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Le Printemps vagabondLe Printemps vagabond
Quatre rencontres autour de la poésie, dans la Pinède 
Tarif unique : 5 e

Une lecture spectacle 
conçue et mise en scè-
ne par Madeleine Attal, 
autour  de l’œuvre  de celui 

qu’Henry Miller considérait  comme 
le plus grand des écrivains.
Il y a 30 ans, Joseph s’en allait au Pa-

radis, suivi de peu par Caroline, la belle 
Américaine qui imagina la fameuse Re-
vue Nègre.
Même mort, Delteil se tient debout, et 
que nous dit-il «Les vraies valeurs, moi 
je les ai dans ma poche», qu’il faut tra-
verser le monde comme on traverserait  
une très longue enfance.
«Cerveau et tripes, l’homme n’est qu’un, 
sensibilité et sensualité sont les deux ma-
melles de l’âme»...etc.

Tout Delteil est là dans 
cette langue drue, 
concrète, sonore et 
magique, qui prend 
des raccourcis pour 
mieux nous bousculer, 
une langue pour tout 
dire paléolithique, qui 
remonte aux sources 
de la terre.
Alors, nous allons vagabonder dans 
cette oeuvre, et livrer aux spectateurs la 
substantifique moelle :  l’ivresse de Cho-
léra, les rêveries de François d’Assise, les 
interrogations du Sacré Corps, bref une 
promenade ludique jusqu’au partage 
du repas paléolithique. 
(Madeleine Attal)

Roumi, que les iraniens appellent Mowla-
na, “notre maître”, est un des 

plus hauts sommets de cette 
poésie lyrique en langue per-
sane qui connut un âge d’or 
au XIIe et au XIIIe siècle.
Nahal Tajadod et Jean-
Claude Carrière proposent 

une lecture à deux voix, et en 
deux langues, d’une dizaine 

de poèmes extraits du Livre de 
Chams de Tabriz qu’ils ont traduit eux-
mêmes, avec l’aide de Mahin Tajadod.

Ils seront accompagnés 
par un percussionniste 
et par Kudsi Erguner, très 
grand joueur de ney, 
cette flûte à anche que 
Roumi aimait particuliè-
rement.
Un voyage vers les hau-
teurs de l’amour, vers le bonheur inex-
primable, vers le vertige et la porte de 
l’être, vers “les prairies des anges”.
(Jean-Claude Carrière)

Avec : Nahal Tajadod, Jean-Claude Carrière, Kudsi Erguner

Vendredi 13 juin 2008 à 18 h 30 • Pinède du Domaine d’O

Avec : Madeleine Attal • Violoncelliste : Claire Menguy

Vendredi 6 juin 2008 à 18 h 30 • Pinède du Domaine d’O

Joseph Delteil ou un innocent au Paradis

Chants d’amour de Roumi
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Le Printemps vagabond

Reprenant le titre de son dernier livre, 
récemment paru, Dominique de Ville-
pin nous invite à partager ses insomnies. 
Au milieu d’une vie agitée, exposée, il 
a toujours trouvé secours et forces nou-
velles auprès des poètes, qu’il a lus et 
relus. Ils sont d’ici et d’ailleurs, d’hier et 
d’aujourd’hui. Ils ont nom Adonis, Arthur 
Rimbaud, Darwich, Edouard Glissant, 
Paul Celan, Aimé Cesaire, Kerouarc ou 
Lorca. D’autres, sans doute, se joindront 
à eux. Dominique de Villepin -pour qui 
cette lecture en public constitue une 

première- nous propose 
de suivre un instant ceux 
qu’il appelle ses “com-
pagnons invisibles”, qui 
brisent la solitude de la 
nuit et permettent, au 
matin, de retrouver 
le monde avec plus 
d’énergie, de calme, 
et de joie.

(Jean-Claude 
Carrière)

Une lecture spectacle 
avec un musicien de 
kora, autour du thème 
de la Négritude dont 
le poète/président a 
été le précurseur.
Son écriture, comme 
son engagement 
seront au centre de 
cette soirée suivie ou 

précédée d’un film de 30 minutes «cent 
ans de Négritude».

Senghor
Né en 1906, Léopold Sédar Senghor nous 
a quitté le 20 décembre 2001. Premier Pré-
sident de la République du Sénégal, ami 
de Georges Pompidou, son condisci-
ple de l’Ecole Normale Supérieure, 
agrégé de grammaire, et 
académicien, il est l’un des 
principaux initiateurs du 
mouvement de la Négri-
tude. Son œuvre littéraire 
est aujourd’hui considé-
rée comme majeure dans 
l’expression francophone.

Avec : Dominique de Villepin

Samedi 14 juin 2008 à 18 h 30 • Pinède du Domaine d’O

Avec : 
Babacar Fall, comédien franco-sénégalais qui a travaillé avec le théâtre des 13 
vents, Georges Lavaudan et Ariel Garcia Valdès.
Soriba Kouyaté, musicien de Kora, accompagnateur de Salif Keïta, 
griot et musicien.

Vendredi 27 juin 2008 à 18 h 30 • Pinède du Domaine d’O

Hôtel de l’insomnie • Dominique de Villepin

Léopold Sédar Senghor 
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Débats, lectures, entretiens, 
par les Ecrivains Associés du Théâtre 

qui reçoivent : Jean-Michel Ribes, un auteur de théâtre vivant, présent.

De 17 h 00 à 18 h 00 : “Les 5 sens”. Lecture de textes de : Eric Brun, René Escudié, Moni Grégo, Gérald 
Grühn, Roger Lombardot.

De 18 h 30 à 19 h 30 : Débat sur le thème : “Résister… à quoi ?”
Avec Jean-Michel Ribes qui présentera et signera le livre : “Le rire de Résistance” (de Diogène à 
Charlie Hebdo) et les membres des EAT Languedoc-Roussillon : Aude Balmigère, Charo Beltran Nu-
nez, Anne Bourrel, Eric Brun, René Escudié, Moni Grégo, Gérald Grühn, Jean-Louis Maligne, Antigone 
Mouchtouris, Jean Reinert, Roger Lombardot, Reine-Marguerite Bayle.
Modérateur : Eric Brun, Président des EAT Languedoc-Roussillon.

De 19 h 30 à 20 h 00 : Pause conviviale, rencontres entre le public et les auteurs, signatures, conver-
sations particulières, etc…

De 20 h 00 à 22 h 00 : Lecture de textes de Jean-Michel Ribes par 
l’auteur.

Vendredi 20 juin 2008 à 17 h 00 • 
Pinède du Domaine d’O • entrée libre 
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04 67 107 888

www.fmb-bureautique.fr
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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)

Rue de la 

Carriérasse

ENTRÉE
Accès Parking 2

Rue de Saint-Priest

Rue de Saint-Priest

Avenue des Moulins

Avenue Ernest Hem
ingway (Route de Grabels)

Rond-point
du Château d’O

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

Tramway
station
“Malbosc”

L’accès aux parkings nord 1 et 2 se fait par 
l’Avenue Ernest Hemingway (Route de Grabels)

L’équipe du Printemps des Comédiens
L’Association “Printemps des Comédiens” est présidée par Jean-Claude Carrière, Vice-Président : Jacques Atlan,
Vice-Présidente : Madeleine Attal, Trésorier : Jean-Marie Miramon

Directeur : Daniel Bedos
Directeur adjoint : Philippe Gayola
Directeur technique : Guylaine Cherri
Régisseur général : Thierry Lenain
Attachée de Direction : Michèle Garcin
Relations publiques : Béatrice Amat
Assistante artistique : Djamila Diagne
Relations presse : Marie-Christine Harant
Secrétariat et PAO : Monique Ferlandin
Suivi programmation : Jacques-Olivier Durand

Comptabilité : Anne-Marie Mariscal
Secrétariat technique : Isabelle Le Roux 
Accueil/Standard : Bérénice Bedos
Accueil public/billetterie : Emmanuelle Soyez, Julie Befort
Responsable accueil professionnel : Armelle Huser
avec : Cédric Poyroux, Jean Montoussé, Sophie Peredes
Responsable accueil public/salles : Koussay Al Muniuem
Photographes : Marie Clauzade et Monique Ferlandin
Illustration affiche : Atelier Hansa
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• Si vous êtes en voiture :
Si vous venez de Nîmes par l’A9
Sortie N°30 à Montpellier Sud. Suivre Autres Direc-
tions.
Dans le rond-point prendre la 2ème sortie et suivre Hô-
tel du Département.
Continuer toujours tout droit et suivre : Millau/Hôtel 
du Département.
Suivre Celleneuve/Juvignac/Mosson (laissez la di-
rection de Millau sur la droite).
Passer trois ronds-points en suivant Nîmes/Alès/Hô-
tel du Département.  Vous avez alors indiquée la 
direction Nîmes/Alès/Château d’O.
Arrivés au 4ème rond-point, prendre la 3ème sortie Di-
rection 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 Car-
refour 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 tricolore.

En venant de Gignac
Sur la double voie, passer Juvignac, continuer tout droit et sui-
vre 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 direc-
tion Nîmes/Alès/Château d’O.
Arrivés au 4ème rond-point, prendre la 3ème sortie Direction Grabels.
L’entrée du Parking est sur la droite après le 1er feu tricolore.

En venant de Béziers ou Barcelone
Sortie N°31 à Montpellier Ouest.
Dans le rond-point prendre la 3ème sortie direction Sète/Bé-
ziers/Millau.
Continuez tout droit dans une zone industrielle. Vous arrivez 
dans un second rond-point, prendre la 2ème sortie : Hôtel du 
Département/Mosson.
Continuez tout droit sur une voie rapide. Prendre la sortie sur la 
droite : Millau/Mosson/Hôtel du Département, puis pren-
dre 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 3ème sortie Direction Grabels.

49

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 l’Avenue Ernest Hemingway (Route de Grabels)
Entrée public de l’Amphithéâtre d’O :
• 178 Rue de la Carrierasse

Plan d’accès au Domaine d’O



Tarif 
plein

Tarif 
réduit

Tarif 
jeune*

Demandeur
d’emploi

I

I

I

I

Amphithéâtre d’O
L’enfer
Semianyki
Dom Juan
Le Cid
Cesaria Evora (hors abonnement)

28 e
26 e
28 e
24 e
30 e

24 e
22 e
24 e
20 e
25 e

13 e
11 e
13 e
11 e
15 e

11 e
11 e
11 e
11 e
15 e

(

Espace chapiteaux
Tabú 22 e 18 e 11 e 11 e

(

(

(

(

(

Parc
Les précieuses ridicules
Par cœur
Carmen opéra clown
Taman Sari
Safran
Printemps vagabond (hors abonnement)

15 e
19 e
15 e
8 e

15 e
5 e

10 e
15 e
10 e
8 e

10 e
5 e

8 e
10 e
8 e
4 e
8 e
5 e

8 e
10 e
8 e
8 e
8 e
5 e

(

(

(

(

(

Théâtre d’O
Alice, de l’autre côté…
La nuit juste avant les forêts
L’écume de l’air
Albertine
Bestiaire forain

12 e
15 e
15 e
19 e
19 e

8 e
10 e
10 e
15 e
15 e

5 e
8 e
8 e

10 e
10 e

7 e
8 e
8 e

10 e
10 e

(

Autres lieux
Hamlet en 30 minutes 12 e 8 e 8 e 8 e

PREMIER PAS : 38 e 1 spectacle I + 1 spectacle ( (la place 19 e, soit une économie de 12 e)

TOUR DE PISTE : 62 e 2 spectacles I + 2 spectacles ( (la place 15,5 e, soit une économie de 35 e)

AVENTURE : 42 e 4 spectacles ( (la place 10,5 e, soit une économie de 37 e)

Les abonnements* (les abonnements ne sont ni repris ni échangés)

Les réductions
Tarif réduit : Cartes DuO, réseaux, étudiants de moins de 25 ans, comités d’entreprises, adhérents Club Inter Entreprises (réserva-
tions auprès du CIE, 04 67 42 80 27), 3ème âge, Carton Vert de Languedoc-Mutualité, Carte CEZAM.
*Tarif jeune: à partir de 4 ans et jusqu’à 18 ans inclus. 
Pour le spectacle “Taman Sari” uniquement : de 2 à 4 ans : 1 e. Moins de 2 ans, gratuit (mais présentation d’un billet exonéré).
Tarif demandeur d’emploi : sur présentation du dernier coupon d’actualisation de l’ANPE ou d’une attestation ASSEDIC (dispo-
nible sur internet).
PASS CULTURE : billet nominatif réservé aux étudiants. Tarif unique : 4,5 e. Billetterie au C.R.O.U.S. : 04 67 41 50 96 (sous réserve 
des places disponibles).
Groupes scolaires : 5 e la place, à partir du primaire et jusqu’à la fin du secondaire, pour un groupe de 20 élèves (1 accompagna-
teur invité). Sur le spectacle “Dom Juan”, le tarif Groupes scolaires est à 10 e.
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* On ne peut pas prendre deux fois le même spectacle dans un abonnement.



Ouverture de la billetterie :

Ouverture de la billetterie réservée aux détenteurs de la Carte DuO, au Printemps des Comédiens : le Lundi 21 Avril 2008 à 11 h*
Ouverture de la billetterie au public : le Lundi 28 Avril 2008 à 11 h* au Printemps des Comédiens 
et le Mercredi 30 Avril 2008 à 11 h 30 à la Librairie Sauramps
* Compte tenu de l’affluence, exceptionnellement les 21 et 28 avril 2008 au Printemps des Comédiens, la billetterie ouvrira à 10 heures.

Horaires billetterie Domaine d’O :

Avant le début du festival, du 21 Avril au 4 juin 2008 (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 5 au 30 Juin 2008 (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 (y compris le WE)

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

du Mercredi 30 Avril au Mercredi 4 Juin 2008 : 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 bancaire) qui vous seront 
adressées par courrier dans les jours qui suivent, ou venir les retirer la semaine suivante.

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

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 e (courrier suivi) au montant de votre commande.
• 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.

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

Autres informations :

• 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. 48)

• Tramway station “Malbosc” : la solution pour venir au Printemps des Comédiens (cf. plan d’accès p. 49)
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Date Amphithéâtre d’O
•22 h 00•

Espace chapiteau
•19 h 30•

Micocouliers 
•18 h 00•

Micocouliers
•21 h 30•

J 5 juin L’enfer Taman Sari

V 6 juin L’enfer Taman Sari Précieuses ridicules

S 7 juin L’enfer Taman Sari Précieuses ridicules

D 8  juin Taman Sari Précieuses ridicules

L 9  juin Précieuses ridicules

M 10  juin Taman Sari

M 11  juin Tabú Taman Sari

J 12  juin Tabú Taman Sari

V 13  juin Dom Juan Tabú Taman Sari

S 14  juin Dom Juan Tabú Taman Sari

D 15  juin Tabú Taman Sari

L 16  juin

M 17  juin Tabú Taman Sari Par cœur

M 18  juin Tabú Taman Sari Par cœur

J 19  juin Tabú Taman Sari

V 20  juin Tabú Taman Sari

S 21 juin Cesaria Evora Tabú Taman Sari

D 22  juin Taman Sari

L 23  juin

M 24  juin Semianyki Taman Sari Safran

M 25  juin Semianyki Taman Sari Safran

J 26  juin Semianyki Taman Sari Safran

V 27  juin Taman Sari Safran

S 28  juin Taman Sari Safran

D 29  juin Le Cid Taman Sari

L 30  juin Le Cid

Calendrier
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Théâtre d’O
•20 h 30• Pinède Espace Sud

• 20 h 30 • Autres lieux Date

J 5 juin

L’écume de l’air
Printemps vagabond 

•Delteil• 18 h 30
V 6 juin

L’écume de l’air S 7 juin

D 8  juin

L 9  juin

Plaisir(s) d’un 
doute

M 10  juin

Plaisir(s) d’un 
doute

Hamlet en 30 mn
Théâtre J. Cœur à Lattes

20 h 30 M 11  juin

Alice, de l’autre…
Hamlet en 30 mn

Théâtre J. Cœur à Lattes
20 h 30 J 12  juin

Alice, de l’autre…
Printemps vagabond 

•Roumi• 18 h 30 •
Plaisir(s) d’un 

doute
V 13  juin

Alice, de l’autre…
Printemps vagabond 

•Villepin• 18 h 30
Plaisir(s) d’un 

doute
S 14  juin

Lectures • Mai 68-
40 ans • 18 h 30 •

D 15  juin

L 16  juin

Bestiaire forain M 17  juin

Bestiaire forain M 18  juin

Bestiaire forain J 19  juin

Ecrivains Associés du 
Théâtre •17 h 00 •

V 20  juin

Lecture “Baal” (Brecht)  
Beyler/Delon•18 h 30• S 21 juin

Albertine D 22  juin

Albertine L 23  juin

Carmen opéra clown
•20 h 30•

M 24  juin

Carmen opéra clown
•20 h 30•

M 25  juin

J 26  juin

Printemps vagabond 
•Senghor• 18 h 30 •

V 27  juin

La nuit juste avant
les forêts

S 28  juin

La nuit juste avant
les forêts

D 29  juin

L 30  juin

Calendrier
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MEDIAFFICHE est la seule entreprise 
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, 
Intermarchés, lieux sportifs…), fait de 
nous un acteur dynamique du cœur de 
ville et de sa périphérie.
Notre équipe s’investit régulièrement 
sur les festivals locaux afin de participer 
activement à la vie économique, spor-
tive et culturelle de la Cité.
Pour la 5ème année, nous nous associons 
au Printemps des Comédiens, manifes-
tation unique en son genre pour ouvrir 
encore notre horizon.
Soucieux de satisfaire et fidéliser nos 
clients, cette nouvelle édition est appa-
rue comme l’occasion de se retrouver et 
partager de bons moments de convivia-
lité.
Gageons sur la réussite de cette 22ème 
édition !
MEDIAFFICHE
44 rue du Faubourg Saint Jaumes
34000 MONTPELLIER
04 67 40 24 24
mediaffiche@wanadoo.fr
www.mediaffiche.com

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 Comé-
diens, c’est contribuer et favoriser l’accès 
du plus grand nombre à la culture.
Maison de la Mutualité : 
04 67 22 85 57

Daniel BEDOS et toute son équipe nous ouvrent 
l’espace du Printemps des Comédiens 2008 
à la dimension de notre monde multi-culturel, 
en tension perpétuelle.
Nous y respirons un air de printemps venu 
d’ailleurs : les danses de Bali, le théâtre masqué 
du Tibet : nos yeux vont écouter les cris, les silen-
ces, les drames, la vie théâtralisée. Au Printemps 
2008, le spectateur est au cœur du chapiteau, le 
cirque théâtral l’envahit, l’absorbe et lui aussi, 
choisit, repousse et dit «c’est trop d’émotions» : 
c’est l’inter-action magique créée par le Nofit 
State Circus. Bien sûr la Tragédie est là : in-
tacte, immortelle avec Dom Juan de Molière 
(Philippe Torreton), le Cid de Corneille : 
deux joyaux de notre patrimoine culturel. Le 
Printemps 2008, c’est aussi du cirque forain, de 
l’opéra-clown : Jérôme Savary, la Compa-
gnie Bruitquicourt et le burlesque du Teatr 
Licedei : le drame en rire.
ADECCO, au cœur de l’emploi, dans le mon-
de entier participe à une aventure humaine 
extraordinaire, avec les hommes et les fem-
mes qui travaillent chaque jour : de l’ouvrier 
au cadre supérieur, dans la petite ou grande 
entreprise, tous les métiers sont  représentés, 
les  savoir-faire  reproduits ou révélés, en sur-
montant pour certain(e)s, leur handicap. Tous 
et toutes expriment leur Talent ! Désormais, 
nos Agences ADECCO, notre réseau spécialisé 
ADECCO EXPERT (Etam/Cadre), nos cabinets 
de recrutement ADECCO SEARCH, vous accom-
pagnent vers l’emploi permanent avec la pas-
sion au cœur, la rigueur en tête.
Nadine Gorlier
Adecco Search
170 rue Léon Blum •34000 Montpellier
Tél : 04 67 13 20 92
nadine.gorlier@adecco.fr

A chaque rendez-vous, l’Equipe du 
Printemps des Comédiens nous permet 
d’approcher une culture différente en 
nous proposant des spectacles 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 Dé-
partement.

Le Groupe Suez est un acteur majeur 
dans les domaines de l’Energie, de l’Eau 
et de la Propreté.
L’association des dimensions environne-
mentales, sociales et économiques fonde 
le projet et l’éthique de ce Groupe, 
industriel et de services, qui s’engage 
résolument dans de nombreuses actions 
citoyennes.
De plus, exercer des métiers de services 
publics conduit à une réelle implication 
dans la vie régionale et locale.
Au coeur des enjeux de l’environnement 
et du développement durable, Suez 
s’inscrit donc aussi dans le domaine 
culturel, et soutiendra cette année en-
core le Printemps des Comédiens, un 
incontestable «diffuseur de culture» en 
Languedoc-Roussillon.
Avec le Printemps des Comédiens et 
Suez «vous allez aimer l’avenir».
Frank Montoussé
Délégué du Groupe
frank.montousse@suez.com

“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.

54



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 Co-
médiens communique avec nous par le 
geste, le chant et la parole.
FMB s’inscrit  dans ce mouvement grâce 
à ses systèmes d’impressions KONICA-
MINOLTA en facilitant et améliorant les 
flux d’informations.

Le Printemps des Comédiens est le mo-
ment magique de l’année où la création 
s’exerce au grand air dans l’espace pri-
vilégié du Château d’O.
Les Apart’hôtels Citadines s’associent à 
cette idée de bien être, de qualité et de 
liberté que nous retrouvons aussi bien 
durant l’événement que dans nos éta-
blissements.
Bon spectacle à tous !
Fabienne MOUTOUH
Directrice de Résidence
fabienne.moutouh@citadines.com
www.citadines.com
tel +33 4 9961 9500
fax +33 4 6752 6219

Nous avons décidé d’être partenaire du Prin-
temps des Comédiens parce que chaque 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 mul-
tiples 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 percep-
tion, on peut imaginer toute l’agitation humai-
ne... 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 créa-
tion ne pourrait naître.
Ce festival, sans strass et très professionnel, vé-
hicule 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 amé-
liorer leur image.
Enfin, parce que c’est aussi un privilège de pou-
voir assister tous les ans à un événement cultu-
rel de cette qualité, nous sommes très heureux 
d’être partenaire pour la 5ème année consécutive 
du Printemps des Comédiens.
04 67 20 00 78

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

Nous avons une autre conception de la 
diversité culturelle!
De la passion de notre métier est née 
notre conception de la diversité cultu-
relle. Depuis plus de 60 ans, nous nous 
engageons au quotidien pour faire de 
sauramps un pôle culturel incontourna-
ble 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 voca-
tion culturelle, que nous partageons 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 Prin-
temps des Comédiens illustre avec effi-
cacité et prestige.
Sauramps libraire indépendant !
www.sauramps.com

Le Printemps des Comédiens marque 
chaque année le retour des «beaux 
jours», des soirées douces et légères de 
l’été qui s’annonce. La programmation 
du Printemps des Comédiens est tou-
jours annonciatrice de ces moments de 
plaisirs et d’échanges, de convivialité, 
de simplicité et très souvent d’émer-
veillements.
La Caisse d’Epargne Languedoc Rous-
sillon est heureuse de s’associer à cette 
manifestation et de faire partager ces 
moments uniques d’instants qui restent 
en suspens !
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Le Traiteur des Garrigues a pris son envol le 27 
Novembre 2007. Sa créativité, son originalité, la 
mise en scène de ses buffets font du Traiteur des 
Garrigues votre  partenaire incontournable pour 
vos évènements en Languedoc-Roussillon !
Pour que votre évènement ne ressemble à aucun 
autre, profitez de notre cuisine techno-emotion-
nelle selon El Bulli, nos show coking : cookal, 
carboglace, cuisine à l’azote.
Le plaisir des Yeux en attendant de satisfaire vos 
papilles et celles de vos clients.
Le Traiteur des Garrigues est heureux de re-
joindre le Club des Mécènes du Printemps des 
Comédiens.
04 67 48 16 77
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