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L’ENTRACTE EST ENFIN TERMINÉE  !

Les spectateurs pourront profiter du bar restaurant, avec une restriction 

de 6 personnes par table et un service en extérieur. Boissons fraiches, 

planches de charcuteries et de fromages, tapas, gaufres, pop-corns... 

Tout est mis en place pour que le public puisse passer un agréable 

moment. 

• LE BAR RESTAURANT

Pour cette réouverture, nous accueillerons de toutes nouvelles pièces et également des têtes d’affiche. 

Au programme : humour, hypnose, mentalisme, magie, one man show...

Ils vous ont conquis durant les estivales et reviennent vous faire rire : Jay Kynesios, Gérémy Crédeville  et Zack et 
Stan seront de retour à l’Odéon ! Découvrez dès à présent notre programmation pour juin et juillet 2021. 

• DES SPECTACLES INÉDITS À DÉCOUVRIR

• LA RÉOUVERTURE 

Après de nombreux mois de fermeture, l’Odéon réouvre ses portes le 10 juin 2021 ! 

Le théâtre vous accueille avec Gérémy Crédeville du 10 au 12 juin. Il jouera son nouveau spectacle « Bientôt » 

éblouira les spectateurs avec son impro « tournée générale ».
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NOS INÉDITS

pour cette réouverture, retrouvez de nombreuses pièces inédites à l’odéon montpellier !

«BIENTÔT»
Gérémy CrédEvIllE se pose 
des questions : Peut-on faire 
confiance à un Chti ? Qu’est-
ce que le coup du pirate ? ... Il 
tentera d’y répondre.

Le 10 et 11 juin 2021

«TOUrNéE GéNérAlE» 
Un tableau blanc à l’entrée où 
chaque spectateur note un 
mot, puis 1h15 d’ImprO pour 
tenter d’utiliser tous les mots 
du tableau !

Le 12 juin 2021 

«AdOrABlE»
Seul sur scène aussi drôle 
qu’intelligent, rOmAN dOdUIk 
s’amuse avec férocité et 
tendresse de la nouvelle 
génération. 

Le 3 juillet 2021

«lES hOmmES SE CAChENT 
pOUr mENTIr» 
Combien de temps peut-on 
cacher à son meilleur ami... que 
sa femme l’a quitté ? 

Le 9 juillet 2021

«ISSUE dE SECOUrS»
Entre «Y a-t’il un pilote dans 
l’avion ?» et l’humour décalé 
des Monty Python, «Issue 
de Secours» vous entraîne 
dans des gags totalement 
absurdes ! 

Le 2 juillet 2021

«pErCEpTION»
Entre mentalisme et hypnose, 
le spectacle de Jay Kynesios 
: « Perception », propose une 
expérience 100% interactive !

À partir du 1 juillet 2021
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LES PIÈCES À VOIR EN FAMILLE 

« LA PIRE RECETTE DU SORCIER » - Spectacle enfant à partir de 5 anS

Un grand sorcier maléfique aux intentions cruelles décide de reprendre le 
projet de son père : fabriquer l’ultime potion du grimoire familliale et trouver 
enfin le sortilège qui lui permettra de supprimer le goût de tout les bonbons !

Le 31 juillet et le 1er août 2021 

« MA MÈRE EST UNE ADO »
mArINA a du mal avec son fils. Tout ce qu’il regarde, tout ce qu’il écoute, tout 
ce qui l’intéresse lui semble incohérent et sans intérêt. Un jour SANdrO est 
projeté de l’autre côté du miroir et se retrouve au début des années 90, avec 
sa mère... Redevenue adolescente !

 Le 12 et le 20 juin ainsi que le 3 et 4 juillet 2021 

« ADOS VS PARENTS : MODE D’EMPLOI »
Attention, danger ! L’adolescence arrive...Ils râlent, twittent, snaptchat et 
fonctionnent à deux à l’heure... Bref nos AdOS nous rendent fou !
Une énergie communicative et bienveillante sur les travers les plus drôles de 
AdOS vS pArENTS : mOdE d’EmplOI.

 Le 13 juin et de 25 juillet 2021

Une mise en scène comique des différences fondamentales entre hommes et femmes 
au sein du couple. Stéphane Hervé, comédien et porte-parole de l’auteur John Gray, 
illustre à travers des exemples de la vie quotidienne, les modes de fonctionnement 
masculin et féminin et arrivera a une conclusion: «lES hOmmES vIENNENT dE mArS, lES 
fEmmES dE vENUS».

Le 25 et le 26 juin ainsi que le 2, le 16, le 17 et le 24 juillet 2021

Nouveauté !

« ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE » - Spectacle enfant à partir de 3 anS

 Rejoignez AlAdIN et son ami le génie dans sa conquête de la belle Jasmine, et 
laissez-vous emporter par la magie et  la musique !!

À partir du 26 juin 2021 



LES SPECTACLES MUSICAUX 

« Y A T-IL UN BEAU GOSSE DANS LA SALLE ? »

Un spectacle « Comédie Music Hall », haut en couleur, en costumes et en émotions, 

ponctué de reprises inattendues, de découvertes musicales et de classiques de la 

chanson française.

  Le 27 juin et le 30 juillet 2021

 
 

 

 
Café-Théâtre ODEON 

 
Zac du, Le Fenouillet, 34470 Pérols 

 

Samedi 3 juillet 14h 
 

Tel : 09.86.68.13.13 
 

« CHANSON FRANÇAISE : PETITE ANTHOLOGIE »
L’équipe d’« A Tout Bout de Chant » revisite pour vous ces illustres auteurs du 
patrimoine de la chanson française, dans une ambiance très music-hall avec un 
florilège des plus belles chansons que vous aimez.

  Le 3 juillet 2021

« ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE » - Spectacle enfant à partir de 3 anS
Rejoignez AlAdIN et son ami le génie dans sa conquête de la belle Jasmine, et 
laissez-vous emporter par la magie et  la musique !!

 À partir du 26 juin 2021 

 Se1 

         Café-Théâtre ODEON  

Zac du, Le Fenouillet, 34470 Pérols       

Dimanche 20 juin 14h00 
                          

                Tel : 09.86.68.13.13 
 

« HOMMAGE À JEAN FERRAT »
Voyage dans l’univers d’un amoureux de la vie.
C’est le 14 juillet. Dans le petit bistrot de Jeannot où Lucille la violoniste et son 
ami Jean-Paul se retrouvent, on y cause sur la vie, l’amitié, l’amour, le temps... 
Tout y passe en explorant le monde poétique de Jean Ferrat.

  Le 20 juin 2021
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RENAUD

Par la compagnie « À tout bout de chant »

le chanteur énervant

SPECTACLE  MUSICAL THÉATRALISÉ

Théâtre Odéon-Montpellier
Zac le Fenouillet 34470 Perols

Dimanche 13 juin 14h00
Réservation : 09.86.68.13.13

« HOMMAGE À RENAUD »
Olivier raccroche son bleu, car il vient de se faire licencié !
Heureusement deux piliers de sa bande de potes, Denis et Lucien, rappliquent 
pour lui remonter le moral à coup de souvenirs du bon vieux temps. Un 
spectacle illustré par 21 chansons dans une ambiance post soixante-huitarde à 
la RENAUD. 

  Le 13 juin 2021



LES COMÉDIES RÉCURRENTES

L’Odéon, c’est aussi la reprise des pièces familiales, musicales, ou encore des comédies pour adultes 
avec par exemple « ENTrE AdUlTES CONSENTANTS » . 

On peut également retrouver les comédies montpelliéraines « ChérI, ON SE dIT TOUT ! » ou « dANS lA pEAU dE 
mA fEmmE », connues en France comme à l’international. 

À l’affiche pour les adeptes de cape et d’épée, le retour pour cette rentrée des « NOUvEllES AvENTUrES 
dES TrOIS mOUSqUETAIrES »

Le théâtre Odéon c’est aussi des réadaptations de comédies cultes comme « lE dîNEr dE CONS »  de Francis  
VEBER dont on ne se lasse jamais.
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« DANS LA PEAU DE MA FEMME »

«Et si vous vous mettiez une seule journée à sa place ?»  Suite à une scène de ménage 
le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se 
retrouve une seule journée à sa place. Le lendemain, le vœu a été exaucé.

Le 18 juin et le 31 juillet  2021

« CHÉRI, ON SE DIT TOUT ! »

Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble 
depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher ! Alors, le 
temps d’un weekend, ils vont jouer la transparence totale... Leur contrainte : ne jamais 
se fâcher ! 

Le 18 juin et le 10 juillet 2021

« FAITES L’AMOUR PAS DES GOSSES » 

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du bonheur... enfin presque !

Avant il roulait en coupé...aujourd’hui il roule en Kangoo ! Avant ils avaient des amis...

aujourd’hui ils ne les voient plus !

Le 19 juin ainsi que le 23 et le 24 juillet 2021
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« LES NOUVELLES AVENTURES DES TROIS MOUSQUETAIRES »

Une parodie de cape et d’épée originale et délirante à voir en couple, entre amis ou en 
famille  ! Quand les univers des Inconnus, des Nuls et des Monty Python se retrouvent, 
cela donne «Les nouvelles aventures des 3 Mousquetaires» !

Le 26 juin 2021

« RÈGLEMENT DE COUPLE »

Après des années de vie commune et deux enfants, Ludo et Sophie se sont séparés pour le 

meilleur et pour le pire. Ont-ils pris la bonne décision ? L’amour a t-il une date de péremption ?

Le 25 juin, le 17 et le 31 juillet 2021

« ENTRE ADULTES CONSENTANTS » 

Michel décide, pour relancer son couple, d’organiser une soirée « olé olé ». En se lan-
çant dans cette aventure, il ne s’attendait pas à ce tourbillon de quiproquos, de per-
sonnages décalés et insolites, de situations sexy, cocasses voire périlleuse...

Le 22 juillet 2021

« LE DÎNER DE CONS »

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le prin-
cipe est simple : chaque participant amène un «con», et celui dont l’invité se distingue 
le plus est déclaré vainqueur.

Le 19 juin 2021
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• Les masques sont obligatoires dans l’enceinte du théâtre 
(salle de spectacle comprise).

 
• Une distanciation sociale d’un mètre devra être respectée 

lors des déplacements dans le théâtre.
 
• Une place libre entre chaque groupe de réservation sera 

instaurée.
 
• Pour le restaurant, les réservations ne devront pas dépasser 

les 6 personnes par table.

POUR LA SÉCURITÉ DES SPECTATEURS

Le théâtre Odéon est un lieu de divertissement consacré essentiellement à l’humour. Il accueille 
des comédies reconnues internationalement et des créations, des artistes renommés et des 
nouveaux talents de la scène. 

Situé au sud de Montpellier à Pérols dans la zone du Fenouillet, il compte 350 fauteuils 
confortables, des parkings gratuits, ses espaces sont climatisés et un coin restauration/bar à 
disposition des spectateurs. Petits et grands auront tous un spectacle qui leur convient dans 
notre programmation.

À propos de nous...

www.odeonmontpellier.com

CONTACT PRESSE

MARTINEZ Florian

florian@221bprod.com

06 01 76 07 42


