. Il courtise alors Dorimène,
une marquise veuve, envoyée à M. Jourdain par son
amant, un comte qui souhaite profiter de la naïveté
de M. Jourdain et de Dorimène…
Mis en scène par Valérie Lesort et Christian Hecq
Avec notamment Françoise Gillard, Christian Hecq,
Guillaume Gallienne, Laurent Stocker…

Durée : 2h45. Entrée libre, sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
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© Christophe Raynaud de Lage.

Sélection d’ouvrages
à la Librairie Le Bateau Blanc
et à la Médiathèque Jacques-Cestor
en lien avec Molière : pièces de théâtre,
bandes-dessinées, romans...

RENSEIGNEMENTS
Service Culture & Patrimoine

04 94 86 22 41 / culture@brignoles.fr

villedebrignoles

brignoles.fr
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Pendant tout
le mois de
Novembre

