
Fresque grandiose, ce portrait de la
vie de Molière regorge de beautés
visuelles. Ariane Mnouchkine
réalisait un coup de maître pour sa
première incursion dans la fiction
cinématographique et un film culte
de la fin du XXe siècle.de la fin du XXe siècle.

Synopsys : Comment un petit garçon
né en 1622 d’un père tapissier et
d’une tendre mère qu’il perdra trop
tôt, deviendra un acteur prodigieux
et auteur universel. Le film relate la
vie de Molière, d’une enfance
modeste à la gloire rmodeste à la gloire royale, en passant
par «l’Illustre Théâtre» et ses
amours avec Madeleine et Armande
Béjart...

Vidéo-projection dans le « Théâtre de Poche » :
     

Lundi 25 à 21h : Diffusion de la première partie (durée : 2h). Tarif : 3 €
Mardi 26 à 21h : Diffusion de la seconde partie. (durée : 2h). Tarif : 3 €Mardi 26 à 21h : Diffusion de la seconde partie. (durée : 2h). Tarif : 3 €
Mercredi 27 à 19h : Diffusion du film entier (moment convivial pour les
passionnés avec pause casse-croute, pizzas.... durée : 5h). Tarif : 10 €

Césars 1979 : Meilleure photo - Meilleurs décors
Horaires et tarifs en bas de page. 

Après la première édition l’an dernier sur le thème de la Révolution
Française, les Nocturnes reviennent cette année avec Molière en
toile de fond. Une nouvelle fois, cette programmation sera
pluridisciplinaire. En effet, vous pourrez assister à des expos,
des documentaires, des visites théâtralisées, des combats d’escrime,
du cinéma, de la musique et bien évidemment du Théâtre !!!
    

18h30 (Gratuit) Selon les jours :
Visite théâtralisée du centre ancien (1),
impromptus, musique, combats d’escrime (2),
expositions (3) reportages (4),
et bien sur la « Taverne d’Ornano »

Autres points de restauration :
« Le Mastroquet » : (Cuisine traditionnelle à base de produits locaux)« Le Mastroquet » : (Cuisine traditionnelle à base de produits locaux)
« Chez Giuseppe » : (Pizzéria)

20h : Ouverture billetterie

21h : Début du Spectacle
 (voir programme détaillé)
  

(1) Visites théâtralisées réalisées
par la Cie Rocambolissimo.par la Cie Rocambolissimo.
(uniquement du 28 au 31)
(2) Combats : par le club
d’Escrime d’Aubenas.
(3) Exposition sur Molière faite par des élèves du Lycée Jules Froment
d’Aubenas
(4) Diffusion d’un reportage sur Ariane Mnouchkine et Diffusion de
l’émission de France 3 présentée par Franck l’émission de France 3 présentée par Franck Ferrant « L’Ombre d’un
Doute : Et si Molière n'était pas l'auteur de ses pièces ? »
Consultation possible de sites internet répondant à cette polémique.
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Lavilledieu

Tarifs :
Vidéoprojection «Molière» : 3 € ou 10 € (avec collation)
Concert ou Théâtre (1 spectacle) : 10 € / 7 €
Pass Concert-Théâtre (3 spectacles) : 20 €
Cinéma (dimanche) : Tarif unique : 6 €
Gratuité pour les moins de 12 ans accompagnés.
            

Informations & Réservations :
  par téléphone : 07 81 10 36 10 
  par mail : association.cotecour@gmail.com
  Site : https://www.facebook.com/cotecour.fr/
   Repli possible en cas de mauvais temps (places plus limitées)

44°34'30.0"N
4°27'10.8"E

Coordonnées GPS :

Du 25 au 31 juillet 2016



Gauthier Valence, un acteur
de cinéma et télévision qui
connaît un grand succès, a
décidé de monter lui-même
Le Misanthrope. Il effectue
un voyage express à l'île de
Ré afin de commencer laRé afin de commencer la
distribution des rôles. Il
espère y convaincre son ami
et grand acteur Serge Tanneur,
de remonter sur les planches.
Tanneur, dont Tanneur, dont Valence estime le talent (et envers qui il éprouve 
même de la reconnaissance pour avoir bénéficié de ses conseils 
lors de ses débuts), a brutalement, au sommet de sa carrière, 
tout arrêté et complètement coupé les ponts avec le métier. Il vit 
depuis plusieurs années en ermite, sur l'île, comme il peut, dans 
une vieille maison délabrée dont il a hérité.

Distribution :
   Fabrice Luchini
   Lambert Wilson

Cinéma (Plein Air)
Un Film de Philippe Le Guay

Cette comédie de caractère et de moeurs, traite sous une forme 
burlesque de l’avarice dans le milieu bourgeois du XVII siècle 
en premier lieu, mais aussi la tyrannie domestique, l’égoïsme et 
de ce qu’aujourd’hui on nomme le sexisme. Le bourgeois, qui a 
réussi dans les affaires d’argent, pense pouvoir s’acheter une 
douceur conjugale pour ses vieux jours, au mépris des désirs des 
uns et des autres, y compris ceux de ses propres enfants. Ses 
projets sont finalement ruinés et la seule consolation qui lui projets sont finalement ruinés et la seule consolation qui lui 
reste est enfermée dans une cassette.

Distribution :
   Vincent Siano
   Eric Buralli
   Emilie Lecot
   Jérome Lopez
   Else Kmiec
   Christèle Boulvin   Christèle Boulvin
   Michel Paume
   Daniel Sellier
   Georges Bresson
Mise en scène :
   Hervé Bonzom

Théâtre
Par le TRAC de Beaumes-de-venise (Vaucluse)

Parallèlement à son volet burlesque, le Malade Imaginaire 
est également une admirable comédie de caractàre, où 
l’auteur s’en prend à l’insondable ignorance des médecins 
de son temps, à leurs pédantesques pratiques dont ils 
cachent l’inanité à l’abri de leur jargon en latin. A travers 
le personnage d’Argan, Molière ridiculise également les 
patients qui font trop confiance à de tels médecins, lesquels 
loin de leur apporter la moindre guérison, ne font loin de leur apporter la moindre guérison, ne font 
qu’aggraver leurs maux...

Distribution :
   Michel Dupaquier
   Mireille Bouvier
   Edwige Cagnin
   Caroline Tatin
   Philippe Osvépian
   Julien Thonnat   Julien Thonnat
   Justine Salvo
   Patrick Dufrêne
   Myriam Désigaux

Théâtre
Par la Cie Le Voyageur de Chavanoz (Isère)

« Et si Molière m’était dansé... ! »
vous transporte au XVIIe siècle, dans
des personnages « burlesques » de
Molière : Pierrot et Charlotte, Dom Juan, Les Médecins, La Molière : Pierrot et Charlotte, Dom Juan, Les Médecins, La 
leçon de Menuet et La Turquerie, Le Bourgeois Gentilhomme, 
Mr de Pourceaugnac, L’école des Femmes... Bref, un tourbillon 
de danses, de scénettes, de récits enjoués. Musiques de Marin 
Marais, Lully, M de Ste Colombe, Ortiz… Du Théâtre, de la 
Danse Baroque, des Menuets et autres... Un spectacle en cos-
tumes baroques à voir, à écouter, à savourer et à ne surtout pas 
manquer !manquer !

Distribution :
Irène Feste : danse baroque
Catherine Escure : flûtes à bec
               & cornet à bouquin
Luc Gaugler : viole de gambe
Corinne Betirac : Clavecin

Concert & Danse Baroque
Par La Compagnie du Globe


