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1- Présentation du projet Molière [2022] 
 
Francis Azéma lance, au nom du Théâtre du Pavé un appel pour fêter les 400 ans de la 
naissance de Molière en 2022. L’idée est de ponctuer la vie du Pavé jusqu’en 2022 par des 
temps dédiés à Molière, mais aussi au Grand Siècle classique. Notre mission est de garder 
cette parole et cette langue vivante auprès des nouvelles générations. 
 
Non seulement la programmation du Pavé réservera chaque année un « mois Molière » 
entre mi-janvier et mi-février (dates de sa naissance et de sa mort) de chaque saison, mais 
viendront s’y greffer divers projets à déterminer (conférences, rencontres, présentation…). 
C’est pourquoi le public est convié à partager ses envies, idées, élans, pour faire vivre cet 
événement au mieux, et ce, jusqu’en 2022. 
 
 

2- Les spectacles 
 
Pour lancer ce projet ambitieux, la prochaine saison 2017-2018 s’ouvrira par une pièce de 
Molière, George Dandin, pour laquelle seront mélangés des comédiens amateurs et 
professionnels. Pour ce spectacle, le travail à la table et les répétitions commenceront cet 
été. 
 
D’autre part, la saison prochaine proposera d’autres spectacles du Grand Siècle : Le loup et le 
loup (Fables de La Fontaine), et La Critique de l’Ecole des femmes. 
 

3- Les Ateliers 
 
Francis Azéma envisage de créer au Théâtre du Pavé un atelier tous les lundis soirs de 18h30 
à 20h30 autour de Molière et des textes classiques (Corneille, Racine,...), de l'alexandrin 
notamment... 
Ces ateliers s’organiseront en 2 sessions (la première d’octobre à janvier et la seconde de 
février à mai) 
De cet atelier pourraient émaner des petits projets à présenter durant 3 à 4 jours Sous le 
Pavé (petite salle du Théâtre), de façon plus ou moins informelle. 
 
Le dossier d’inscription sera en ligne sur notre site dès le mois de mai à la rubrique 
« Formation ». 
 
 

4- Médiation 
 
La médiation est le fait de créer du lien entre un projet artistique et un public. Cela peut être 
un public scolaire, mais aussi une association, un club, un centre social… 
Ces actions aux multiples formes seront coordonnées par Victoire Lizop, chargée de 
l’accompagnement aux pratiques artistiques et culturelles au Pavé. 



Ces projets nous permettent de créer du lien avec les quartiers voisins (Empalot, Mirail), mais 
aussi avec les établissements scolaires, culturels, sociaux du bassin toulousain et de la 
Région. 
Cela peut aussi être l’occasion de tisser des liens plus étroits avec d’autres structures 
culturelles de la Région. 
 
Pour le moment, un projet à destination des collégiens est prévu : Le Parcours Laïque et 
Citoyen autour des Fables de La Fontaine pour des élèves de 4ème et 3ème du Département. 
(projet en attente de validation par le Département) 
 
Autres actions à imaginer : 
- Rencontres diverses autour de la programmation. 
- Expositions Sous le Pavé. 
- Ateliers de sensibilisation au phrasé du vers, à Molière et aux œuvres classiques. 
- Parcours de spectateurs tout au long de l’année et des saisons. 
- Il est question de mettre en place un « club de spectateurs », dont les contours restent à 

définir, avec Justine Ducat, Attachée à l'information et aux relations publiques. 
 

Les personnes intéressées, que ce soit pour participer à Molière 2022, y assister, en être un 
relai…peuvent contacter cette adresse veronique.nigou@theatredupave.org, et nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés de la suite du projet. 
Ne manquez pas de nous indiquer : 
- Vos coordonnées (NOM Prénom, adresse postale, Code Postale, Ville, n° de téléphone, 

mail) 
- Si vous êtes intéressé par : 

 Postuler pour l’atelier théâtre 
 Jouer dans « Dandin » 
 Jouer dans « La Critique de l’Ecole des femmes » 
 Participer aux actions de médiation avec les publics (si vous êtes 

enseignants ou souhaitez organiser des partenariats spécifiques) 
 Recevoir la lettre du Pavé (newsletter par mail) 

 
Toutes ces pistes sont non définitives, et portées par le Théâtre du Pavé. 

 
Merci à tous pour votre enthousiasme et votre énergie ! 

 
La prochaine réunion est prévue le lundi 20 mars 2017 à 19h00, y sont conviés toutes les 

personnes qui veulent suivre le projet, s’y impliquer de près ou de loin. 

mailto:veronique.nigou@theatredupave.org

