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BREVES

THÉÂTRE DE NOËL

Spectacles
issus du ciel

■ En ces périodes de fêtes, la com-
pagnie BAO nous propose "Princes-
se Raiponce", un spectacle pour le
jeune public qui bouleverse nos cer-
titudes sur la féerie imprégnées de
Disney. Ce spectacle, « d’après les
frères Grimm, ou presque », met en
scène un prince charmant peu
doué, une reine égocentrique, un roi
névrosé, etc. De quoi brûler enfin la
guimauve de Noël, on dit oui !
E Ce soir à 16 h à la MPT Caillens. Entrée
libre sur réservation : 04 67 42 63 04.

SPLENDEURS
En cette période
de retrouvailles
familiales, on ne
saurait trop vous
conseiller de vous
rendre au musée
Languedocien, dans le
palais Jacques Cœur
et des Trésoriers de
France (7 rue Jacques
Cœur) pour voir la très
belle exposition
"Splendeur et
Eternités des
civilisations de
Méditerranée". Des
pièces magnifiques
appartenant à la
Société archéologique
de Montpellier ont été
dépoussiérées pour
l’occasion. 4/6 €, de
14 h 30 à 17 h 30.
04 67 52 93 03.

FREE CIRCUS
Les amateurs pingres
de cirque
contemporain ont leur
paradis en ce
moment : C’est Noël,
et le parc Clemenceau
accueille des
spectacles gratuits
grâce à notre chère
Mairie. Ce soir à
20 h 30, retrouvez la
Compagnie "Cirk en
musik" et ses
nombreux talents.
Entrée libre.

DIVORCÉS
En cette période de
fêtes, ça risque de
faire sourire (ou pas)
les enfants des
couples brisés. Le
"Clan des divorcés"
est présenté en ce
moment au Kawa
théâtre. Une comédie
succulente qui met en
scène trois femmes
totalement différentes
qui décident de mettre
fin à leur union
sacrée.
E Demain soir à 19 h,
mais aussi tous les jeu-
dis, vendredi et samedi
jusqu’en mars ! Vous
avez le temps de trou-
ver un petit créneau.
15 / 20 €.
04 67 58 15 45.

FÉERIE POP

La princesse
désenchantée

■ À Villeneuve-lès-Maguelone,
Noël se célèbre sous le signe du
théâtre ! Aujourd’hui à partir de
14 h 30 à la Grande Ourse, retrou-
vez cinq animations pour occuper
les bambins qui attendent le vieux
monsieur volant. À 21 h, toute la
famille sera soufflée par le specta-
cle pyrotechnique "Tombée du ciel",
et pourra découvrir la bien-aimée
mais peu connue Mère Noël.
E 7 à 15 €. Programme complet et
réservation au 04 67 69 58 00.

À PIERRE TABARD

Un one man show
met le feu au sapin

COMÉDIE MUSICALE

Quand les jeunes
célèbrent Aznavour

Lequel d’entre eux sera... Le nouvel Aznavour !

AU LIVING ROOM

L’art, la vie et la mort

MONTPELLIER SORTIES

■ Maurin & La Spesa sont en hibernation au Living Room, lieu de
création d’art contemporain. Mais attention, il ne s’agit pour eux de
végéter en digérant tout le miel artistique ingurgité jusque-là. Les deux
artistes sont en résidence pour faire découvrir au public leur univers.
Rendez-vous aujourd’hui à 18 h 30 pour un vernissage accompagné
d’une performance-conférence intitulée "L’art, la vie, la mort".
E Ce soir à 18 h 30 au Living Room. Entrée libre. 06 62 52 61 59.

■ C’est une tradition : Noël déleste nos porte-
feuilles et remplit les salles de théâtre. Comme
c’est immuable et qu’il vaut mieux en rire, pour-
quoi ne pas passer le réveillon au théâtre Pierre
Tabard-Lakanal avec Jordi Cardoner ? L’acteur
nous a préparé un spectacle "One man show" inti-
tulé "Contes de distraction massive". Il revisite
d’une manière totalement libre les contes des frè-
res Grimm. Petit florilège de ses jeux de mots
bien sentis : "Jack et le haricot transgénique" ou
encore "Boucle d'or et les sans-papiers". A. J.
E Jeudi soir à 20 h 30. 12 / 14 / 16 €.•06 62 79 81 25.

■ Même si certains peuvent le traiter de vieux
croûton, il faut encore compter avec le mythique
Charles Aznavour. La comédie musicale "Je
m’voyais déjà" est d’ailleurs un bel hommage à
l’immense œuvre de l’auteur-compositeur-inter-
prète. Le spectacle n’est pas une banale et
conventionnelle rétrospective de la vie de l’artis-
te. Laurent Ruquier, à l’écriture de ce projet, a
voulu évoquer « les "amours et les emmerdes" de
jeunes artistes rêvant de gloire et qui, las de cou-
rir les auditions, décident de monter leur propre
spectacle sous l’impulsion d’une chanteuse sur
le retour ». Et pour insuffler un vent de jeunesse
à un répertoire qui compte plus de 1 000 chan-
sons, on retrouvera sur scène (entre autres),
Pablo Villafranca, des "Dix Commandements" ou
encore l’immense vainqueur de la première édi-
tion de la "Nouvelle Star", Jonathan Cerrada.
Espérons qu’ils seront à la hauteur du pari…

A. Jaunin
E "Je m’voyais déjà", Vendredi 29 janvier au Zénith Sud
à 20 h 30. 39 / 69 €. 04 93 68 07 99.


