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Saint-Clément-de-Rivière ouvre ses scènes d’été
avec le « Festival Estival du spectacle vivant »
dans le charmant et champêtre Théâtre de verdure
du Centre Culturel Fernand Arnaud.

- en ouverture du Festival Saint-Clément sur scènes
au Théâtre de Verdure du Centre Fernand Arnaud
7ème concert jazz d’été en plein air

Dimanche 24 juin - 20h
JaZZ NiGht Open Air
par « The Café Bourbon Club »

Entrée : 15 €
Gratuit -18 ans

Bar à Champagne

Une dizaine de chanteurs dans une comédie
musicale construite sur les inoubliables et
immortels standards de jazz

Première partie à 20h :
les élèves de Ludovic Bruck,
artiste intervenant à l’ACSL

à 21h : JaZZ NiGht
Spectacle dédié à la musique
Jazz des années 50' à nos
jours.
Que ce soit par le biais de
grands standards, d'Ella Fitzgerald à Franck Sinatra,
d'Etta James à Nath King Cole,
ou celui de références plus
modernes comme Post Modern
Jukebox, Katie Mélua, Melody
Gardot ou encore Fiona Apple.
Un univers chic dans lequel
danseurs & chanteurs se produisent accompagnés d'un
décor évolutif et présenté par
le Maître de Cérémonie Greg
Fouquet.
Un show romantique, sensuel
et chaleureux.

Théâtre en plein air
La quatrième édition du festival aura lieu au théâtre de verdure
du Centre Fernand Arnaud du dimanche 1er au mardi 3 juillet. Les
trois soirées “Théâtre” seront précédées par une soirée “cinéma
en plein air” organisée par le Domaine Puech.

Dimanche
1er juillet

SOIRÉE DE
GALA
EN INAUGURATION
DU FESTIVAL
Théâtre de verdure du
Centre Fernand Arnaud
A partir de 19h : Apéritif
d’ouverture en musique
offert par la Municipalité
A partir de 20h : Restauration proposée sur place
(food-truck et traiteurs)

Dimanche 1er juillet 21h30

Montserrat

d’Emmanuel Roblès
Un grand texte dramatique

Juillet 1812. Simon BOLIVAR est en
fuite. Caché par des patriotes, il a pu,
jusqu’ici, échapper aux recherches.
Les Espagnols occupent les trois
quarts du pays. La répression est terrible. Massacres et pillages se succèdent… Il faut retrouver Bolivar à tout
prix ! Le stratagème mis en place par
Izquierdo, lieutenant espagnol, n’a
pas de nom, si ce n’est celui de l’horreur.
Mise en scène : Jean-Pierre Albe
Compagnie Le Veau des Champs Montpellier

Pass 3 pièces : 20 €

n

Gratuit - 18 ans

En pré-vente à l’accueil Centre Fernand Arnaud : 8 € / représentation
Billetterie sur place le soir de chaque pièce : 10 € / représentation

Lundi 2 juillet - 21h30

Mardi 3 juillet - 21h30

de Jacques Rampal

de Frédéric Sabrou

Un drame ? Mais comique !

Une comédie sociale où se mêlent drame et
humour

Les Fous de la
Reine
Entre Shakespeare et BD, voici une sorte
de fantaisie héroïque où les personnages
nous entraînent dans un royaume que
l'on voudrait croire très éloigné de nous
tant ses dirigeants n'ont que le crime à
la bouche. Finalement c'est un drame,
mais comique sur l'amour du pouvoir et
le pouvoir de l'amour !
Mise en scène : Frédéric Mounier
Compagnie Les Escogriffes - Montpellier

La théorie
du Moineau

La théorie du Moineau, est une comédie
sociale qui dénonce les conséquences
d'une mécanique du rendement qui peut
pousser l'humain à nier l'humain, à nier
la vie même.
Mise en scène : Jean-Claude Arnal
Compagnie La Mise en bouteille Vailhauquès

VARIÉTÉS FRANÇAISES

Serge Reggiani,
“l’acteur qui chantait”

DANSE SUR LES TERRASSES

Apparences et
dépendances
Dimanche 8 juillet - 21h
Terrasses du Château
de Montferrier

Jeudi 5 juillet - 21h
Théâtre de Verdure
du Centre Fernand Arnaud
Spectacle proposé par l’association J’ai
rendez-vous avec vous, soutenu par la
Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup. 21 titres incontournables du
répertoire de Serge Reggiani, mais aussi
des chansons à (re)découvrir : Les loups
sont entrés dans Paris, Votre fille a vingt
ans, autant de petits films à savourer en
y croisant bien des talents, de Barbara à
Vian. Entre chacune, Eric Nicol, acteur et
chanteur, ponctue son spectacle d’anecdotes pleines de tact et d’humour pour
mieux comprendre l’univers de Reggiani,
ses auteurs, sa vie, son œuvre de comédien et chanteur.
Eric Nicol est accompagné de Jean-Sébastien Bressy au piano et de Jo Labita à l’accordéon.
En cas de pluie, repli salle Frédéric Bazille

Tarif : 16 € / Réduit : 10 € pour adhérent
et étudiants / Gratuit -18ans
Renseignements :
contact@jairendezvousavecvous.fr
07 87 93 97 26
Billetterie : Accueil du Centre Culturel Fernand Arnaud de Saint-Clément-de-Rivière

En partenariat avec la
Municipalité de Montferrier-sur-Lez,
nous
vous proposons un spectacle chorégraphié par
Muriel Bellin pour 4
danseuses de sa Compagnie Pieds dans la
lune. Texte de Caroline Fabre-Rousseau Musique de Niko Sarran
La pièce se compose de huit scènes, avec pour
seul décor, un grand tableau de Vanités, d’où
sortent quatre personnages, allégories du pouvoir, du savoir et de la beauté. Puis, le cadre
se voile de noir et les personnages se débarrassent de leurs oripeaux avant de retourner
à la terre. Libérés de tout, ils peuvent alors
s’envoler, bulles légères et fragiles traces invisibles et précieuses de notre passage ici-bas.
Durée 1h
Billetterie : Tarif 10 € / gratuit -18ans.
Accueil du Centre Culturel Fernand Arnaud
et à l’entrée du spectacle
Un pot amical offert par les 2 municipalités
clôturera la manifestation.

EN CLÔTURE DU FESTIVAL

Cinéma de plein air
“Le sens de la fête”

Comédie réalisée par Eric Toledano
et Olivier Nakache avec Jean-Pierre
Bacri et Gilles Lellouche

Dimanche 22 juillet
Théâtre de Verdure

Billetterie à l’entrée : 5 € / gratuit - 18 ans

