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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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Les touristes commencent à retrouver le chemin de Versailles. Le château

n'affiche pas encore le rythme de 25.000 visiteurs par jour d'avant-crise sanitaire.

Mais il s'en approche. Selon les derniers relevés, il aurait récupéré 70 % de ses

flux quotidiens. Contre à peine 2.000 visiteurs au plus fort de la crise sanitaire, à

l'automne 2020. Depuis le mois de mars, les étrangers et en particulier

Américains, Allemands et Italiens reviennent en force. « Avant la crise, près de

80 % de la clientèle était internationale et 20 % française. Durant la crise sanitaire,

la proportion s'était totalement inversée », souligne Sophie Eber, directrice de

l'Office de tourisme de la ville.

Ces premiers chiffres réjouissent la municipalité. Mais cette dernière souhaiterait

aller plus loin. Versailles, dont les commerçants ont pâti de la crise, aimerait en

effet attirer d'avantage de touristes dans son centre-ville et les voir consommer

local pour bénéficier de retombées économiques.

Associer la ville à Molière

Elle est en train de se doter d'un nouvel outil de communication en matière

touristique : un office de tourisme flambant neuf qui verra le jour en 2024. Confié

à l'architecte Philippe Chiambaretta et entièrement réalisé en bois et en verre, il

sera beaucoup plus grand et accessible que le précédent. Et surtout situé juste à

la sortie de la gare Versailles Rive gauche afin qu'il soit impossible aux touristes

de le rater.

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

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

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.

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.

Alain Piffaretti
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3 choses à savoir sur le parc nucléaire français
En France, le nucléaire est la première source d’électricité. Le parc nucléaire français
comprend actuellement 18 centrales nucléaires et 56 réacteurs. Parmi eux, certains sont
fermés, d’autre en réparation, et de nouveaux réacteurs doivent également voir le jour.
Voilà 3 choses à savoir sur le parc nucléaire français.
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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)

Alain Piffaretti

« Le lien de Molière avec Versailles est central.
Ses pièces rencontraient un immense succès

auprès du roi et de la Cour. »

François de Mazieres Maire de Versailles

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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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.

Lire plus tard Commenter Partager Culture Santé et hôpitaux
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Les touristes commencent à retrouver le chemin de Versailles. Le château

n'affiche pas encore le rythme de 25.000 visiteurs par jour d'avant-crise sanitaire.

Mais il s'en approche. Selon les derniers relevés, il aurait récupéré 70 % de ses

flux quotidiens. Contre à peine 2.000 visiteurs au plus fort de la crise sanitaire, à

l'automne 2020. Depuis le mois de mars, les étrangers et en particulier

Américains, Allemands et Italiens reviennent en force. « Avant la crise, près de

80 % de la clientèle était internationale et 20 % française. Durant la crise sanitaire,

la proportion s'était totalement inversée », souligne Sophie Eber, directrice de

l'Office de tourisme de la ville.

Ces premiers chiffres réjouissent la municipalité. Mais cette dernière souhaiterait

aller plus loin. Versailles, dont les commerçants ont pâti de la crise, aimerait en

effet attirer d'avantage de touristes dans son centre-ville et les voir consommer

local pour bénéficier de retombées économiques.

Associer la ville à Molière

Elle est en train de se doter d'un nouvel outil de communication en matière

touristique : un office de tourisme flambant neuf qui verra le jour en 2024. Confié

à l'architecte Philippe Chiambaretta et entièrement réalisé en bois et en verre, il

sera beaucoup plus grand et accessible que le précédent. Et surtout situé juste à

la sortie de la gare Versailles Rive gauche afin qu'il soit impossible aux touristes

de le rater.

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

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

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.

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.

Alain Piffaretti
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3 choses à savoir sur le parc nucléaire français
En France, le nucléaire est la première source d’électricité. Le parc nucléaire français
comprend actuellement 18 centrales nucléaires et 56 réacteurs. Parmi eux, certains sont
fermés, d’autre en réparation, et de nouveaux réacteurs doivent également voir le jour.
Voilà 3 choses à savoir sur le parc nucléaire français.
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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)

Alain Piffaretti

« Le lien de Molière avec Versailles est central.
Ses pièces rencontraient un immense succès

auprès du roi et de la Cour. »

François de Mazieres Maire de Versailles

À NOTER

Versailles accueille aussi jusqu'au 13 juillet la biennale d'architecture et du patrimoine,
BAP, organisée par la région Ile-de-France.

LES PLUS LUS

01

02

03

Le podcast qui raconte l'actualité
simplement, clairement et intelligemment.

J'ÉCOUTE CE PODCAST

PODCAST LA STORY

À LA UNE

Essonne : les finances du
département s'améliorent

EXCLUSIF

Deux repreneurs se disputent les
épiceries parisiennes Maison Plisson

Le Val-d'Oise accueille un grand
tournoi associant sport et e-sport

ÎLE-DE-FRANCE

Les Echos / PME Régions / Île-de-France

Pratique

Service clients

Abonnement

Publicité

Abonnement presse numérique

Entités du groupe

Cookies

Mentions légales

Conditions générales et particulières

Politique de confidentialité

Charte éthique

Flux RSS

Archives

Plan du site

Services

En direct

Le Journal

Newsletters

Podcasts

Infographies

Vidéos

Thema

Le Groupe

Les Echos

Investir

Entrepreneurs

Les Échos Week-End

Série Limitée

Les Echos Start

Planete

Capital Finance

Radio Classique

Connaissance des Arts

ImaginE

Les Echos évènements

Annonces Légales

Marchés Publics

Tous droits réservés - Les Echos 2022

Fusillades : Joe Biden
appelle à relever l’âge
minimum pour acheter un
fusil d’assaut

Stade de France : Gérald
Darmanin admet des erreurs

La déclaration pleine de
respect d’Emmanuel
Macron pour le jubilé de
platine d'Elizabeth II

Départ

Je réserve

Recherche CONNEXION S'ABONNER

À la une Idées Économie Politique Entreprises Finance - Marchés Bourse Monde Tech-Médias Start-up Régions Patrimoine Le Mag W-E

Prolongez votre expérience et accédez aux articles réservés à nos abonnés Je m'abonne


