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grands événements culturels organisés par la mairie en marge du château. En particulier le fes
de théâtre Le Mois Molière organisé du 1 au 30 juin.
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Versailles mise sur Molière pour
attirer les touristes dans son coeur de
ville
Avec le retour des touristes, la ville de Versailles entend développer la communication sur les

grands événements culturels organisés par la mairie en marge du château. En particulier le festival
de théâtre Le Mois Molière organisé du 1 au 30 juin.
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« L'Impromptu de Versailles » fait partie des spectacles donnés dans le cadre du Mois Molière en l'honneur des 400 ans de la naissance de l'artiste. (Ville de
Versailles/Marc-Olivier Carion)
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80 % de la clientèle était internationale et 20 % française. Durant la crise sanitaire,
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Ces premiers chiﬀres réjouissent la municipalité. Mais cette dernière souhaiterait
aller plus loin. Versailles, dont les commerçants ont pâti de la crise, aimerait en
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« Le lien de Molière avec Versailles est central.
Ses pièces rencontraient un immense succès
auprès du roi et de la Cour. »
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auprès du roi et de la Cour. »
François de Mazieres Maire de Versailles

La municipalité entend également communiquer davantage sur les particularités
de la cité. Elle souhaite que la ville soit davantage associée à Molière et qu'elle ne
disparaisse pas derrière l'ombre de Louis XIV et de son château. « Lorsque vous
allez à Salzbourg, Mozart est partout, ils ont réussi à totalement associer le
musicien à l'image de la ville », souligne le maire (DVD) de Versailles, François de
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Mazières, qui porte la nouvelle ambition. La vie de Molière est, en eﬀet,
intimement liée à la première ville des Yvelines. Ce dernier est très présent à
Versailles à partir des années 1663. « Le lien de Molière avec Versailles est central,
insiste François de Mazières. Ses pièces, jouées pour beaucoup en extérieur, dans
les jardins, rencontraient un immense succès auprès du roi et de la Cour. »
Le Mois Molière est le fer de lance de cette politique culturelle. Ce festival de
théâtre, créé il y a 26 ans par François de Mazières constitue aujourd'hui selon
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certains comédiens une sorte de préfiguration du festival Oﬀ d'Avignon. Organisé
dans une soixantaine de lieux de la ville du 1er au 30 juin, l'événement regroupe
330 représentations qui attirent chaque année 100.000 spectateurs.

Réseau de bénévoles
Un certain nombre de ces pièces sont interprétées par les onze troupes de
théâtres résidant à l'année à Versailles. Pour cette édition 2022, 400e
anniversaire de la naissance de Molière, le festival a mis l'homme de théâtre à
l'honneur avec la représentation de plusieurs de ses pièces dont l'impromptu de
Versailles, les Fourberies de Scapin, et le médecin malgré lui.

Départ

Le Mois Molière s'appuie sur un réseau de bénévoles et les services de la ville. Le
coût pour la ville, lié principalement à l'achat de spectacles, s'élève à environ
250.000 euros, avec une subvention du conseil régional et du conseil
départemental. Plusieurs manifestations ont été mises en place cette année
autour de l'histoire de Molière et de sa proximité avec la ville. Une exposition
exceptionnelle « Molière, la fabrique d'une gloire nationale » a ainsi été organisée
en début d'année au sein du nouvel espace Richaud, l'ancien hôpital transformé
en lieu culturel.
À NOTER
Versailles accueille aussi jusqu'au 13 juillet la biennale d'architecture et du patrimoine,
BAP, organisée par la région Ile-de-France.
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Que change la réélection
d’Emmanuel Macron ?
Quels sont les principaux défis du quinquennat qui
s’ouvre ? Pour cerner les enjeux de ce nouveau départ,
l’expertise de la rédaction des Echos est précieuse.
Chaque jour, nos enquêtes, analyses, chroniques et
édito accompagnent nos abonnés, les aident à comprendre les
changements qui transforment notre monde et les préparent à prendre les
meilleures décisions.
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