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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 

Carrié
rasse

ENTRÉE
Accès Parking 2

Rue de Saint-Priest

Rue de Saint-Priest

Aven
ue d

es M
oulin

s

Avenue Ernest Hem
ingw

ay (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
Relations publiques : Béatrice Amat
Assistante artistique : Djamila Diagne
Relations presse : Cynthiana Sewgobind 
Secrétariat et PAO : Monique Ferlandin
Suivi programmation Région : Jacques-Olivier Durand
Comptabilité : Anne-Marie Mariscal
Secrétariat technique : Isabelle Le Roux
 

Accueil/Standard : Bérénice Bedos
Accueil public/billetterie : Julie Befort, Lisa Cirenei, Christine 
Rousseau
Responsable accueil professionnel : Odette Michel
avec : Cédric Poyroux, Jean Montoussé, Sophie Peredes, Cyndra 
Annette (stagiaire)
Responsable accueil public/salles : Armelle Huser
Photographe : Marie Clauzade 
Rédaction du programme : Jacky Vilacèque
Illustration affiche : Atelier Hansa - Anne Gielly - 04 67 60 64 44
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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 
Hôtel du Département.
Continuer toujours tout droit et suivre : Millau/Hôtel 
du Département.
Suivre Celleneuve/Juvignac/Mosson (laissez la direc-
tion de Millau sur la droite).
Passer trois ronds-points en suivant Nîmes/Alès/Hôtel 
du Département.  Vous avez alors indiquée la direc-
tion 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 
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 Gra-
bels.
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 
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 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/Béziers/
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 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 3ème sortie Direction Grabels.
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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
(

Amphithéâtre d’O
Johnny Clegg (hors abonnement)
Cabaret chromatic (places non numérotées)
Les fourberies de Scapin
Cinéma

32 e
24 e
28 e
5 e

27 e
20 e
24 e
5 e

20 e
11 e
13 e
5 e

13 e
11 e
11 e
5 e

I
Espace chapiteaux
L’atelier du peintre 28 e 24 e 13 e 11 e

Bassin
Académie équestre Bartabas (hors abon-
nement)

32 e 27 e 20 e 13 e

(
(

Parc
Zoulou
Jo’burg café

*9 e
5 e

*9 e
5 e

4 e
5 e

*9 e
5 e

(
(

Espace sud
Le faiseur de monstres
Obludarium

17 e
19 e

12 e
15 e

9 e
10 e

9 e
10 e

(
(
(
(

Théâtre d’O
Variations sur l’abécédaire de G. Deleuze
Baal [1919]
Le roi se meurt
Saleté

12 e
15 e
15 e
15 e

8 e
10 e
10 e
10 e

5 e
8 e
8 e
8 e

7 e
8 e
8 e
8 e

PREMIER PAS : 38 e 1 spectacle I + 1 spectacle ( (la place 19 e, soit une économie de 9 e)

TOUR DE PISTE : 62 e 2 spectacles I + 2 spectacles ( (la place 15,5 e, soit une économie de 30 e)

AVENTURE : 42 e 4 spectacles ( (la place 10,5 e, soit une économie de 24 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 uniquement 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 “Zoulou” uniquement : de 2 à 4 ans : 1 e. Moins de 2 ans, gratuit (mais présentation d’un billet exonéré).
Tarif demandeur d’emploi (D.E.) : sur présentation du dernier coupon d’actualisation de l’ANPE ou d’une attestation ASSEDIC 
(disponible sur internet).
PASS CULTURE : billet nominatif réservé aux étudiants. Tarif unique : 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 accompa-
gnateur invité). Sur les spectacles “Johnny Clegg” et “L’académie équestre Bartabas”, 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.

* Dont 1 e de solidarité avec Soweto.



Ouverture de la billetterie :

Ouverture de la billetterie réservée aux détenteurs de la Carte DuO, au Printemps des Comédiens : le Vendredi 20 mars 2009 à 11 h*
Ouverture de la billetterie au public : le Jeudi 26 mars 2009 à 11 h* au Printemps des Comédiens 
et le Mercredi 1er Avril 2009 à 11 h 30 à la Librairie Sauramps
* Compte tenu de l’affluence, exceptionnellement les 20 et 26 mars 2009 au Printemps des Comédiens, la billetterie ouvrira à 10 heures.

Horaires billetterie Domaine d’O :

Avant le début du festival, du 20 mars au 3 juin 2009 (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 4 juin au 1er juillet 2009 (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 1er Avril au Mercredi 3 Juin 2009 : 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 : 
justificatifs à fournir pour les tarifs réduits et “demandeur d’emploi”.

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. 44)

•	 Tramway station “Malbosc” : la solution pour venir au Printemps des Comédiens (cf. plan d’accès p. 45)
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Date Amphithéâtre d’O
•22 h 00•

Espace chapiteau
Micocouliers 

•18 h 00•
Espace Sud

J 21 mai
Tous les algériens sont 

des mécaniciens

J 4 juin Zoulou

V 5 juin Cinéma : 
“Cry freedom” Zoulou Du cirque

AUTREMENT VU 20 h 30

S 6 juin Cinéma : 
“Goodbye Bafana” Zoulou Du cirque

AUTREMENT VU 20 h 30

D 7  juin Zoulou

L 8  juin

M 9  juin Zoulou Du cirque
AUTREMENT VU 20 h 30

M 10  juin Zoulou Du cirque
AUTREMENT VU 20 h 30

J 11  juin Zoulou Du cirque
AUTREMENT VU 20 h 30

V 12  juin Zoulou Faiseur de monstres 22 h 00

S 13  juin Zoulou Faiseur de monstres 22 h 00

D 14  juin Zoulou Faiseur de monstres 22 h 00

L 15  juin Faiseur de monstres 22 h 00

M 16  juin Zoulou Faiseur de monstres 22 h 00

M 17  juin Fourberies de Scapin Zoulou

J 18  juin Fourberies de Scapin Zoulou

V 19  juin Zoulou

S 20 juin Zoulou

D 21  juin Johnny Clegg Zoulou

L 22  juin L’atelier du peintre •22 h 00•

M 23  juin L’atelier du peintre •22 h 00• Zoulou

M 24  juin L’atelier du peintre •22 h 00• Zoulou

J 25  juin L’atelier du peintre •22 h 00• Zoulou

V 26  juin Cabaret chromatic Zoulou

S 27  juin Cabaret chromatic L’atelier du peintre •20 h 30• Zoulou

D 28  juin L’atelier du peintre •22 h 00•

L 29  juin L’atelier du peintre •22 h 00• Obludarium 21 h 30

M 30  juin L’atelier du peintre •22 h 00•
Obludarium 
Obludarium 

18 h 00
21 h 30

M 1er juil. L’atelier du peintre •22 h 00• Obludarium 21 h 30
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Théâtre d’O
•20 h 30•

Pinède
•18 h 30•

Pinède
•20 h 30•

Bassin
• 22 h 00 •

Autres lieux Date

J 21 mai

Jo’Burg Café J 4 juin

Jo’Burg Café V 5 juin

Le roi se meurt
Rencontre

J.C. Carrière
Jo’Burg Café S 6 juin

Le roi se meurt Jo’Burg Café D 7  juin

Le roi se meurt L 8  juin

Le roi se meurt Jo’Burg Café M 9  juin

Jo’Burg Café M 10  juin

Jo’Burg Café J 11  juin

Jo’Burg Café
Académie équestre 

Bartabas
V 12  juin

Jo’Burg Café
Académie équestre 

Bartabas
“Le malade imaginaire” • 

Pézenas •21 h 30•
S 13  juin

Jo’Burg Café
Académie équestre 

Bartabas
D 14  juin

Rencontre
Autre Théâtre

“Zoulou” et “Jo’Burg café”• 
Castelnau le Lez •18 h 00•

L 15  juin

Jo’Burg Café
Académie équestre 

Bartabas
M 16  juin

Variations sur l’abécé-
daire de G. Deleuze

Rencontre
Omar Porras

Jo’Burg Café
Académie équestre 

Bartabas
M 17  juin

Variations sur l’abécé-
daire de G. Deleuze

Jo’Burg Café
Académie équestre 

Bartabas
J 18  juin

Variations sur l’abécé-
daire de G. Deleuze

Rencontre
E. Manet

Jo’Burg Café V 19  juin

Jo’Burg Café S 20 juin

Jo’Burg Café D 21  juin

L 22  juin

Jo’Burg Café M 23  juin

Jo’Burg Café M 24  juin

Jo’Burg Café J 25  juin

Baal [1919] Jo’Burg Café V 26  juin

Baal [1919] Jo’Burg Café S 27  juin

“Zoulou” et “Jo’Burg café”
•Frontignan• 18 h 00

D 28  juin

L 29  juin

Saleté M 30  juin

Saleté
Rencontre
M. Condé

M 1er juil.
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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, par-
kings, 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 parti-
ciper activement à la vie économique, 
sportive et culturelle de la Cité.
Pour la 6ème année, nous nous as-
socions 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 ap-
parue comme l’occasion de se retrou-
ver et partager de bons moments de 
convivialité.
Gageons sur la réussite de cette 23ème 
édition !
MEDIAFFICHE
44 rue du Faubourg Saint Jaumes
34000 MONTPELLIER
04 67 40 24 24
mediaffiche@wanadoo.fr
www.mediaffiche.com

Daniel BEDOS et son Printemps 2009 nous 
transporte vers un nomadisme culturel : de 
l’Algérie à l’Afrique du Sud. Les «Zoulous» 
vont donner un tempo que nous aimons au 
Printemps : le spectacle déambulatoire avec 
une Force révélée et le «zoulou blanc», Johnny 
Clegg sera le roi de la Fête de la Musique.
Les arabesques équestres de Bartabas vont 
tracer des cercles magiques dans le Bassin du 
Domaine d’O : rythme encore, dense, éner-
gie. «Cirque Plume», marionnettes, chansons 
en nouveau Cabaret «Jo’burg Café» avec la 
langue chaloupée de Myriam Makeba, c’est ça, 
le Printemps 2009 : il est dans le tempo avec 
la poésie théâtrale des Classiques : Brecht, Io-
nesco et Molière !
ADECCO avec ses 1200 Agences en France 
et ses 120 consultants dédiés au recrutement : 
de l’ouvrier spécialisé au cadre manager ou 
expert (CDI/CDD) dans tous les secteurs de 
l’économie française. La Femme et l’Homme 
de par leurs talents, sont au cœur de notre 
savoir-faire de recruteurs, dans un intérêt com-
mun partagé avec nos clients : TPE, PME/PMI et 
Grands Comptes, de notre bassin d’emploi au 
monde entier. Nous tissons tous les jours une 
toile immense avec notre site (www.adecco.fr), 
nos réseaux Grandes Ecoles et nos partenaires 
de l’insertion. Le monde est en mouvement, 
ADECCO aussi, leader autrement : better work, 
better life.
Nadine Gorlier
Adecco France Recrutement
à Montpellier
Tél : 04 67 13 20 92
nadine.gorlier@adecco.fr

Groupe industriel et de services, GDF-
Suez conçoit des solutions durables et 
innovantes dans la gestion de services 
d’utilité publique, en tant que partenaire 
des collectivités, des entreprises et des 
particuliers.
Dans les domaines de l’électricité, du 
gaz et des services à l’énergie, dans les 
domaines aussi de l’eau et de la pro-
preté, le Groupe est un acteur engagé 
du Développement Durable, en prise 
avec les préoccupations quotidiennes 
des citoyens.
Acteur de proximité, avec un ancrage 
territorial fort, il se doit d’apporter son 
concours à des manifestations culturel-
les dans notre région.
Aussi, cette année encore GDF-Suez et 
Suez Environnement renouvellent avec 
conviction le partenariat avec le Prin-
temps des Comédiens, dont l’impact 
auprès du grand public, dans l’Hérault 
et plus largement en Languedoc-Rous-
sillon, n’est plus à démontrer... 
...et souhaitons que cette édition 2009 
du Printemps nous apporte autant 
d’originalité et de plaisir que les pré-
cédentes.
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.
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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 ta-
lents, 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.

Le Printemps des Comédiens marque 
chaque année le retour des soirées 
douces et légères de l’été qui s’annon-
ce. La programmation du Printemps des 
Comédiens est toujours annonciatrice 
de moments de plaisirs et d’échanges, 
de convivialité, de simplicité et très 
souvent d’émerveillements.
La Caisse d’Epargne Languedoc Rous-
sillon est heureuse de s’associer cette 
année encore à cette belle manifesta-
tion et de faire partager ces moments 
singuliers d’instants qui restent en sus-
pens !

LE CLUB DE PARRAINAGE DU PRINTEMPS



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

A chaque édition, l’Equipe du Printemps 
des Comédiens nous offre une culture 
différente et nous propose des spec-
tacles variés et inattendus. Grâce aux 
comédiens, nous prenons plaisir à nous 
évader de notre quotidien et à parta-
ger avec nos invités, le temps d’une 
soirée, des moments d’émotion et de 
convivialité.
A chaque rendez-vous, l’ouverture du 
Festival marque pour tous, le début de 
l’été. C’est donc naturellement que 
GFC CONSTRUCTION s’associe de 
nouveau à cette grande fête et sou-
haite s’engager durablement auprès du 
Département de l’Hérault pour les mo-
ments forts de son action culturelle.

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 
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’associent à 
cette idée de bien être, de qualité et 
de liberté que nous retrouvons aussi 
bien durant l’événement que dans nos 
établissements.
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 une autre conception de la diver-
sité culturelle!
De la passion de notre métier est née notre 
conception de la diversité culturelle. Depuis 
plus de 60 ans, nous nous engageons au quo-
tidien pour faire de sauramps un pôle culturel 
incontournable au service de tous.
- un engagement au service du choix !
-  un engagement au service des lecteurs !
-  un engagement au côté du monde litté-
raire !

Si notre démarche diffère de celle du Printemps 
des Comédiens, cette vocation culturelle, que 
nous partageons et servons chacun dans notre 
domaine, nous rapproche tout naturellement. 
C’est avec l’appui de ses partenaires économi-
ques 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

LE CLUB DES MéCèNES
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Les savoir-faire d’une entreprise à taille humaine
1000 collaborateurs
L’expérience de l’entreprise Bec Frères dans le monde des Tra-
vaux Publics représente un atout majeur.
La multiplicité et la diversité des réalisations illustrent sa dimen-
sion nationale mais aussi son attachement au département de 
l’Hérault.
Sa maîtrise des techniques lui permet de répondre à des pro-
jets d’envergure. L’entreprise est présente sur tous les chantiers 
faisant appel à ses savoir-faire en matière de terrassement, de 
génie civil, de travaux souterrains et d’aménagements urbains.

Habitué à vivre dans un monde de prototypes (chaque ouvrage 
de Travaux Publics étant unique) ménageant des espaces de 
créativité, l’entreprise Bec Frères est très heureuse de s’associer 
au monde artistique, où la liberté de concevoir est une valeur de 
base, et de participer, en tant que mécène, à la 23ème édition du 
Printemps des Comédiens. 

BEC FRERES
34932 MONTPELLIER CEDEX 9
Tél : 04 67 10 10 10 – Fax : 04 67 10 10 01
www.becfrères.com – dg@bec.fayat.com

LE CLUB DE PARRAINAGE DU PRINTEMPS



Le Printemps des Comédiens,
festival organisé par l’Association “Printemps des Comédiens”

avec le soutien du Département de l’Hérault

LE CLUB DE PARRAINAGE DU PRINTEMPS

Printemps des Comédiens
Domaine d’O
178 Rue de la Carriérasse
34097 Montpellier cedex 5
Tél. : 04 67 63 66 67
Fax : 04 67 04 21 50
www.printempsdescomediens.com
printemps@printempsdescomediens.com


