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56ème Mirondela Dels Arts...

EN COUVERTURE

SONIA BOYER
Artiste Peintre Sculpteur et Céramiste

Participer au concours du projet d’affiche pour
la 56ème édition de la Mirondela dels Arts
était une belle opportunité créative mais aussi
un challenge artistique.
C’était aussi renouer un peu avec le monde de
la publicité des années 60 70, époque de mes
études dans ce domaine aux Beaux-Arts de
Rouen. Les projets d’affiches étaient alors très
colorés, véritables œuvres d’art, réalisés à la
main, sans ordinateur ou quelconque logiciel
de dessin !
Dans ce projet j’ai voulu aller à l’essentiel dans
ce que Pézenas représente pour moi en étant
la plus explicite possible, trouver des symboles
caractéristiques et les rendre rapidement
lisibles par ce style artistique qui est le mien
depuis de nombreuses années :
- Molière soutenu par des ficelles pour évoquer
la scène et l’homme de théâtre,
- une statue évoquant une chanson de Boby

Lapointe « la maman des poissons » située
devant l’ancien siège de la Mirondela, comme
un hommage à l’association,
- l’incontournable animal totémique de
Pézenas, le Poulain,
- en décor de fond, l’ancien hôtel de ville et
ancien Palais Consulaire sur l’une des plus
belles places du centre-ville historique,
- il m’a paru aussi important de représenter
tout ce qui crée et enrichit la vie de Pézenas, le
théâtre, la musique, la culture et les traditions,
la fête et la foule de ses touristes en été, tout
harmonieusement par des couleurs vives,
éclatantes synonymes de joie et d’allégresse.
J’ai mis tout mon cœur, toute ma sensibilité,
tout mon talent et tout mon amour pour
Pézenas dans cette réalisation. Je suis très
heureuse et fière que mon projet ait été
sélectionné pour 2022, année Molière.
Sonia Boyer

Informations Réservations
Toutes les places pour les spectacles sont numérotées, à l’exception du concert gratuit le 3 juillet.
Ainsi, nous vous invitons à prendre vos places soit au guichet soit sur notre site Internet.

GUICHET
Office du Tourisme de Pézenas
Place des États du Languedoc à Pézenas
Téléphone : 04 67 11 53 90
Horaires d’ouverture
Une permanence sera assurée à l’Office du
Tourisme aux jours et aux heures suivants :
Tous les mercredis : de 16h à 18h
Tous les jeudis : de 16h à 18h
Tous les samedis : de 10h à 12h

BILLETERIE EN LIGNE
Il est possible de réserver vos places sur notre
site internet www.mirondela.com

Pour tous renseignements vous pouvez
joindre Christine Bertoli
au 06 79 18 68 56
christine.mirondela@gmail.com
Carte Adhérent
L’adhésion à la Mirondela vous permet en
plus de bénéficier de tarifs préférentiels. Cette
carte est disponible au guichet de la Mirondela
à l’Office du Tourisme, Place des États du
Languedoc à Pézenas.
Tarifs réduits
Toutes les personnes de moins de 26 ans,
les demandeurs d’emploi ainsi que les
bénéficiaires de RSA.

EDITOS
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Au cœur de l’été Piscénois, la Mirondela !

Pour un nouvel été, Pézenas a rendez-vous
avec sa Mirondela.
Celle qui depuis des décennies a pour volonté
de rendre la ville toujours plus belle et de
mettre toujours plus en avant ses talents.
Elle y associe l’envie de promouvoir notre
identité, nos spécifités et nos traditions au
souhait de permettre des découvertes et de
favoriser l’éclosion de nouveaux artistes.
Après deux années difficiles pour la vie
associative et le monde culturel, la Mirondela
dels Arts revient avec toujours plus de ferveur
pour participer à la dynamique estivale de
Pézenas.
Une nouvelle année, elle y proposera
expositions et spectacles et ainsi participera à
l’été culturel et festif de Pézenas.

Notre ambition est donc commune : celle de
faire en sorte qu’il y ait toujours quelque chose
à faire à Pézenas !
Cette ambition est un véritable défi que nous
relevons en misant sur la qualité, la diversité et
le partenariat associatif.
Merci donc à la Mirondela de répondre présent,
avec d’autres acteurs culturels locaux, pour
Pézenas, pour ceux qui découvrent notre ville,
pour ceux qui y vivent et la font vivre tout au
long de l’année.

mirondela

L’année 2022 marquera la 56ème édition
de la Mirondela Dels Arts, née de la vision
résolument moderne des pères fondateurs
pour faire rayonner la ville de Pézenas. Grâce
aux femmes et aux hommes bénévoles de
l’association, la Mirondela a su se forger
une identité propre à travers de nombreuses
expressions culturelles et artistiques
que nous avons le devoir et le plaisir de
pérenniser.

Amitiés Piscénoises,

Armand Rivière
Maire de Pézenas

pour ressentir le tumulte passionnel de son
histoire d’amour avec Madeleine Béjart dans
« Mademoiselle Molière » ; laissez-vous
séduire par la comédie déjantée « Les Tontons
Farceurs » avec Philippe Chevallier et Nathalie
Marquay-Pernaut.

N’hésitez pas à franchir le seuil des artistes,
plasticiens, sculpteurs et créateurs qui vous
accueillent dans leurs échoppes en cœur de
ville. Vous pourrez les découvrir ou redécouvrir
2022 est une année de fêtes. Les célébrations lors de la Journée d’Inauguration dimanche
autour de Molière et de Boby Lapointe offrent
3 juillet, rendez-vous incontournable de l’été
mirondelien, en compagnie de l’emblématique
une vitrine merveilleuse sur notre patrimoine
culturel si riche et vibrant. La Mirondela s’inscrit Poulain qui viendra danser au son des fifres et
pleinement dans cette dynamique, notamment des tambours sur la Place Gambetta.
en début d’année avec la venue de Francis
Perrin, à l’initiative de l’association, parrain de
Dans un contexte sanitaire apaisé, j’encourage
Pézenas 2022, que nous avons eu le plaisir
chacune et chacun d’entre vous à répondre à
d’accueillir de nombreuses fois lors des soirées cette invitation.
mirondeliennes au Théâtre de Verdure.
C’est pour toutes ces raisons que Pézenas
Dans le cadre de l’Été Culturel porté par la
mérite le titre symbolique de capitale coup
ville de Pézenas, la Mirondela est heureuse
de cœur de la culture 2022. La Mirondela
de vous proposer son Festival, avec 4
y a toute sa place en synergie avec les
spectacles auxquels viennent s’ajouter 4
autres associations à côté desquelles nous
belles expositions à l’Hôtel des Barons de
témoignons notre amour pour la ville.
Lacoste. Venez danser au rythme endiablé de
Békar le soir de l’inauguration ; venez rire de
tout avec Sandrine Sarroche, star montante
Christine Bertoli
du PAF ; entrez dans la vie intime de Molière

Présidente de la Mirondela dels Arts
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A VOTRE SERVICE AVEC NOS PARTENAIRES
La Mirondela dels
Arts remercie
chaleureusement tous
les bénévoles, les
adhérents et l’ensemble
de ses mécènes pour leur
engagement déterminant
et leur passion qui ont
permis la réalisation de
ce festival.

Electro-Ménager
Pro & Cie
4, place du 14 juillet
Pézenas
04 67 98 96 27
poli.pezenas@orange.fr

Annie et Christian
Arrufat

Dr Philippe Arnal
Dr Katy Garcias
Dr André Gourou

28, place du Marché des
Trois Six
Pézenas
04 67 98 17 25

Boulangerie Pâtisserie
Aux Petits Pâtés
9, rue des Chavaliers de
Saint-Jean
Pézenas
04 67 98 13 12

B. Quatrefages
Restaurant
Le Pré Saint-Jean
18, avenue du Maréchal
Leclerc
Pézenas
04 67 98 15 31

Coiffeur Visagiste

#Remerciements
aux bienfaiteurs de
la Mirondela 2022

3, rue Conti
Pézenas
04 67 98 16 29

Studio 34
1, rue Anatole France
Pézenas
04 67 98 86 85

#Création et Impression
www.showvin.com
06 50 74 60 51

Boulangerie Maillet

#Photographie

6, cours Jean Jaurès
Pézenas
04 67 98 37 70

Olivier Lebaron
lebarondepezenas.com
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JOURNÉE
D’INAUGURATION

Dimanche 3 juillet
10h30
Visite des échoppes du centre historique
12h00
Parade du Poulain de Pézenas et du Chevalet, Place Gambetta
19h30
Dîner au Parc Sans Souci, sur réservation uniquement
Informations www.mirondela.com
21h30
CONCERT DU GROUPE BEKAR
Spectacle gratuit tous publics
Théâtre de Verdure, Parc Sans Souci

©olivier lebaron photographies
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9, rue Albert Paul Alliés
34120 Pézenas
Tel. : 04 67 26 61 99

ROUJAN

Sainement moins cher
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SPECTACLE
BEKAR
Dimanche 3 juillet - 21h30
Théâtre de Verdure - Parc Sans Souci
Chanson Groove et Klezmer
Entrez dans l’incroyable univers musical groove et funky de BEKAR.
Chant, clarinette, batterie, basse, claviers
et piano vous emportent dans une
musique hybride chanson-groove, où
les couleurs de la musique Klezmer
traversent les morceaux du groupe.
Des textes en français et en yiddish dont
les influences viennent d’artistes divers
tels que Prince et Les Négresses Vertes.
Sur scène, l’esprit est à la fête, à l’humour
et à l’énergie partagée avec le public. Le
concert s’écoute, se vit, se chante et se
danse.
BEKAR a eu le plaisir de partager des
scènes avec Bénabar.
Békar. Chant, claviers
Santiago Courty. Batterie
Matéo Guyomarc’h. Basse
Thibault Roche. Clarinettes et chœurs
Mélina Schneider. Chœurs
Quentin Treuer. Piano et claviers
Benjamin Bousquet. Ingénieur du son

Revue de presse
Un grand groupe de scène. Le Journal de Millau
Békar a mis le feu sur scène. Midi Libre, Sommières
Un groupe au meilleur de sa forme, faisant danser et chanter un public
dense qui l’a longuement applaudi au tombé du rideau. Midi Libre, Lodève

ENTRÉE
LIBRE
CONCERT GRATUIT

Concert de
musique
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SPECTACLE
Sandrine Sarroche
Jeudi 7 juillet - 21h30
Théâtre de Verdure - Parc Sans Souci
Elle sait chanter. Elle sait danser. Elle sait
jouer, mais surtout, elle sait faire rire.
Sandrine Sarroche est l’humoriste montante
du PAF. Avec son regard aiguisé sur notre
époque, Sandrine Sarroche se raconte et livre
sa version très personnelle du féminisme en
mêlant sketches, stand-up et chansons.
Sandrine Sarroche est drôle, caustique et
incisive à souhait, mais toujours tendre.
Tout comme pouvait l’être son modèle
Sylvie Joly. Elle a une place à part dans
l’univers des seul(e)s-en-scène.
Déjà presque vingt ans qu’elle est sur les
planches, cette ancienne avocate devenue
star du comique (on ne remerciera jamais
assez les métiers du droit pour leur apport
à l’humour français), explose.
Elle enchante les téléspectateurs de Paris
Première, elle croque avec finesse les
invités de Stéphane Bern sur RTL et, sur
scène, c’est encore mieux !
La Toulonnaise, qui écrit elle-même ses
textes, sait tout faire, chanter, danser,
imiter, avec un tropisme pour les bobos
et leurs cousins, les bonobos (bourgeois
non bohèmes) qu’elle déchiquette à belles
dents, pour la plus grande joie du public.
Production : Nion Production, FT Ventures
et Robin Production
Mise en scène : Eric Théobald
Musiques originales : François Bernheim.
Tarifs : 20€ - 25€ - 30€ - 35€

One-Woman
Show

HUMOUR

Revue de presse
Humour caustique et regard acéré.. M6
Une perle rare de l’humour.. France Bleu
Une merveilleuse comédienne à voir
et à revoir. Paris Première
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SPECTACLE
Mademoiselle Molière
Jeudi 21 juillet - 21h30
Théâtre de Verdure - Parc Sans Souci

Théâtre

Comédie
dramatique

Une pièce de Gérard Savoisien
Mise en scène Arnaud Denis
Production Atelier Théâtre Actuel
Avec
Anne Bouvier
Christophe de Mareuil
Molière 2019 de la meilleure comédienne :
Anne Bouvier
Nomination aux Molières 2019 :
Meilleur spectacle

En 1662, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, décide d’épouser la fille de Madeleine Béjart,
Armande, de vingt ans sa cadette. Vingt ans, c’est le nombre d’années durant lesquelles il
a adoré Madeleine…Folle passion, mariage d’amour, mariage d’intérêt ? Comment Molière
l’apprend-il à sa compagne ? Comment réagit-elle ? À l’époque, l’événement choque et provoque
la raillerie. Le couple formé par Molière et Madeleine, où le génie et l’amour du théâtre sont
mêlés, se révèle à la fois moderne, drôle, douloureux, marquant à jamais l’histoire du théâtre.
Tarifs : 20€ - 25€ - 30€ - 35€

Revue de presse
Un des beaux moments de cette rentrée. Christophe de Mareuil : parfait dans le rôle, avec
la retenue, l’angoisse et la démesure que l’on imagine. Anne Bouvier : brillante, attachante, vibrante, elle est remarquable. Mademoiselle Molière rend heureux. L’humanité
Une mise en scène simple et vive d’Arnaud Denis. Belle promenade dans le temps. Et
l’éternité du couple.. Télérama
**** Un de nos coups de cœur. Poignant. Un excellent moment de théâtre. Le Parisien
Gérard Savoisien a composé une pièce insolite, crue et passionnante. C’est puissant et
proche de nous, historique et humain, drôle et déchirant. L’Express
Un des spectacles immanquables de la rentrée. Anne Bouvier, solaire, partage l’affiche
avec Christophe de Mareuil, plus que convaincant dans le rôle de Jean-Baptiste Poquelin.
Un délice ! Le Figaro

011

012

SPECTACLE
Les Tontons Farceurs
Jeudi 4 août - 21h30
Théâtre de Verdure - Parc Sans Souci

Théâtre de
Boulevard

Une pièce de Bruno Druart et Patrick
Angonin
Metteur en scène Olivier Macé
Décors Olivier Prost
Costumes Amélie Robert
Production Les Lucioles
Avec
Philippe Chevallier
Nathalie Marquay-Pernaut
Bruno Chapelle
Catherine Vranken
David Le Roch
Après leur succès à L’Alhambra, « Les Tontons Farceurs » débarquent à Pézenas !
C’est le 14 juillet 1962. C’est l’effervescence au célèbre cabaret « le Glamour ». L’affriolante
chanteuse Lola-Lola débute un nouveau tour de chant : on affiche complet. Mais stupeur et
catastrophe ! Au sous-sol, dans les toilettes tenues par l’acariâtre Pénélope, on découvre un
cadavre chez les ladies. « Il faut absolument le faire disparaitre » hurle monsieur Paul, le directeur
affolé tandis que la salle se remplit…Mais qui est le mort ? Et surtout : qui a commis ce meurtre ?
La soirée qui débute va se montrer bien plus chaude et agitée que prévu...
Une pièce à énigmes, un « Cluedo » loufoque, où absolument rien ne se déroulera comme on
aurait pu l’imaginer.
Entre farce et enquête policière, cette comédie voit plus loin que la traditionnelle comédie
de boulevard. « Les Tontons Farceurs » rend hommage à travers des répliques percutantes à
l’univers déjanté de Michel Audiard.
Célèbre pour son duo comique aux côtés de Régis Laspalès, Philippe Chevallier n’a jamais quitté
les planches à l’arrêt de cette collaboration qui nous a tant ravis à Pézenas, lors de la 48ème
Mirondela dels Arts.
Avec 8 nominations aux Molières, dont un Molière de la meilleure pièce, Olivier Macé a mis
en scène plus de quatre-vingts pièces, dont un grand nombre de succès populaires sur les
scènes du théâtre privé parisien et de province. La Mirondela a eu le plaisir de produire sa pièce
« Nelson » avec Chantal Ladesou en 2015.
Tarifs : 20€ - 25€ - 30€ - 35€ - 40€
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Votre hypermarché de proximité et sa galerie marchande
Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h et le Dimanche matin de 9h à 12h30

©olivier lebaron photographies
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« La beauté n’est pas dans l’œuvre qui s’offre à la vue
mais dans l’œil qui regarde »

EXPOSITIONS
La commission des expositions estivales
renoua, en 2019, avec l’heureuse tradition
de juin : Art d’Ailleurs. Pour notre plus grand
plaisir elle reçoit cette année une artiste
catalane Neus Pedral i Puges avec ses
créations typiques, colorées et engagées.
Lui succède en juillet Ribeiro dont la touche
coloriste picturale évoque celle chaleureuse
de Gauguin. En août les sculptures
académiques ou plus contemporaines de
Geneviève Courrège côtoient avec bonheur
les créations lumineuses de Cyril Dubien.
Enfin septembre accueille Amandine
Belgodère et ses œuvres originales.
Riche de ses 56 éditions passées, La
Mirondela exposera tout au long de l’été
une collection de souvenirs, de pièces, de
photos et d’affiches, sélectionnés dans
les archives, pour offrir une rétrospective
inédite de l’association. C’est l’occasion
d’un voyage visuel pour revisiter l’histoire

de La Mirondela, à travers des images
iconiques, qui ont rythmé les saisons
culturelles.
Lors de la Reconstitution Historique
du 16 au 18 septembre, nous vous
donnons rendez-vous pour découvrir les
démonstrations d’artistes et de calligraphes
mis en scène dans l’ambiance d’un atelier
au 17è siècle.
Le choix et la sélection de nos expositions
se tournent résolument vers l’ouverture, les
échanges, le partage. La commission est
heureuse d’offrir cette saison artistique car
l’Art et la Culture ensoleillent le quotidien
de tous : exposants et visiteurs amateurs
de Beau.
Annie Oliver, Clément Batut, Jean-Louis
Jullien de la Commission d’expositions
estivales de la Mirondela dels Arts.
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Caisse locale du PISCENOIS
20 avenue Maréchal Leclerc PEZENAS

Pierre GESTIN
OLIVIER LEBARON
Photographies

Regards & Paroles

6, avenue du
Général Leclerc
Pézenas
04 67 98 85 71
pezenas@gan.fr

www.lebarondepezenas.com
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EXPOSITION
Neus Pedrals i Puges
Du 2 au 28 juin
Hôtel des Barons de Lacoste

Ouvert tous
les jours de
15h à 19h

Vernissage
Vendredi 3 juin à 18h30

Couleur, mouvement, action...
« La peinture nous transporte dans des
espaces infinis et incite à la flânerie
dans un vaste monde de couleur.
L’interprétation est libre, chacun a la
sienne, la sienne propre et intime et aussi
celle de l’œuvre en elle-même.
Les couleurs à base de pigments naturels,
végétaux ou minéraux, élaborées de
différentes manières, sont agglutinées
avec de l’huile, du latex et de la gomme
arabique.
L’utilisation aussi de papiers parfois réutilisés donne la force aux contrastes
et aux textures diverses.
L’intention de la ligne, en essayant de
trouver l’expression maximale, avec la
ligne minimale se retrouve dans presque
tous les tableaux.
Face à des situations aussi effroyables,
comme celles vécues au cours de
ce siècle de migrations et d’exodes
de guerres et de misère, l’expression
devient chaotique et je ressens un grand
vide... files d’attente, fuites, frontières,
manifestations, espoir pour un avenir
meilleur.
La peinture fait aussi partie de la culture, langage commun que nous pouvons partager et
utiliser.
J’espère que le résultat de cette création sera agréable à votre regard. »

Neus Pedrals i Pugès
Pour en savoir plus : neuspe05@gmail.com
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TERRASSEMENTS - RESEAUX
VOIRIE – ENROBES – CHAUSSEES
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

T RAVAUX P UBLICS DU S UD- O UEST
34120 LEZIGNAN-LA-CEBE

Tél. 04.67.90.40.00
contact@brajavesigne-tpso.fr
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EXPOSITION
Ribeiro

Ouvert tous
les jours de
15h à 19h

Du 1er au 30 juillet
Hôtel des Barons de Lacoste
Vernissage
Vendredi 1er juillet à 18h30
Michèle Ribeiro présente un travail d’une
décennie.
La technique utilisée évolue selon ses
ressentis. Celle-ci confère à l’œuvre un
caractère géométrique et construit, qui
vise à l’élaboration d’une peinture toute
orientée vers l’abstraction conservant
cependant une figuration intimiste et
la force des sentiments et sensations.
Une démarche toute particulière du
peintre visant à supprimer les détails pour
ne garder que l’essentiel.
Sa peinture, contemporaine et figurative, forte et
structurée, épurée sans basculer dans l’abstraction,
conservera l’essence émotionnelle d’une figuration
intimiste. Il est à noter des accents fauvistes à travers le
choix des couleurs.
L’apparence de la peinture sur la toile révèle l’épaisseur
des aplats et fait miroiter les effets à facettes de chaque
touche colorée.

« Mon inspiration est
résolument coloriste mais il
me faut aussi la spontanéité,
une détermination au bonheur,
peindre l’ailleurs. Bon voyage
...»

Michèle Ribeiro
Pour en savoir plus :
micheleribeiro@free.fr
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Fromages de tradition
Caviar - Foie gras cru et mi-cuit
Saumon bio sauvage

BERLINGOTS DE PÉZENAS

Place de la République

Visite Gratuite de la fabrique

PÉZENAS
04 67 98 20 79

Confiserie Boudet

Avril à octobre - lundi au vendredi - 9h à 11h30
Chemin de Saint Christol - 34120 Pézenas

www.berlingotsdepezenas.com

04 67 98 16 32
2 Boutiques à Pézenas
- Place Gambetta
- Chemin de Saint Christol

021

EXPOSITION

Du 2 au 30 août
Hôtel des Barons de Lacoste

Vernissage
Vendredi 5 août à 18h30

Geneviève Courrège

Ouvert tous
les jours de
15h à 19h

« Sculpteure depuis 30 ans, je suis
passionnée par le corps féminin et
ses courbes harmonieuses, fragiles
dans diverses attitudes, la délicatesse
d’un regard, d’un visage, d’une
chevelure. Selon mon humeur, les corps
peuvent aussi prendre une forme plus
contemporaine, plus forte et parfois
rendue violente par l’émail noir, l’ombre et
la lumière. Il me plait alors de jouer avec
les zones sombres ou la surbrillance pour
souligner contrastes ou volumes.
Mes créations de terre, béton ou fer
témoignent de mon identité de femme.
Aucun doute, la femme sera toujours le centre de mon travail, le pivot de mon imaginaire et
l’essence de ma passion. »

Geneviève Courrège
Pour en savoir plus : gcourrege@hotmail.fr

Cyril Dubien
Originaire de Bédarieux, Cyril Dubien est
autodidacte.
Il n’a de cesse d’élargir sa palette technique
d’artiste peintre au travers d’un style signant
une identité artistique forte et chaque jour plus
affirmée.
Jouant avec talent de formes géométriques
enchevêtrées les unes dans les autres ou
superposées, de couleurs puissantes et
d’énergiques lumières, ses toiles possèdent une
profondeur hypnotique.
Un artiste contemporain à découvrir.
Pour en savoir plus : cyrildubien@sfr.fr

EXPOSITION
Amandine Belgodère
Du 1er au 21 septembre
Hôtel des Barons de Lacoste
Vernissage
Vendredi 2 septembre à 18h30

Chez ARMANDE, poussent des
fleurs, fleurissent des arbres,
brillent des étoiles, chantent des
ruisseaux et la lune veille sur les
montgolfières, sous le regard
d’animaux enchantés.
Et bien sûr, au milieu de tout cela,
il y a Armande en petite robe
rouge.
Assise en tailleur ici, allongée là,
en équilibre ailleurs, sous son
corps aux couleurs acryliques et
ses contours relevés d’un filet
noir, comment ne pas reconnaitre
dans sa fantaisie loufoque
et poétique, libre et inspirée,
Amandine Belgodère, sa créatrice.
Artiste autodidacte, peintre et
illustratrice Corse installée dans
l’Hérault, Amandine a fait naître
Armande en 2017.
Cinq ans plus tard, les voilà à
L’Hôtel des Barons de Lacoste de
Pézenas.
Pour en savoir plus :
chezarmande@outlook.fr
www.chezarmande.com
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Ouvert tous
les jours de
15h à 19h

