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MYSTÈRE ET SECRETS : LA FABULEUSE HISTOIRE DE L'ABBÉ
SAUNIÈRE
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Dimanche 22 Avril 2018 - Mercredi 09 Mai 2018
Les 22 avril, 27 avril, 28 avril, 7 mai et 9 mai prochains, Itinérance printanière dans 4 lieux différents.

La Compagnie Juin 88, qui dirige le Théâtre dans les Vignes, met en scène l?histoire de Bérenger
Saunière.
L?aventure se déroule en deux temps :
- une itinérance printanière dans cinq lieux touristiques audois ;
- la création d?un spectacle qui sera joué au Théâtre dans les Vignes fin août 2018.
Le mystère entourant la vie de cet abbé qui a fait fortune dans le petit village de Rennes-le-Château
questionne encore aujourd?hui. Comment a-t-il pu s?enrichir à ce point ? Quels trésors et secrets a-t-il
emporté dans sa tombe ? Les différents films et romans dont il a fait l'objet n'ont cessé d'alimenter les
imaginations et les interrogations.
Dans quatre lieux, les ruines d?un des châteaux de Lastours - celui de Cabaret -, l?abbaye de Villelongue,
l?abbaye de Caunes-Minervois, le Moulin à papier de Brousses, nous jouerons le prologue suivi d? « Une
étrange paroisse » ; dans le cinquième lieu, les grottes de Limousis : le prologue suivi de « Rêve ou
Cauchemar ». L?idée est de donner rendez-vous au public guidé, dans la majeure partie des lieux, par un
personnage haut en couleur : le diable.
Dimanche 22 avril 2018 à 14H45 - Châteaux de Lastours
Vendredi 27 avril 2018 à 18H - Grotte de Limousis
Samedi 28 avril 2018 à 18H - Moulin à papier de Brousses et Villaret
Lundi 7 mai 2018 à 18H - Abbaye de Villelongue
Mercredi 9 mai 2018 à 20H - Abbaye de Caunes-Minervois.

Toutes ces manifestations seront gratuites, sauf aux châteaux de Lastours. Des produits locaux seront
servis à l?issue de ces moments, ce qui permettra de discuter avec l?équipe.
Une création menée avec les amateurs du Théâtre dans les Vignes et des professionnels du spectacle
vivant de la région.
Infos : Compagnie Juin 88 - Théâtre dans les Vignes
Route de Pomas - Hameau de Cornèze, 11250 Couffoulens
04 68 72 30 55
theatredanslesvignes@orange.fr
www.letheatredanslesvignes.fr
www.facebook.com/TdlV11/
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