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3 AA Kingkong architecte, photo : Arthur Péquin.
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Action 2 - Juin 2007
En 2007 le Printemps se mobilise
pour créer près de Kidal dans le
nord-est du Mali, un espace culturel
géré par des Touaregs : une manière
de promouvoir la vie socio-culturelle
dans l’Adrar des Ifoghas.
Ce projet s’intègre dans le pro-
gramme de l’association Malienne
«Taghreft Tinariven» (construction
des déserts), créée en 2004 par des
artistes et acteurs de la vie cultu-
relle, issus de la région, dans le but
d’initier, des échanges et des débats
dans la perspective du développe-
ment social, culturel et économique des communau-
tés locales.
Le bâtiment, dans la tradition locale, sera composé
d’une salle principale (60 m2) destinée aux réu-
nions ainsi qu’aux expositions.
Deux autres pièces, d’environ 30 m2 chacune, abri-
teront respectivement la bibliothèque du chercheur
historien/botaniste Ehya Sidiyène et un bureau. Un

petit bloc sanitaire sera érigé à l’extérieur.
Ce projet sera géré par l’association Taghreft
Tinariwen, qui est le partenaire Malien du
Printemps des Comédiens.
La coordination sera assurée par Catherine
Bordier, amie de longue date du Printemps des
Comédiens et animatrice d’une ONG locale.

42

La ville de Kidal au Mali

Printemps solidaire de l’Asie

Printemps solidaire au Mali

Grâce aux dons du public lors de
l’édition  2005 du Printemps des
Comédiens, aux dons de la
Société des Auteurs et
Compositeurs dramatiques, du
Comité de Jumelage de Saint-
Jean-de-Védas et du Printemps
des Comédiens, il a été reversé à
la Fondation “Chitrasena Vajira
Dance” - Colombo - Sri Lanka, la
somme de 8 371 € qui a permis
la construction d’un parquet de
la nouvelle école de danse (voir
photo) “Chitrasena Kalayathanaya Dance Academy” dont le but est de préserver les techniques de
danses traditionnelles pour les futures générations srilankaises.
Le projet initial de la réalisation d’un atelier de fabrication de marionnettes traditionnelles du Sri
Lanka, n’avait pas pu être réalisé pour des raisons techniques.
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45 AA Kingkong architecte, photo: Arthur Péquin.
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04 67 107 888

www.fmb-bureautique.fr
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Réservations sur place
Printemps des Comédiens : 178 Rue de la Carrierasse, 34090 Montpellier (Tramway : station Malbosc)
Pour les spectacles du jour, la vente des billets s’arrête 3 heures avant le début des représentations. La vente des
billets reprend, dans la limite des places disponibles, 1 heure avant le début de la représentation. Il n’y a qu’un seul
point de vente : aux guichets à l’entrée du Domaine.

Réservations par internet 
Vous pouvez acheter vos billets sur notre site internet : www.printempsdescomediens.com (Frais de location : 1 € par
billet) Attention : les billets à tarif “Demandeur d’emploi” ne sont pas en vente sur le site internet.

Ouverture de la billetterie
Ouverture de la billetterie réservée aux détenteurs de la Carte DuO, au Printemps des Comédiens :
le Jeudi 19 Avril 2007 à 11 h*
Ouverture de la billetterie au public :
le Jeudi 26 Avril 2007 à 11 h* au Printemps des Comédiens et le Mercredi 28 Avril 2007 à 11 h 30 à la
Librairie Sauramps
* Compte tenu de l’affluence, exceptionnellement les 19 et 26 avril 2007 au Printemps des Comédiens, la billetterie ouvrira à 10 heures.

Horaires billetterie Domaine d’O 
Avant le début du festival : du 19 Avril au 31 Mai 2007 (fermeture samedi, dimanche et jours fériés) :
du Lundi au Vendredi de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Pendant le festival : du 1 au 26 Juin 2007 (fermeture samedi, dimanche) :
du Lundi au Vendredi de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h et 1 heure avant le début de chaque spectacle

Horaires billetterie Librairie Sauramps (fermeture dimanche et jours fériés) :

du Samedi 28 Avril au Mercredi 30 Mai 2007 :
Point de vente ouvert le Mercredi et le Samedi uniquement, de 11 h 30 à 18 h 30
Les billets ne vous seront pas délivrés à la Librairie Sauramps : vous pourrez acheter vos places (pas de carte ban-
caire) qui vous seront adressées par courrier dans les jours qui suivent, ou venir les retirer la semaine suivante.

Règlement :
• par carte bancaire : validation immédiate de la commande
• par chèque : validation à réception du chèque établi à l’ordre du Printemps des Comédiens à envoyer à l’adresse

suivante : Printemps des Comédiens, Service Réservations, 178 Rue de la Carrierasse, 34097 Montpellier cedex 5.
Le chèque doit parvenir au plus tard 3 jours après votre appel ; la commande prend effet à sa réception, au-delà la
réservation sera annulée.

Retrait des billets :
• Nous vous les envoyons par courrier : il faut, dans ce cas, rajouter 5 € (courrier suivi) au montant de votre com-

mande.
• Vous les retirez aux guichets de billetterie aux heures d’ouverture ou bien le jour même à partir de 1 heure avant

le début du spectacle.

• Tous les véhicules sont garés dans les parkings 1 et 2 au nord du Domaine.
• Nous demandons aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite de bien vouloir nous contacter au 04 67

63 66 66 avant votre venue au spectacle afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions
(accès voitures réservés aux handicapés).

• En général l’entrée du public dans le lieu de représentation se fait 20 minutes avant le début du spectacle, sauf
en cas de contrainte artistique nous obligeant à retarder cette entrée.

• Si vous arrivez en retard, les contrôleurs vous préciseront le moment où vous pourrez entrer. Il se peut que cet
accès au gradin vous soit refusé et, dans ce cas-là, votre billet ne sera pas remboursé.

• Pour de très nombreuses raisons, il ne peut y avoir qu’une seule entrée public pour le festival ; cette entrée unique
peut vous éloigner de certains lieux de spectacle. Merci de prévoir un temps de circulation dans le Domaine. Pour
les spectacles au Théâtre d’O par exemple, il vous faut prévoir 20 mn de marche pour accéder à la salle (cf. plan du
Domaine, p. 52)

• Tramway station “Malbosc” : la solution pour venir au Printemps des Comédiens (cf. plan d’accès p. 53)

Réservations par téléphone : 04 67 63 66 66 (aux heures d’ouverture de la billetterie)

Autres informations
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Calendr ier

V 1 juin

Date Amphithéâtre d’O Espace chapiteaux Parc

Smaller-poorer-cheaper

Smaller-poorer-cheaper

Smaller-poorer-cheaper

22 h 00

22 h 00

22 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

KOTEBA 18 h 00

Maître Puntila…

Maître Puntila…

Maître Puntila…

22 h 00

22 h 00

22 h 00

Trilogie Pagnol

Trilogie Pagnol

Trilogie Pagnol

Trilogie Pagnol

19 h 00

19 h 00

19 h 00

19 h 00

T’as pas tout dit 22 h 00

22 h 00

22 h 00

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

Ola Kala

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

L’avare

L’avare

S 2 juin

D 3 juin

L 4 juin

M 5 juin

M 6 juin

J 7 juin

V 8 juin

S 9 juin

D 10 juin

L 11 juin

M 12 juin

M 13 juin

J 14 juin

V 15 juin

S 16 juin

D 17 juin

L 18 juin

M 19 juin

M 20 juin

J 21 juin

V 22 juin

S 23 juin

D 24 juin

L 25 juin

M 26 juin
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Vieillesse, vieillesse !

Vieillesse, vieillesse !

Autres lieux Espace Micocouliers
Théâtre d’O - Puaux

20 h 30
Théâtre d’O - Monnet

20 h 30

Le songe d’une nuit d’été

Le songe d’une nuit d’été

Le songe d’une nuit d’été

Le songe d’une nuit d’été

Date

V 1 juin

S 2 juin

D 3 juin

L 4 juin

M 5 juin

M 6 juin

J 7 juin

V 8 juin

S 9 juin

D 10 juin

L 11 juin

M 12 juin

M 13 juin

J 14 juin

V 15 juin

S 16 juin

D 17 juin

L 18 juin

M 19 juin

M 20 juin

J 21 juin

V 22 juin

S 23 juin

D 24 juin

L 25 juin

M 26 juin

La princesse… 22h00

La princesse… 22h00

La princesse… 22h00

La maison de thé 21h30

La maison de thé 21h30

La maison de thé 21h30

La maison de thé 21h30

La maison de thé 21h30

La maison de thé 21h30

La maison de thé 21h30

La maison de thé 21h30

Christ sans hache

Le dernier jour…

Le dernier jour…

Les plis vestibulaires

Les plis vestibulaires

Les plis vestibulaires

Christ sans hache

L’amélioration

L’amélioration

Le Tigre et l’Apôtre

Le Tigre et l’Apôtre

Le Tigre et l’Apôtre
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Calendr ier

T’as pas tout dit
Pézenas 22h00
Cynthia Fleury

(Pinède 19h00)
Fernando Savater
(Pinède 19h00)
François Jullien
(Pinède 19h00)

KOTEBA
Saint-Jean-de-Védas

E.A.T.
(Pinède 18h00)

Balthazar
(Espace sud 20h30)

Balthazar
(Espace sud 20h30)

Balthazar
(Espace sud 20h30)

Balthazar
(Espace sud 20h30)
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Rond-point du
Château d’O

Avenue des Moulins

Accès parking 2

Accès parking 1

Amphithéâtre d’O

Administration/Billetterie

Espace Chapiteaux

Espace Restauration

Espace Pinède

Espace Mécénat

Parkings nord 1 et 2

Espace Micocouliers

Espace Sud

Théâtre d’O
(prévoir 20 mn de marche)

ENTRÉE

Rue de la 

Carrierasse
Entrée public 
pendant le festival :
uniquement par 
la Rue de la
Carrierasse

52

Tramway
Station

“Malbosc”

L’accès aux parkings nord 1 et 2 se fait par
la Route de Grabels

L’équipe du Printemps des Comédiens

Directeur : Daniel Bedos
Directeur adjoint : Philippe Gayola
Directeur technique : Guylaine Cherri
Régisseur général : Thierry Lenain
Attachée de Direction : Michèle Garcin
Relations publiques : Béatrice Amat
Relations presse : Virginie Novoletto
Secrétariat et PAO : Monique Ferlandin
Comptabilité : Anne-Marie Mariscal
Secrétariat technique : Isabelle Le Roux

Accueil/standard : Jean Montoussé
Accueil public/billetterie : Emmanuelle Soyez, Julie Rey,
Caroline Deymier, Julie Befort
Responsable accueil professionnel : Perrine Torreilles,
avec Cédric Poyroux et Jean Montoussé
Responsable accueil public/salle : Marion Fabrégat 
+ 25 personnes
Illustrations : Anne Gielly-Bedos
Photographes : Marie Clauzade et Monique Ferlandin

L’association “Printemps des Comédiens” est présidée par Jean-Claude Carrière,
Vice-Président : Jacques Atlan, Vice-Présidente : Madeleine Attal, Trésorier : Jean-Marie Miramon
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Rond point
de la Lyre

Vers Ganges

Parc Euromédecine

Rond-point
du Château d’O

Château d’O

Amphithéâtre
d’O

Av. Professeur Louis Ravaz

Av. du Père Soulas

Vers Centre-ville

Vers Mosson/Millau
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Avenue
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Route de Grabels

Rue Saint-Priest

Ru
e 

de
 la

 C
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Hôpitaux

Hôtel du
Département

Lycée 
Jean Monnet

Tramway
“Château d’O”

Tramway
“Occitanie”

Plan d’accès au Domaine d’O

Pour venir au Domaine d’O :

• Tramway : station “Malbosc”
(info TAM : 04 67 22 87 87)

• Bus n°7 (Avenue des Moulins - Arrêt “Château
d’O”)

• Bus n°24 (Rue Saint-Priest - Arrêt “Galera”)

Accès aux parkings 1 et 2 de l’Amphithéâtre d’O :
• Par la Route de Grabels
Entrée public de l’Amphithéâtre d’O :
• 178 Rue de la Carrierasse

• Si vous êtes en voiture :

Tramway
“Malbosc”

Si vous venez de Nîmes par l’A9
Sortie N°30 à Montpellier Sud. Suivre Autres
Directions.
Dans le rond-point prendre la 2ème sortie et suivre
Hôtel du Département.
Continuer toujours tout droit et suivre :
Millau/Hôtel du Département.
Suivre Celleneuve/Juvignac/Mosson (laissez la
direction de Millau sur la droite).
Passer trois ronds-points en suivant
Nîmes/Alès/Hôtel du Département. Vous avez alors
indiquée la direction Nîmes/Alès/Château d’O.
Arrivés au 4ème rond-point, prendre la troisième sor-
tie Direction Grabels.
L’entrée du Parking est sur la droite après le 1er feu
tricolore.

En venant de Ganges
En arrivant sur Montpellier, vous avez le Centre
Commercial Carrefour sur votre gauche. Dans le rond
point de la Lyre suivre «Avenue des Moulins par tunnel».
Continuez tout droit. Passez 4 feux tricolores. Dans le
rond-point prendre la première sortie sur votre droite
direction Grabels.
L’entrée du Parking est sur la droite après le 1er feu tri-
colore.

En venant de Gignac
Sur la double voie, passer Juvignac, continuer tout droit
et suivre Alès/Grabels/Hôtel du Département. Puis se
mettre sur la voie de gauche. Passer trois ronds-points en
suivant Nîmes/Alès/Hôtel du Département. Vous avez
alors indiqué la direction Nîmes/Alès/Château d’O.
Arrivés au 4ème rond-point, prendre la troisième sortie
Direction Grabels.
L’entrée du Parking est sur la droite après le 1er feu tri-
colore.

En venant de Béziers ou Barcelone
Sortie N°31 à Montpellier Ouest.
Dans le rond-point prendre la 3ème sortie direction
Sète/Béziers/Millau.
Continuez tout droit dans une zone industrielle.Vous arri-
vez dans un second rond-point, prendre la 2ème sortie :
Hôtel du Département/Mosson.
Continuez tout droit sur une voie rapide. Prendre la sor-
tie sur la droite : Millau/Mosson/Hôtel du
Département, puis prendre à gauche la même direction.
Continuez tout droit en restant sur la voie de gauche.
Suivre alors Celleneuve/Juvignac/Mosson.
Puis, Nîmes/Alès/Hôtel du Département. Passer trois
ronds-poins en suivant Nîmes/Alès/Hôtel du
Département. Vous avez alors indiquée la direction
Nîmes/Alès/Château d’O.
Arrivés au 4ème rond-point, prendre la troisième sortie
Direction Grabels.

Entrée
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A chaque rendez-vous, l’Equipe du
Printemps des Comédiens nous per-
met d’approcher une culture diffé-
rente en nous proposant des specta-
cles variés et inattendus. Grâce aux
comédiens, nous prenons plaisir à
nous évader de notre quotidien, le
temps d’une soirée, et à partager
avec nos invités des moments
d’émotion et de convivialité.
A chaque Printemps, l’ouverture du
Festival marque pour tous, le début
de l’été. Il était donc naturel que
GFC CONSTRUCTION s’associe à
nouveau à cette grande fête et
contribue ainsi avec fierté, au
rayonnement culturel du
Département.

Au même titre que la prévention
des maladies, l'activité culturelle
est un des déterminants de l'état de
santé d'une population. Pour
Languedoc Mutualité être mécène
du Printemps des Comédiens, c'est
contribuer et favoriser l'accès du
plus grand nombre à la culture.
Maison de la Mutualité :
04 67 22 85 57

Le Printemps 2007 est un printemps qui
conte, chante, danse et équilibre  l’espace
théâtral entre le spectateur et l’acteur,
parfois à 20 mètres de haut.
Daniel Bedos OSE la différence, toujours.
Le déambulatoire africain (Mali, Sénégal,
Niger) sera jubilatoire : intense, léger,
simple et hors de la notion du «terri-
toire». L’ombre de Jérôme Bosch sera
animée par des marionnettes et tout
nous paraîtra réel, Immense et aussi, au-
delà de la Vie… Dans un show acroba-
tique (Australie), l’émotion théâtrale
sera incarnée dans une expression
physique forte, humaine, profondément.
Et les grands seront là : Victor Hugo,
Molière et Marcel Pagnol, chacun dans
leur Registre pour nous parler de nos
enfermements et petitesses, avec accent
ou pas. Michel Bouquet en Avare : une
présence qui dit que tout se rejoue, éter-
nellement !
Cette richesse culturelle est aussi l’u-
nivers d’ADECCO grâce à ses collabora-
teurs Intérimaires et candidats de
France et du monde.
Adecco, au cœur des Ressources
Humaines, se reconnaît dans cette Fête
Théâtrale aux talents et accents variés.
Du junior à l’Expert, aux parcours pro-
fessionnels débutants, confirmés ou par-
fois à reconstruire, Adecco est là : accom-
pagnant, valorisant. Placements directs
(CDI/CDD), missions cadres et haute
compétence, handicap et emploi, conseils
RH, Adecco est leader autrement.
«Better work, better life» se vit tous les
jours, ICI et dans le monde.
Nadine Gorlier, Directrice Adecco Cadres
Tél : 0467132094
nadine.gorlier@adecco.fr

MEDIAFFICHE est la seule entre-
prise indépendante du Grand
Montpellier, spécialisée dans le
mobilier urbain.
Notre savoir-faire en affichage, sur
plus de 60 sites (Aéroports de
Montpellier et de Béziers, Polygone,
Zénith, parkings, lieux sportifs…),
fait de nous un acteur dynamique
du cœur de ville et de sa périphérie.
Notre équipe s’investit régulière-
ment sur les festivals locaux afin
de participer activement à la vie
économique, sportive et culturelle
de la Cité.
Pour la 4ème année, nous nous
associons au Printemps des
Comédiens, manifestation unique
en son genre pour ouvrir encore
notre horizon.
Soucieux de satisfaire et fidéliser
nos clients, cette nouvelle édition
est apparue comme l’occasion de se
retrouver et partager de bons
moments de convivialité.
Gageons sur la réussite de cette
21ème édition !
MEDIAFFICHE
44 rue du Faubourg Saint Jaumes
34000 MONTPELLIER
04 67 40 24 24
mediaffiche@wanadoo.fr
www.mediaffiche.com

Un Groupe, industriel et de servi-
ces, comme SUEZ, acteur du déve-
loppement durable, qui apporte aux
entreprises, aux collectivités et aux
particuliers des solutions innovan-
tes dans l’Energie et l’Environ-
nement, devait se rapprocher du
dynamique Printemps des
Comédiens, dont l’impact auprès du
grand public n’est plus à démon-
trer.
Diffuseur de culture, s’inscrivant
dans un développement local dura-
ble et une démarche de solidarité, le
Printemps des Comédiens fait vivre
des valeurs fortes au sein du
Groupe SUEZ, comme l’imagination
et l’esprit d’équipe.
Un partenariat avec l’excellence
culturelle, qui se renouvelle cette
année encore et dont il faut se
réjouir.
Frank Montoussé
Délégué du Groupe
frank.montousse@suez.com

La Caisse d’Epargne Languedoc-
Roussillon est heureuse de rejoindre le
Club des Mécènes du Festival en partici-
pant au parrainage d’entreprise du
Printemps des Comédiens.
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BOUYGUES IMMOBILIER avec les
Comédiens, c'est aussi le rôle du
promoteur irrémédiablement
tourné vers l'avenir. La qualité des
rôles de chacun, le souci de bien
faire et réussir, c'est pour le
Printemps des Comédiens et pour
nous une nécessité absolue.
Construire ensemble la vie régio-
nale avec nos ambitions et notre
culture, c'est notre souhait. BOUY-
GUES IMMOBILIER associe toute
son équipe au succès du Printemps
des comédiens.

Le Printemps des Comédiens est
le moment magique de l’année où
la création s’exerce au grand air
dans l’espace privilégié du
Château d’O.
Les Apart’hôtels Citadines s’asso-
cient à cette idée de bien être, de
qualité et de liberté que nous
retrouvons aussi bien durant
l’événement que dans nos établis-
sements.
Bon spectacle à tous !
Monique FALAIZE
Directrice de Résidence
mfalaize@citadines.com
www.citadines.com
tel +33 4 9961 9501
fax +33 4 6752 6219

COMMUNIQUER… Le maître-mot
de notre temps est lâché, c’est le
souhait, le besoin vital de tout
individu, de tout groupe.
Avec ses artistes, le Printemps des
Comédiens communique avec
nous par le geste, le chant et la
parole.
FMB s’inscrit  dans ce mouvement
grâce à ses systèmes d’impres-
sions KONICA-MINOLTA en facili-
tant et améliorant les flux d’infor-
mations.

Nous avons une autre conception
de la diversité culturelle!
De la passion de notre métier est
née notre conception de la diversité
culturelle. Depuis plus de 60 ans,
nous nous engageons au quotidien
pour faire de sauramps un pôle cul-
turel incontournable au service de
tous.
- un engagement au service du
choix !
- un engagement au service des lec-
teurs !
- un engagement au côté du monde
littéraire  !
Si notre démarche diffère de celle
du Printemps des Comédiens, cette
vocation culturelle, que nous parta-
geons et servons chacun dans
notre domaine, nous rapproche tout
naturellement. C'est avec l'appui de
ses partenaires économiques que
cette grande et belle fête du théâtre
peut avoir lieu chaque année. Notre
soutien se veut un acte de mécénat
qui affirme notre pleine et entière
participation à l'enrichissement
culturel d'un département que le
Printemps des Comédiens illustre
avec efficacité et prestige.
Sauramps libraire indépendant !
www.sauramps.com

La SACD favorise la création théâtrale
sous toutes ses formes et est heureuse
de s'associer au Printemps des
Comédiens afin de permettre à un très
large public de découvrir les nouveaux
talents, la création contemporaine d'ex-
pression française. Ainsi, cela valorise la
présence des auteurs dans un festival
qui s'est toujours singularisé par son
souci de très large ouverture.

Nous avons décidé d'être partenaire du
Printemps des Comédiens parce que cha-
que soir, dans la brise étoilée du début de
l'été, on se laisse enivrer par un doux
mélange de sons, d'images, d'odeurs, de
mots et de musiques ; parce qu'on y
découvre des spectacles aux multiples
couleurs émanant de multiples cultures
et de multiples horizons, mis en valeur
par un cadre enchanteur.
Comme pour tout métier et ceux de la
création en particulier, derrière les
décors, au-delà des lumières et sans que
nous en ayons la perception, on peut ima-
giner toute l'agitation humaine... Tout ce
travail d'équipe et de coordination est
fait de tas de petits gestes, de grands
mots et quantité de détails, sans lesquels
aucune création ne pourrait naître.
Ce festival, sans strass et très profes-
sionnel, véhicule des valeurs proches de
notre métier et de la perception que nous
en avons. C'est pourquoi nous souhaitons
partager ces instants avec ceux qui nous
font confiance tous les jours pour amélio-
rer leur image.
Enfin, parce que c'est aussi un privilège
de pouvoir assister tous les ans à un évé-
nement culturel de cette qualité, nous
sommes très heureux d'être partenaire
pour la 4ème année consécutive du
Printemps des Comédiens.
04 67 20 00 78

“La publicité est une affirmation
d’optimisme et de gaieté, elle est
la plus belle expression de notre
époque, un Art” - Blaise Cendrars.
La publicité parle de l’art et elle le
supporte, l’art, lui, parle de
l’Homme. Nous étions faits pour
nous rencontrer.
Cible.
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Printemps des Comédiens
Domaine d’O
178 Rue de la Carrierasse 
34097 Montpellier cedex 5
Tél. : 04 67 63 66 67
Fax : 04 67 04 21 50
Réservations : 04 67 63 66 66
www.printempsdescomediens.com
printemps@printempsdescomediens.com

LES MÉCÈNES DU PRINTEMPS

Le PRINTEMPS des COMÉDIENS
Festival organisé par l’association “Printemps des Comédiens”

avec le soutien du Département de l’Hérault
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