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COMMUNIQUE DE PRESSE : SPECTACLE 2018 
 
Fréjus est sans doute une force de l’Histoire, un rayon de splendeur qui vit dans la 
mémoire de nos pierres et dans nos cœurs comme un héritage de nos ancêtres 
depuis plus de 2000 ans.  
C’est avec passion que depuis plus de 10 ans, l’Association Lou Misteriou et ses 
bénévoles se sont appropriés cette représentation vivante de l’histoire de Fréjus.  
 
Allons parcourir cette ville aux illustres vestiges témoins de nos destins passés ; 
contemplons ces murs et écoutons leur histoire au travers du prochain spectacle de 

LOU MISTERIOU : « Fréjus, la mémoire des pierres » 
 

 Le fil conducteur propose une manière originale de remonter le temps :                                 
Une famille de touristes visite Fréjus en compagnie d’un guide de l’Office de 
tourisme. Au hasard des noms de rues, ils découvrent des évènements majeurs 
évoquant les 2000 ans d’histoire de Fréjus. 

 Sept tableaux sont présentés : 

En 29 a.c JC, illustration de la refondation de Forum Julii en colonie romaine grâce au 
fréjussien CAIUS GALLUS. Danses de vestales et gladiateurs animent ce tableau. 

En 973 les Sarrasins sont expulsés de Fréjus ; s’en suivra la reconstruction de la 
cathédrale offerte par l’évêque RICULPHE ; des cracheurs de feu vous étonneront. 

En 1565, nous assisterons à la construction d’une muraille pour se protéger des 
guerres de religion ; ce sera l’occasion de violents combats à l’épée.  

1913 nous fera revivre la création de la base aéronavale de Fréjus et l’exploit de 
ROLAND GARROS qui traversera la méditerranée depuis cet endroit.  

En 1915, le général GALLIENI crée à Frejus de nombreux camps coloniaux ; c’est la 
naissance d’un immense complexe militaire à Fréjus et ses environs. 

En 1808, retour d’un enfant du pays : l’illustre chansonnier de la goguette de 
« caveau moderne » à Paris ANTOINE DESAUGIERS. C’est le prétexte à des joutes de 
chansons, danses et poésies entre les artistes parisiens et fréjussiens.  

Le 2 Décembre 1959, moment de mémoire avec l’évocation de cette journée qui 
précéda la rupture du barrage de Malpasset ; partage d’un souvenir qui a marqué 
Frejus pour l’éternité.  

 



                                              

Contact Presse : Tel 06 08 16 40 93 ; Mail : jlcuvillier83@gmail.com 
 

 
 
 
A l’image de l’incroyable destin de Fréjus, le spectacle « Fréjus, la Mémoire des 
Pierres » est une fresque puissante et contrasté ; c’est la communion de multiples 
expressions artistiques : le théâtre, la musique, la danse, les costumes, les combats  
mais aussi la mise en scène de lumières, de vidéos et de sons afin que le spectateur 
soit comme enveloppé et transporté dans l’histoire.  
Cette création historique, est entièrement écrite, mise en scène et interprétée par les 
bénévoles de LOU MISTERIOU; ils réalisent aussi l’ensemble des décors et costumes.  
 

 Le Metteur en Scène : Jean-Denis VIVIEN - CHEVALIER DES ARTS ET DES LETTRES- 

 Homme de théâtre et de spectacle, Jean-Denis Vivien a 
travaillé avec les plus grands noms du spectacle tels 
que : Roger Hart, Jean Le Poulain, Jean Marais, René 
Clermont, Jean Piat, Pierre Mondy, … 

 Comédien, scénographe, auteur, enseignant, 
conférencier, et costumier ; c’est son aptitude à la mise 

en scène de spectacles vivants que Jean-Denis Vivien met au service de 
l’association Lou Misteriou depuis 2013. 

 
 Le Président de Lou Misteriou : Jean Louis CUVILLIER 

 
 Depuis 18 mois aux commandes de Lou Misteriou, il a 

apporté sa rigueur et sa passion du spectacle au service 
de tous. Pour lui, le spectacle ne doit pas être une fin en 
soi. Il est aussi et surtout un moyen d’animation sociale et 
culturelle, une aventure humaine permettant de 
valoriser le travail des bénévoles de Fréjus et de sa 
région. 

 Véritable lien social, ce spectacle veut être celui de ces artistes amateurs. Avec 
lui, des talents se révèlent, des amitiés grandissent des liens se tissent. Ensemble 
ils ont répété, construit pendant des mois, inlassablement…Et peu à peu, le 
spectacle est devenu leur spectacle. Ceci est la force de notre association. 

 Mais Lou Misteriou ne veut pas en rester là ; créer une manifestation historique 
au centre-ville de Fréjus en lien avec le spectacle actuel sera notre prochain défi. 

 
 

En 2016 et 2017, 
L’association LOU MISTERIOU a reçu le label Qualité décerné 

par la  Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

SPECTACLE REGROUPANT 150 BÉNÉVOLES ET PLUS DE 50 PARTICIPANTS 
D’ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES ;  1850 spectateurs en 2017 

 

Les 11. 12. 13 juillet 2018 à 21 h 30  
Au Théâtre  Romain  Ph. LEOTARD à Fréjus 

  Coordonnées GPS : N 43°26’11.76’’   E 6°44’18.1968’’ 

LES ANIMATIONS JOURNALIÈRES (ENTRÉE GRATUITE) :                  
Campements Romains, Médiévaux, Empire….Jeux et scènes de vie d’époque…               
11, 12 et 13 JUILLET de 10h à 12h30 et 15h à 18h au Théâtre Romain   

 
LA BILLETTERIE :  

  
 VENTES EN LIGNE SUR LE SITE:     www.loumisteriou.fr 
 DANS LES MAGASINS :                   CARREFOUR / GÉANT CASINO / CULTURA / FNAC                                                       

 OFFICE DE TOURISME DE FREJUS : Permanences à partir du 25 Juin 2018 

 TARIFS :                    Adultes : 20€ ; Famille (2 Adultes + 2 Enfants): 50€ ;  
                            Enfants (6 à 12 ans): 10€ ; Groupe (+ 10) : 17€ 

 
OFFRE PROMOTIONNELLE DE L’OFFICE DE TOURISME: 1 VISITE GUIDÉE 

GRATUITE POUR 1 VISITE ACHETÉE SUR PRÉSENTATION DU BILLET SPECTACLE LOU 
MISTERIOU 

 
COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION LOU MISTERIOU: 

 
642 RUE DES BATTERIES, 83600 : FRÉJUS 
Email : loumisteriou83@gmail.com 
TEL : 06 08 16 40 93 
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L’ASSOCIATION LOU MISTERIOU REMERCIE PARTICULIEREMENT: 

 

 MONSIEUR DAVID RACHLINE : MAIRE DE FREJUS ; SES CONSEILLERS ET LES SERVICES  
MUNICIPAUX.  

 L’OFFICE DE TOURISME DE FREJUS ; 

 LE CONSEIL REGIONAL PACA. 

 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR. 

 LA FEDERATION FRANCAISE DES FETES ET SPECTACLES HISTORIQUES (FFFSH) 

 NOTRE TRENTAINE DE PARTENAIRES DU PRIVE, SOUTIENS MAJEURS DE LOU MISTERIOU 

 LES ASSOCIATIONS EXTERIEURES ANIMATRICES DU SPECTACLE : Le Club Italianiste de 
Provence ; Le Chant de l’Epée ; La Legio VI Ferrata ; Les Lames D’Hermès ; 
Les Lames du Dauphiné ; les Chasseurs du 1er Régiment d’Infanterie Légère,  

 LES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION LOU MISTERIOU  


