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Comment nous rejoindre :

Théâtre romain Philippe Léotard

Avenue du Théâtre Romain

83600 Fréjus 

Tél. 06 08 16 40 93  - GPS : N 43°26’  12,46  E 06°44’  17,95

PRIX DE VENTE DES BILLETS

Adultes : 20 €

Enfants : 12 € (de 6 à 12 ans) 

Famille  : 50 € (2 adultes + 2 enfants)

Groupe : 18 € (+ 10 personnes)

Handicapés : 18 €

Vente en ligne sur le site «Lou Misteriou» à partir du 1er mai

Vente à l’Office de Tourisme de Fréjus à partir du 22 juin

Le retrait des billets sera également possible dans les magasins

Carrefour, Géant Casino, Cultura et la Fnac à partir du 1er mai 2019

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Adresse siège social : Association Lou Misteriou 

642 rue des Batteries – 83600 Fréjus

Siret : 490 482 783 00019

Courriel : loumisteriou83@gmail.com - Site web : www.loumisteriou.fr
Diplômée du Label Qualité par la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques (FFFSH) en 2016 , 2017  et 2018



« Fréjus, les Héroïnes du passé »
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Depuis sa création en 2006, l’association Lou Misteriou nous conte

l’histoire de Fréjus à travers des tableaux qui ne cessent de

surprendre par leur dimension et leur originalité.

Cette année, Lou Misteriou nous présente une toute nouvelle saga,

préparée par une équipe de plus de 150 bénévoles avec le retour

d’un enfant prodigue, Philippe Legagneux, comédien professionnel,

qui prend en charge une mise en scène tonique “Son et Lumière“

permettant de mêler tradition et modernité.

“Fréjus, les héroïnes du passé“, tel est le thème du spectacle de

cet été 2019. Un choix qui puise aux sources d’un quotidien forgeant

notre histoire. Mais également un vibrant hommage aux femmes qui

ont fait Fréjus.

Des héroïnes qui, au cours de ce récit, perpétuent l’art du spectacle à Fréjus. Et qui sont source

de sensibilité pour les générations futures, qui auront toujours à cœur, soyons-en convaincus,

de se remémorer des racines ancrées dans le respect absolu de la dignité humaine. Des

femmes qui ont surtout transmis un legs précieux pour tous les Fréjusiens qui affectionnent le

patrimoine immémorial de notre commune.

Comme chaque année, la Ville se tient aux côtés de Lou Misteriou pour que l’association puisse

proposer à tous les amoureux de notre histoire, Fréjusiens comme touristes, le plus beau des

spectacles. Et je salue à cette occasion l’investissement passionné de l’ensemble des membres

de l’association, qui contribuent inlassablement à nous conter nos origines et à promouvoir notre

identité locale.

David Rachline

Maire de Fréjus
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INTERVIEW DU PRESIDENT Jean-Louis CUVILLIER

Comment faites-vous pour renouveler vos spectacles tous les 2

ans ? Fréjus est sans doute une force de l’Histoire et une mine de

souvenirs qui vivent dans la mémoire de nos pierres et dans nos

cœurs comme un héritage de nos ancêtres.

Ainsi, c’est avec passion que depuis plus de 12 ans, l’Association LOU

MISTERIOU a imaginé et réalisé sept spectacles différents à partir

d’évènements qui ont marqué les fondements de l’histoire de Fréjus

durant des périodes aussi différentes que l’Antiquité, le Moyen Age, la

Renaissance, l’Empire et les temps agités du XXe siècle.

C’est en puisant dans ces 2000 ans d’histoire que nous réussissons à

bâtir de nouveaux spectacles tous les 2 ans.

Des Hommes et des Femmes enthousiastes et passionnés
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Que nous réserve le nouveau spectacle ? En 2019, ce sont les femmes qui seront sur le devant de

la scène. Elles ont nourri Fréjus et sa région de leur passion, dévouement, courage et ambition qui les

caractérisent si bien. Ce spectacle en son et lumière sera une toute nouvelle création artistique :

« Fréjus, Les Héroïnes du Passé » ou se mêlent Théâtre, Danse, Musique, Combats, Effets

Spéciaux…. qui suscitent Emotion, Humour, Tendresse et Plaisir pour vous transporter au cœur de

notre passé.

Quelle est la particularité de ce spectacle ? Ce spectacle est entièrement écrit, mis en scène et

interprété par nos bénévoles; les décors et les costumes sont entièrement réalisés par eux. C’est la

marque de fabrique de LOU MISTERIOU.

Comment entrainer et motiver tous ces bénévoles ? LOU MISTERIOU, c’est près de 150

bénévoles qui m’entourent et se mobilisent autour d’une équipe passionnée où se mêlent l’audace,

l’enthousiasme, l’envie et le cœur. L’association, aux nombreuses valeurs humaines et sociales, s’est

enrichie en 2019 de valeurs humanitaires nouvelles. Ainsi, en partenariat avec le Rotary Club de

Fréjus, nous allons aider l’association « AMSLF SPORTS et HANDICAPS » à compléter ses

équipements afin de permettre aux personnes handicapées de profiter des bienfaits du sport et des

loisirs. C’est une initiative dont nous sommes très fiers.

Vous souhaitez évoquer les liens avec vos partenaires ? Sans eux, le spectacle ne pourrait se

faire. Je remercie tout particulièrement les responsables de la ville de Fréjus pour leur soutien

financier et matériel. Je n’oublie pas aussi l’ensemble de nos fidèles partenaires privés indispensables

à la pérennité de notre spectacle.

Et maintenant, chers spectateurs, laissez-vous transporter dans la magie du spectacle, la

beauté des costumes, des décors et la splendeur du site.
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contact@frejus-of-course.fr lachaisedagathe@free.fr 



Depuis sa création, le spectacle

s’est modifié et enrichi chaque

année.

Les décors et costumes évoluent

sans cesse afin de permettre aux

personnages de traverser des

époques historiques différentes.
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Philippe Legagneux dit « Philou »

Metteur en scène passionné de spectacles et artiste complet : 

acteur, musicien, chanteur … 

Pour lui le théâtre aide à transmettre

des émotions et peut devenir une vraie

thérapie. « Philou » travaille avec des

acteurs non professionnels ; son but est

qu'ils s'épanouissent, qu’ils arrivent à

vaincre leurs complexes, leur pudeur…

De 2009 à 2012, c’est avec beaucoup

de passion et de talent qu’il met en

scène les premiers spectacles de Lou

Misteriou.

Il y fait son retour en 2019 avec un tout

nouveau spectacle sur le thème des

femmes qui ont marqué Fréjus et sa

région.

Les maitres mots de « Philou » :

Réussir a faire revivre aux spectateurs

les moments clés de l'histoire de Fréjus

avec différents tableaux ponctués

d'humour, d'émotion et de magie

partagés avec les bénévoles.

Bref, ce nouveau spectacle nous

promet de belles surprises qui feront

vibrer toute la famille.

Suite à un voyage aux Etats Unis en tant

que garçon au pair, il décide d’intégrer le

monde du spectacle. Il entre à l’Ecole

Supérieure d’Animation Touristique dans

le sud-ouest de la France. Le destin le

mène à Saint Raphael pour y poursuivre

sa carrière. Très vite, il s’investit à temps

complet dans le théâtre comme acteur ou

metteur en scène (Une semaine pas plus,

Nuit d’Ivresse, Le Père Noel est une

ordure …) mais aussi en tant que

professeur de théâtre et intervenant dans

divers établissements scolaires (GRETA,

Lycées …).

Rencontre avec notre metteur en scène



TABLEAU 1 : IRENE ASTIER, directrice de l'école

Turcan sera d'un grand secours pour les rescapés de

la catastrophe du Barrage de Malpasset, le 2

décembre 1959. Evocation de la catastrophe ou vous

découvrirez le sang froid de cette femme qui a aidé

tant de Fréjusiens.

TABLEAU 2 : LUCIE COUSTURIER, artiste peintre et

écrivain française, installée à Fréjus pendant la

première guerre mondiale, dans une maison proche

des campements de tirailleurs sénégalais. Elle se

rendra utile en donnant des cours d'alphabétisation à

ces soldats et se prendra d'amitié pour eux.

TABLEAU 3 : Tranche de vie Provençale dans le petit

village de Fréjus; BONAPARTE y débarque en

octobre 1799 pour éviter la mise en quarantaine. Les

lavandières et femmes de Fréjus l'accueilleront

comme il se doit avec musique militaire et danses

provençales avant qu’il ne rejoigne Paris pour y faire

son coup d’état.
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Fréjus, les héroïnes du passé : Les différents tableaux

TABLEAU 4 : A La fin du XVème siècle, la peste

s'abat sur Fréjus. François de Paule, Apôtre de la

charité passe par Fréjus et découvre l'ampleur du

Fléau... Il croisera dans les rues désertes MISÉ

BERTOLE. Pris de compassion, il implorera la

miséricorde divine pour que la peste n'affecte plus

jamais la ville.

TABLEAU 5 : En 1278, ROSELINE, fille d'Arnaud

II de Villeneuve, se cache pour donner à manger

aux pauvres de la cité d'Arcus. Son père, de retour

de bataille, la confondra un soir et assistera au

célèbre 'miracle des roses‘

TABLEAU 6 : JULIA EPICARPIA prépare les

noces de sa nièce dans sa belle demeure de

FORUM JULII. Le même jour, elle obtient la

solution qui aidera la cité à son épanouissement

économique. Ainsi, redécouvrez la période

originelle de cette belle cité dans l’ambiance d’une

villa romaine de l’époque.

VIRTUALITIS TOURISME, une nouvelle expérience touristique virtuelle, vous propose six

périodes historiques de la ville de Fréjus, dont voici quelques détails.
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Les Lames du Dauphiné

Les Dalfins de la troupe des Lames du Dauphiné

participent lors du spectacle aux combats

d’épées. Leurs jongleurs et cracheurs de feu

feront s’illuminer le théâtre Romain de mille

flammes.

Présentations d’armes, démonstrations de

combats, initiation au maniement des armes

pour grands et petits, venez découvrir ou

redécouvrir l’univers de la piraterie du XVIIème

siècle en leur compagnie lors des animations

journalières.

Contact Thierry BONTEMS: 06 79 25 82 53

Mail lamesdudauphine@gmail.com

Site Web : leslamesdudauphine.free.fr

Le Chant de l'Epée vous souhaite la bienvenue et

beau voyage en ces lieux...

Partageons ensemble notre univers composé de

combats, de chants, de musique, de saynètes et

moults autres surprises...

Notre association a vu le jour au début de l'été

2008. Passionnés d'histoire, nous nous efforçons

de reconstituer la vie des chevaliers ayant pu

vivre au XIIle siècle, ainsi que celle de ses gens

ou de sa maisnie... Un effort particulier est

toujours apporté à la confection des costumes, de

l'équipement et la reconstitution des éléments de

la vie quotidienne.

Contact Stéphane ACOURT 06.03.78.77.41

Site web : chantdelepee@gmail.com 

Fréjus, les héroïnes du passé : Les troupes associées

Agence AXA DELAGE-COSTE-JOUVE
52, rue Gambetta
83700 Saint Raphaël
Tel : 04.94.40.78.63
Fax : 04.94.53.76.42
Email : agence.cdj@axa.fr

mailto:agence.cdj@axa.fr
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Les Lames d’Hermès

Les Lames d’Hermès font revivre la pratique de

l’Escrime à travers toutes les époques, de

l’antiquité au début du XXème siècle, en passant

par le Grand Siècle et le Siècle des Lumières. Ce

n’est ni plus ni moins que l’escrime de cape et

d’épée utilisée dans les films, les pièces de théâtre

et les romans du même nom, le tout faisant partie

de notre patrimoine culturel et historique. Les

armes multiples et variées s’utilisent en fonction du

siècle considéré : épée à deux mains, hache, fléau

d’armes, dague, rapière, bâtons, canne, épée,

fleuret, sabre... L’escrime artistique fait partie des

arts du spectacle, en associant à la technique des

armes, les déplacements et les cascades, la

comédie et l’expression corporelle, le tout intégré

dans un jeu de scène, souvent enrichi de texte et

de musique.

Contact: Maitre Alain BAGNASCO 06 19 19 19 72

Mail: bagnaalain@gmail.com

Chasseurs du 5eme régiment

d’infanterie légère
L'association "Chasseurs du 5eme Régiment

d'Infanterie Légère" existe depuis 2010 et fait

revivre le 1er Empire sous l'uniforme du 4eme

bataillon de ce régiment.

Nous participons à des reconstitutions

historiques en France et en Europe, que ce

soit pour des anniversaires de bataille, des

commémorations, des inaugurations ou tout

simplement le plaisir de faire connaître cette

belle page de notre histoire de France.

Dans un souci permanent d'amélioration, nous

faisons des recherches ‘uniformologiques’,

travaillons les manœuvres comme à l'époque

et confectionnons certaines pièces

d'uniformes.

Contact: chasseurs.5emeleger@gmail.com

The Guardians Constellation d'Argens
est une académie de chorégraphies et

combats aux sabres lasers, créée en 2017 à

Fréjus et née de la rencontre de passionnés

de combats scéniques et de l'univers Star

Wars. Elle est la jumelle varoise de

l'association The Guardians Cannes. Nous

vous ferons découvrir l'univers et les divers

aspects du sabre laser.

Les académies forment et accueillent des

apprentis à travers divers ateliers et

animations que vous pouvez retrouver sur les

sites des deux académies.

Contact : Cyrille CABARET : 06 51 47 91 79
Mail: cyss83@hotmail.fr

Fréjus, les héroïnes du passé : les partenairesFréjus, les héroïnes du passé : Les troupes associées
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Animations gratuites et restauration sur place

10, 11, 12 Juillet 2019 de 10h à 13h

• Jeux anciens divers de table :
échecs byzantins, tablut

• Atelier « médecine du Moyen-Age »

• Atelier « haubergerie »
travail de la cotte de maille

• Atelier « armurerie »

• Tir à l‘arc

• Atelier « taille de la pierre »

• Démonstration et initiation au combat

• Atelier « jonglerie »

• Campement du XVII
époque des pirates) + animations

Et de nombreuses autres animations …. Notamment pour les plus petits …

Profitez pendant ces trois jours d’un accès au Parc

gratuit et aux animations ludiques et pédagogiques

organisées par les associations partenaires. Offrez-

vous un retour vers le passé en vous dirigeant vers

les ateliers interactifs ou apprenez à manier les

armes .

Fréjus, les héroïnes du passé : Les animations gratuites



Pour vous les Futurs Bénévoles
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Une équipe de 150 bénévoles actifs pour divertir un 

public de près de 2000 spectateurs chaque année

Depuis 2008, l’association LOU MISTERIOU présente un spectacle historique de grande ampleur,

dans un décor réel et historique exceptionnel: l’écrin du théâtre Romain. Ce qui anime ses

bénévoles c’est avant tout la convivialité, l’amitié et l’amusement. L’entente au sein de l’équipe est

très chaleureuse. Chaque répétition ou rendez-vous est attendu avec impatience, et les sourires

qui s’affichent sur les visages lors des retrouvailles sont très parlants. Ils ont plaisir à se réunir

autour d’un projet commun intergénérationnel, pour vivre tous ensemble une expérience unique,

une véritable et belle aventure humaine.

Tous ces bénévoles sont l’âme du spectacle, ils lui donnent de la dimension et du relief. Pendant

de nombreuses semaines, ils donnent de leur temps et de leur énergie pour faire de ce Son et

Lumière un spectacle d’exception.

Chaque semaine entre février et la première semaine de juillet, de nombreuses heures sont

consacrées aux répétitions des différents tableaux et danses qui composent le spectacle.

Sous la direction du metteur en scène, les comédiens et figurants travaillent avec régularité

l’apprentissage de leur texte et l’interprétation de leur(s) personnage(s). Exercer leur mémoire,

apprendre à gérer la respiration et la diction, utiliser l’espace scénique font l’objet d’exercices

réguliers.

Une chorégraphe de métier met à disposition son temps et son énergie pour entrainer danseuses

et danseurs bénévoles.

Les comédiens, figurants, danseurs
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Des hommes et femmes de l’ombre s’attèlent avec rigueur à la réalisation de nombreux décors tout

au long de l’année. A Lou Misteriou, il faut pouvoir compter sur des volontaires manuels et créatifs

sachant passer d’une tâche à une autre pour imaginer, dessiner, découper, poncer, assembler ou

peindre des éléments.

Qu’il s’agisse de construire les accessoires d’un étal de marché ou un avion, c’est grâce au travail

d’équipe et aux échanges de savoir-faire que ces mains expertes créent chaque élément de décor

du spectacle.

L’équipe décors : 

Peintres, dessinateurs, sculpteurs, menuisiers, …

Les Costumières

Depuis dix ans, les costumières ont bâti plusieurs centaines de modèles de costumes de toutes les

époques. Les tissus utilisés sont issus du recyclage de vêtements, rideaux et voilages provenant

majoritairement de dons.

Il faut donc beaucoup de patience et de savoir-faire pour créer tous ces modèles. Les accessoires

sont aussi faits main : chapeaux et souliers, assemblage de perles, plumes et broderie, un vrai

travail artisanal ! Des petites mains en or pour être au plus près de la réalité historique.
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Présentation des membres du bureau et des commissions 

Président                      Vice-Président                    Trésorière              Secrétaire

Jean louis CUVILLIER       Philippe CORDARO Irène CORDARO Sylvie AMELIN

Trésorière-Adjointe : Martine RAYNAL

Communication Interne et Externe : Stéphanie GUENERET

Logistique : Lydia RIGAILL

Animations loisirs : Mireille et Sylvain SAULE

Responsable pôle artistique et metteur en scène : Philippe LEGAGNEUX

Scénario : Emmanuel BONNEMAIN

Chorégraphe : Irène CORDARO

Décors : Jean-Philippe OYARSABAL

Costumes : Cécile BEAUCOUP-MUNCH

Directeur de publication : Jean-Louis CUVILLIER - Crédits Photos : Lou Misteriou, Droits réservés - Autres droits précisés sur les photos

Tirage : 3000 exemplaires - Dépôts légal à parution - Impression : Imprimerie du Golf - 04 94 85 71 39 - Papier PEFC

Création Graphique : André CARNESECCHI et Commission communication Lou Misteriou

La rédaction n’est pas responsable des textes, illustrations, dessins et photos qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Les 

documents reçus ne sont pas rendus et leur envoi implique l’accord de l’auteur pour leur libre publication.
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Merci à nos partenaires : AMC EVENT - AS DE FLEURS - ATOL OPTICIENS - AUBERGE

DE JEUNESSE DE FREJUS - AUDITION CONSEIL - AVIVA - AXA - COP.COPINE FREJUS -
CREAMANIA - CREDIT AGRICOLE - CREPERIE CADET ROUSSELLE - CULTURA - CULTURE VELO
BERAUD - DANSE, PASSION, PARTAGE - DELTA CONCEPT ETUDES - GOLF BLUE GREEN ESTEREL
- GROUPE SDG - HOTEL ARENA - HOTEL VAN DER VALK SAINT AYGULF - IDECOR - ILE AUX
COTILLONS - IMPRIMERIE DU GOLF - J.P.V VOITURES - JAS DES OLIVIERS - KALIKO - LA CHAISE
D’AGATHE - LA MAISON DE LA TARTE - LE MARCHE DE LA VALLEE ROSE - LE MENSUEL - LE
MILANO - LE PETIT ATELIER - LE POUSSIN BLEU - LES SABLETTES - LES VITRINES DE FREJUS -
LIBRAIRIE CHARLEMAGNE - LOISIRS ET PARTAGE - LOOK KAKI - MAISON DU MONDE -
MOSAIQUE FM - MR BLANC, SAINT AYGULF - OFFICE DE TOURISME FREJUS - PATISSERIE
MUSSO - PENALVER PEINTURE - ROTARY CLUB - SPGS SECURITE - TRAITEUR LESERRE -
TRYBA - VALENTE ENTREPRISE MAÇONNERIE

Fréjus, les héroïnes du passé : Remerciements

L’association LOU MISTERIOU remercie de leur soutien la mairie de Fréjus,

le département du Var, la Fédération Française des Fêtes et Spectacles

Historiques (FFFSH) ainsi que l’Office de Tourisme et les Services Techniques

de la ville de Fréjus. Elle remercie également les adhérents de l’association

Lou Misteriou, les troupes associées et les partenaires cités ci-dessous qui ont

contribué à la réussite du spectacle :
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En 2019, l’association Lou Misteriou a noué un partenariat avec le Rotary Bouches de l’Argens

à Fréjus afin de développer une action solidaire auprès d’une association d‘aide aux

personnes à mobilité réduite de Fréjus.

C’est la section « AMSLF SPORTS & HANDICAPS » qui a été choisie. Cette association a été

créée en 2014 au sein de l’AMSLF de Fréjus; elle est affiliée à la Fédération Française

Handisport et Sport Adapté.

Elle a pour ambition de permettre aux personnes en situation de handicap de profiter des

bienfaits de la nature et du sport en loisir ou en compétition.

Avec l’aide des différents comités départementaux du Var (Handisports et Sport Adapté), la

section souhaite développer des randonnées dans l’Esterel, des promenades sur la Base

Nature François Léotard et participer à des activités sportives.

Elle a besoin pour cela de s’équiper d’un appareil de transport adapté, appelé : Joélette qui

permet d’emmener des personnes à mobilité réduite, même très lourdement dépendantes.

C’est en prélevant 1€ sur chaque entrée au spectacle « Fréjus, les héroïnes du Passé » que

nous participerons à l’achat de cette Joélette. Le Rotary Club de Fréjus s’est associé en

apportant la somme équivalente à celle de Lou Misteriou.

Par ce geste, les bénévoles de LOU MISTERIOU éprouvent le sentiment d’avoir été utiles en

réalisant ce spectacle. En effet, quoi de plus beau pour nous tous, que d’avoir contribué à

apporter une petite part de bonheur à ces personnes en situation de handicap.

Lou Misteriou se mobilise pour une action solidaire



12ÈME EDITION – FRÉJUS LES HÉROÎNES DU PASSÉ20


