
COMMUNIQUE DE PRESSE 

MARDI 14 AOUT 2018 A 11H 

CONFERENCE DE PRESSE A LA LIBRAIRIE BREITHAUPT DE CARCASSONNE 

 

La Fabuleuse Histoire de Bérenger Saunière 
De Michèle Heydorff, par la Compagnie Juin 88 

 

La Fabuleuse Histoire de Bérenger Saunière s’inscrit dans le cadre du projet européen Mystère et Secrets et 

fait suite à l’itinérance printanière qui a touché 480 personnes dans cinq lieux touristiques du pays 

carcassonnais. 

- du mercredi 22 août au samedi 

25 août à 20h30 

- le dimanche 26 août à 18h 

- du mercredi 29 août au samedi 

1er septembre à 20h30 

 

Théâtre - Familial dès 7 ans  

Rendez-vous à la table de l’abbé Saunière 

dès 19h à La Cantine  

Tarifs : 15€, 7€, 1€ avec ActiCity dans 

l’Aude (les 31 août et 1er sept)  

Adresse : Théâtre dans les Vignes, 

Hameau de Cornèze  

Route de Pomas, 11250 COUFFOULENS  

A 20 minutes de Carcassonne  

Tél. : 04 68 72 30 55  

Mail : theatredanslesvignes@orange.fr 

 

 

« Mélange de réel et d’imaginaire, de vérité et de fiction avec Bérenger Saunière, 

Marie la bonne du curé, ainsi que des personnages hauts en couleur comme les 

villageoises, le sacristain, les gendarmes, des curés et…le diable.  

De vrais personnages issus du théâtre populaire. 

Quels secrets et trésors le curé aux milliards a-t-il emportés dans sa tombe ? » 

mailto:theatredanslesvignes@orange.fr


La Compagnie Juin 88 

En 2018, la compagnie fête ses trente ans. Conventionnée par la Drac LR pendant 12 ans, elle a roulé sa 

bosse dans les théâtres conventionnés du Languedoc. Depuis son installation sur ce territoire, elle s’inscrit 

dans une démarche de théâtre accessible à tous. 

Chaque année, des habitants du territoire s’investissent dans une création de la Compagnie Juin 88. Mis en 

scène par Michèle Heydorff, ces spectacles créent une alchimie entre les amateurs et une équipe de 

professionnels.  

En novembre 2010, Michèle et Pierre Heydorff inaugurent le Théâtre dans les Vignes à proximité de la cité 

de Carcassonne, dans un hameau situé à 13 km de Carcassonne et de Limoux. 

Le Théâtre dans les Vignes 

Un ancien chai viticole entièrement réhabilité abrite cette aventure. C’est un théâtre à l'italienne de 150 

places avec une cantine-foyer où tous peuvent se rencontrer, un atelier de construction de décors, un 

atelier de costumes… 

Né de la passion et de la volonté de ses créateurs ainsi que de l’adhésion des habitants, le Théâtre dans les 

Vignes propose depuis huit ans une programmation de qualité, un accès à la pratique théâtrale et un lieu 

d’accueil pour les artistes et les compagnies. 

   

 

 

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/ 

 


