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SOIRÉES À L'ALCAZAR ET AU
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L’Alcazar situé rue Victor
Hugo qui deviendra en 1904 le
Théâtre des Variétés ; ainsi que
le Café des fleurs situé sur le
haut des Allées Paul Riquet, à
l’emplacement actuel des
Nouvelles Galeries, sont des
hauts lieux de l’animation
biterroise nocturne.

Les comptes rendus de ces
soirées sont alors rapportés
dans La Lorgnette, qui se
définit comme : journal
satirique chronique mondaine,
revue artistique et abrutissante
paraissant à Montpellier. On y
lit en 1879 (n° 334 ,7e année) :
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A l’Alcazar biterrois

« Les vélocipédistes avec leurs exercices
vertigineux tiennent toujours le haut bout et
la famille Spira, composée d’une ribambelle
d’enfants, exécute à l’aide de cloches, un
gracieux tintinnabulum. Ce sont des virtuoses
émérites, des dilettanti passionnés. Leur
répertoire est d’ailleurs très varié : pots-
pourris, airs saillants d’opéras, danses en tout
genre, rien n’y manque et tout y est joué avec
une méthode et une précision digne d’éloges
pour les appréciateurs et des loges pour les
curieux.
Inutile de revenir sur la troupe espagnole qui
devient un peu rance… ».

Au Café des Fleurs

« M. Duc, le débutant du 21 février, singe les
cocodés d’après nature. Doué d’un organe
spécial, il imite à s’y méprendre les cris de tous
les animaux de la création ; le chat, la souris,
la grenouille rien de l’embarrasse : il
contrefait également le grognement du porc, ce
qui fait dire à certain loustic qu’il faisait des
cochonneries sur la scène ».

Le Tohu-bohu, journal comique, satirique et
humoristique, et chronique des spectacles
paraissant à Béziers, donne la Chronique du Café
des fleurs pour la semaine du 3 octobre 1880 :

« Tous les soirs charmantes soirées dans
l’établissement pour lequel Mr Delmas ne
néglige rien. Comiques, chanteuses, couples
d’opérettes rien n’y manque. Le Café des fleurs
est le rendez-vous de la jeunesse biterroise qui y
trouve après minuit bons soupers fins et parfois
charmantes soupeuses qui par leur verve et leur
qualité animent ce paradis biterrois. Un
consommateur ».
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Illustrations

En savoir plus

Alex Bèges, Jacqueline Pech, Un siècle de divertissements et de plaisirs à Béziers 1860-1960, Théâtres –
Cinémas – Concerts - Cafés. Béziers, Société archéologique, 2012 (cahier XXIV)

1 - Le Théâtre des Variétés en 1905.
2 - Le Théâtre des Variétés en 2021.
3 - Nouvelles Galeries à l’emplacement actuel du Café des fleurs.
4 - Publicité du Café des fleurs dans le Fantôme en 1880.


