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BRITANNICUS
21 janv. 20h30, 22 janv. 20h30, 23 janv. 15H

REPORT - 11 et 12 mars 20h30, 13 mars 15h
« Sur les pas des tyrans veux-tu que je m’engage? » Cette question,
c’est celle de Néron à son conseiller malveillant Narcisse.
Propulsé sur le trône de Rome par sa mère Agrippine, au détriment
de Britannicus, héritier légitime de l’empereur Claude, Néron révèle
bientôt sa profonde noirceur. Haine fratricide, complots, exercices de
domination politique et psychologique : l’histoire romaine cristallise
les enjeux de pouvoir qui transcendent les époques.
Durée 1h50
Mise en scène Jean-pierre Albe
Avec Joëlle Amsallem, Laurent Garnier, Frédéric Lephay, Vincent
Perret , Isabelle Sibille, Marie-Odile Phung, Florimond Tempie
Costumes Céline Arrufat / Lumières Michel Penalver / Affiche Jean-Roger Grais

PHEDRE
28 janv. 20h30, 29 janv. 20h30, 30 janv. 15h
Phèdre est la seconde femme de Thésée. Elle ne peut
malheureusement pas chasser l'amour criminel qu'elle a pour
Hippolyte, le fils de son mari et d'une amazone. Prête à se laisser
mourir elle en est dissuadée par sa nourrice Œnone. Mais la nouvelle
de la mort du roi se répand et Phèdre laisse ses sentiments s'exprimer
auprès d'Hippolyte. Celui-ci, déjà troublé par l'amour qu'il éprouve
pour Aricie et persuadé que celle-ci le hait, est épouvanté devant
Phèdre et la chasse avec horreur. Humiliée, elle tentera de se venger
tout en essayant toujours de le fléchir.
Mais Thésée n'est pas mort. Comment va réagir Phèdre déshonorée ?
Et quel accueil va-t'elle lui donner ?
Drame des passions et de l'amour impossible, fatalité et puissance des dieux, Phèdre présente une femme
éperdue dans sa fureur d'aimer qui ne peut que précipiter le sort de tous les personnages vers une fin
tragique.
Durée 1h30
Mise en scène Jean-Yves Brignon assisté de Sophie Cohen
Avec Joël Abadie, Benoit Guibert, Suzanne Legrand, Sophie Neveu
Scénographie Sévil Grégory / Costumes Judith Cohen de Lara / Lumières Vincent Lemoine / Musique
Amandine Olexa
Production À VISAGE DÉCOUVERT
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BERENICE
4 fév. 20h30, 5 fév. 20h30, 6 fév. 15h
Voici 5 actes où l'Amour est constamment déchiré.
Bérénice, reine de Judée, aime l'empereur romain Titus et est aimée
de lui, d'un amour-passion. Le roi de Commagène Antiochus aime
aussi la reine, sans espoir. Malgré la violence de ce sentiment, Titus
sait qu'il ne peut épouser Bérénice ; la loi romaine, républicaine
d'origine, lui interdisant d’épouser une reine.
Cette élégie permettra alors à Bérénice de résoudre, en toute
noblesse et élégance, une situation avant tout cruelle et dramatique.
Durée 1h50
Mise en scène Jean-pierre Albe
Avec Frédéric Lephay, Vincent Perret, Philippe Reyné , Isabelle
Sibille, Florimond Tempie, Virginie Zanone
Costumes Céline Arrufat, Linda K. / Lumières Michel Penalver

ANDROMAQUE
11 fév. 20h30, 12 fév. 20h30, 13 fév. 15h
L’histoire est connue : Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui
aime Andromaque qui aime Hector…qui est mort !
Ils viennent de terminer la guerre et poursuivent pourtant leur
course effrénée des sentiments dans un monde désolé aux allures
post-apocalyptiques.
Nous y sommes ! Le cycle amoureux va devenir alors le vertige des
émotions et les conduire irrémédiablement à leur perte.
Une guinde posée au sol délimite l’aire de jeu ou de combat dans
lequel chacun des quatre comédiens incarne l’un des rôles
principaux et l’un des confidents, au rythme d’habiles
transformations à vue.
Emprisonnés dans ce cercle infernal, les personnages déchaînent alors leurs passions destructrices.
Une mise en scène décapante et endiablée où le sanglant côtoie le sublime
Durée 1h30
Mise en scène Jean-Yves Brignon
avec Joël Abadie, Claire Delmas, Emma Debroise, Benoit Guibert
Lumière Vincent Lemoine / Musique Robinson Senpaurocca
Scénographie et costumes Sevil Gregory
Production À VISAGE DÉCOUVERT
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Un festival Racine ? en 2022 ? Pourquoi ?
Pour redonner au spectacle le goût de la grandeur tragique que le classique a su prouver.
Pour permettre à la langue française de s’exprimer par sa somptuosité et sa finesse.
Pour apprendre ou permettre aux comédiens l’apprentissage du beau, par le geste, le jeu
et la perception des sentiments.
Pour permettre à deux metteurs en scène différents de traiter le même sujet en menant le
même combat.
Pour nous permettre enfin d’approcher le XVIIème siècle qui n’était pas forcé d’évoluer
ainsi.
Pour nous apprendre à aimer.
Jean-Pierre Albe
directeur du Théâtre Beaux Arts Tabard

Tarif pour une représentation
Festival Racine

Théâtre Beaux Arts Tabard
17 rue Ferdinand Fabre

• Plein Tarif 16€

34090 Montpellier

• Tarif Réduit 13€
(demandeur d’emploi, minima
sociaux, -18 ans, étudiants -25 ans,
intermittent)

Tram 1 et 4 Arrêt Louis Blanc

• Tarif Yoot 5€
(étudiants se renseigner sur yoot.fr)

Billetterie en ligne beauxartstabard.fr

Accès handicapé
Parking Corum à 600 m
04 99 62 83 13

Le Théâtre Beaux Arts Tabard est situé à la frontière des quartiers Beaux-Arts et
Boutonnet.
Dans sa salle de 100 places, assurant une excellente proximité entre les comédiens et les
spectateurs, il propose toute l’année des spectacles de qualité dans une ambiance
conviviale.
Beaux Arts Tabard c’est aussi des représentations pour le jeune public.
Et la possibilité d’organiser des représentations scolaires.
Retrouvez Agenda, Informations, Billetterie sur notre site beauxartstabard.fr
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