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Votre Saison,
notre trait d’union…

Conforté, par des années d’engagement et la 
conviction de porter un vrai projet culturel de 
territoire, exigeant et ambitieux sur le plan du vivre 
ensemble, je suis très heureux de vous présenter cette 
nouvelle itinérance culturelle en Sud-Hérault.
Toute l’équipe du Service culturel s’est mobilisée pour 
vous offrir ces moments de magie et de détente.
Alors, soyez curieux, de belles rencontres vous 
attendent, et soyez par avance remercié pour la 
confiance accordée et pour votre fidélité, qui nous 
touche et nous porte !
Une Saison culturelle pour se connaître mieux, pour 
découvrir la diversité des pensées, pour s’émouvoir, 
pour rire… et à travers elle : réaffirmer que l’art et la 
culture ne sont rien moins qu’une politique au service 
de l’émancipation et du plaisir, transversale à toute 
autre et auxquels chacun devrait avoir accès.
Pour cela, notre parti-pris est celui de l’éclectisme 
pour que chacun puisse tracer sa voie et notre pari 
est celui de l’exigence.

Parce que nous prêtons une attention particulière 
à la rencontre des plus jeunes avec l’ensemble des 
esthétiques artistiques, nous accordons une large 
place à la programmation Jeune Public, mêlant 
drôlerie, sensibilité et esprit critique. C’est là un 
des vecteurs structurants des politiques éducatives 
menées, de façon plus large, par notre Communauté 
de communes.
La culture réunit toutes les générations et toutes 
les classes sociales, c’est un formidable trait 
d’union : pas de profil exigé, pas d’âge limite. On 
y accède en faisant tout simplement appel à nos 
qualités humaines. Notre sensibilité, notre fragilité 
deviennent même une force. Et en contrepartie, on y 
fait l’expérience de l’altérité.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un agréable 
voyage en compagnie d’artistes de talent, une 
belle et saine respiration en ces temps connectés : 
Bonne saison 2019-2020 en Sud-Hérault !

Jean-Noël Badenas
Président de la Communauté de communes
Maire de Puisserguier
Conseiller Régional Occitanie

Comme chaque année, la fin de l’été annonce l’arrivée 
d’une nouvelle saison culturelle. Avec enthousiasme, 
nous vous présentons La Saison Sud-Hérault, fruit de 
la détermination du conseil communautaire en matière 
de politique culturelle et de la grande implication des 
Services culture et patrimoine.

Cette Saison, nous l’avons tout d’abord 
souhaitée ambitieuse.
Ambitieuse par le nouvel élan donné à notre politique 
culturelle. Cette dynamique se traduit aujourd’hui par 
une équipe renforcée, indispensable pour porter une 
saison qui prend du sens sur son territoire.

Ambitieuse également par ses propositions 
artistiques : un choix de spectacles audacieux, 
créés par des compagnies et des artistes qui 
portent un regard sensible sur notre monde. Avec 
poésie et bienveillance, ils nous questionnent, nous 
bouleversent, nous font rire et nous transportent.

Cette Saison, nous l’avons également voulue 
accessible.

Depuis sa création, le service culturel met en œuvre 
une politique tarifaire attractive. Cet engagement, 
nous le renforçons aujourd’hui par la mise en place de 
nouveaux abonnements particulièrement avantageux 
et par l’intégration du dispositif Pass Culture.
Cette Saison se tournera également vers le 
public scolaire, en permettant à tous les élèves de 
maternelle et primaire du territoire d’assister à un 
spectacle, sélectionné avec beaucoup d’attention. 
Une meilleure accessibilité à notre programmation 
sera enfin rendue possible grâce à la création d’un 
site Internet, que nous sommes ravis d’inaugurer en 
présentant ce nouveau programme.

Pour toutes ses raisons, et parce que je souhaite que 
cette Saison culturelle soit avant tout la vôtre, je vous 
invite à vous laisser tenter par ces beaux rendez-
vous. Ensemble, venons découvrir, nous enrichir et 
nous rencontrer au rythme de cette saison itinérante !

Elisabeth Dauzat
Vice-Présidente en charge de la Culture et du Patrimoine
Adjointe au maire de Quarante
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La Saison 2019-2020
Exposition du Domaine

CANAL
Du 2 septembre au 13 décembre 2019
Quarante, Domaine de Roueïre
Ouverture : 14h - 17h 
Tous les mercredis et vendredis 
et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (du 21 au 31 octobre 2019)

Plusieurs expositions vous proposent 
de (re)découvrir le Canal du Midi 
par le prisme de la science et de l’art. 
Embarquement vers de nouveaux horizons !

Le Canal miroir des sciences
À travers la découverte d’objets et de 
documents scientifiques, découvrez le 
lien complexe mais fascinant qui lie le 
Canal du Midi à la recherche universitaire. 
C’est l’occasion de comprendre l’histoire du 
canal, de sa construction à aujourd’hui.
Expositions scientifiques proposées par l’Université 
Fédérale Toulouse Midi Pyrénées, l’Université Toulouse 
III-Paul Sabatier et les Voies navigables de France.

Vers d’autres mondes
À l’instar des hommes du XVIIe siècle 
bouleversés par l’innovation apportée 
par le Canal du Midi, cette exposition 
vous plonge dans de nouvelles sphères où 
règne la notion de progrès. Vous y verrez 
de curieuses architectures, des maquettes 
d’habitations solitaires ou collectives ou 
encore des tableaux mettant en jeu le 
renversement des valeurs traditionnelles.
Expositions réalisées par le Frac Occitanie Montpellier 
en partenariat avec les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie 
Toulouse, dans le cadre de Horizons d’eaux #3, parcours 
d’art contemporain sur le Canal du Midi.

WORKSHOPS, ateliers en famille
• mercredi 11 septembre : La chaussure à son pied
• mercredi 2 octobre : Espace 3D
• mercredi 13 novembre : Architectures sucrées
• mercredi 4 décembre : Cocktail explosif

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux pages 81-82

Entrée libre
Pour les groupes (cf. p.86)

Certaines œuvres sont également présentées à l’Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian, Capestang.
Plus d’informations au 04 67 37 85 29
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La Saison 2019-2020

Pour cette 36éme édition, le Service 
patrimoine vous propose un voyage de 
village en village à la rencontre des richesses 
culturelles, patrimoniales et historiques de 
notre territoire. Composé de 17 communes, 
il s’étend du Canal du Midi aux célèbres 
vignobles Saint-Chinianais. Il comprend 
une mosaïque de cultures locales, avec 
une histoire remontant à la nuit des temps. 
Cette année, le thème national est 
Arts et Divertissements.

Grâce aux acteurs locaux, vous découvrirez 
lors des JEP une offre architecturale, 
artistique et historique riche et variée : plus 
d’une quarantaine d’animations sur toute la 
Communauté de communes Sud-Hérault. 
Certains lieux seront exceptionnellement 
ouverts pour l’occasion  ; des expositions, 
mises en place dans les différents sites, 
permettront d’appréhender des moments 
de notre histoire locale, de la vie d’autrefois 
ou les œuvres des artistes locaux. Laissez-
vous guider dans les ruelles, entre les murs 
de pierres ou sur les chemins par des 
personnes passionnées qui vous raconteront 
Sud-Hérault.

Patrimoine

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Arts et Divertissements

ÉVÈNEMENT 2019
Sortie du livre 

Raconte-moi… les légendes en Sud-Hérault
Samedi 21 septembre à 11h
Quarante, Domaine de Roueïre

Présentation contée de l’ouvrage collectif fait 
par les enfants des écoles du territoire, par 
Clélia Tavoillot (compagnie L’oiseau Lyre).
Vente du livre durant tout le week-end 
de 10h à 17h par le Service patrimoine.

Entrée libre
Hors visite commentée de la cave 

d’Assignan (9€) et tarif réduit à l’Abbaye 
de Fontcaude à Cazedarnes

Samedi 21 & dimanche 22 septembre 2019
Communauté de communes Sud-Hérault
Tout public

Programme 

complet dans le

Passeport 

Patrimoine Sud-

Hérault 2019

COMMUN AU T É DE COMMUNE S SUD-HÉR AULT

LE   ASSEPORT
PATRIMOINE

2019 / 2020
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La Saison 2019-2020

La Chute est la confession de Jean-Baptiste 
Clamence, un ancien avocat français ayant 
cherché refuge dans un bar d’Amsterdam. 
En un monologue, il raconte sa vie 
parisienne faite de gloire, de conquêtes et 
de beaux discours, jusqu’au jour où, passant 
sur un pont parisien, un événement tragique 
va bouleverser son existence. Entre remords 
et prise de conscience, Jean-Baptiste 
Clamence voit ressurgir son passé et entame 
une longue chute, remettant en question une 
vie faite jusqu’alors d’égoïsme, de lâcheté et 
de vanité.

Jean-Marc Bourg porte à lui seul cet 
admirable monologue. Avec une 
grande finesse, il incarne totalement 
cet ancien avocat de renom se livrant 
à une confession coupable qui, peu à 
peu, se transforme en réquisitoire d’une 
lucidité implacable sur notre monde. 
Une interprétation sobre et poignante de ce 
texte devenu un classique.

Théâtre

LA CHUTE
Albert Camus / Cie V-2 Schneider

Avec Jean-Marc Bourg

Représentation organisée par Hérault Culture dans le cadre de la Scène en Hérault.

Texte : Albert Camus ©Gallimard
Mise en scène : Stéphane Laudier
Avec : Jean-Marc Bourg
Costume : Maud Adelen

Mardi 8 octobre 2019 - 19h
Creissan, salle polyvalente
Tout public
Durée : 1h15

Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)
Réservation conseillée

©
 M

ar
c 

G
in

ot
Production : Compagnie V-2 Schneider



13

La Saison 2019-2020

De 10h à 17h : Ouverture du musée 
paléontologique et de son dépôt-laboratoire.
Par les membres de l’ACAP dans le cadre du Réseau des 
Musées de territoire.

10h : Balade-atelier « Des dinosaures dans 
les vignes ». Durée : 2h.
Partez découvrir ce parcours paléontologique, 
jalonné d’ateliers d’expérimentation et de 
découvertes scientifiques. Il se terminera au 
dépôt-laboratoire par une dégustation de vin 
avec le Château de Sériège (Cruzy).
En famille à partir de 7 ans. Prévoir des 
chaussures de marche.
Départ au dépôt-laboratoire du Musée 
de Cruzy.
Par Les Petits Débrouillards, avec le soutien du Pays d’Art et 
d’histoire du Haut Languedoc et vignobles.

De 14h à 17h : Animations
• Ateliers de création
• Chantier de fouilles
• Campement d’exploration
• Projection du film : L’Âge de glace 1
Par le Service éducatif Sud-Hérault et les artistes : Ingrid Buffetaut, 
Adrien Fregosi, Paul Loubet, Camille Renversade.

14h et 16h45 : Déambulation burlesque : 
Les dodos, avec la compagnie L’expression 
du pavé.

14h : Café-paléontologique : « La Paléontologie 
pour tous » : Discussion sur le monde de l’édition 
en lien avec la paléontologie. Durée : 30 min.
Avec Les éditions du Cavalier bleu, Plume de Carotte, Double Hélice.

15h30 : Visite commentée de l’exposition 
« Les oiseaux, les derniers dinosaures sur 
terre ». Durée : 45min.
Oiseaux naturalisés, squelettes ou encore 
oiseaux fossiles, vous découvrirez que les 
oiseaux sont les derniers descendants des 
dinosaures !
Par Éric Buffetaut, paléontologue, directeur de recherche 
émérite au CNRS et spécialiste des dinosaures et des 
oiseaux fossiles, et Delphine Angst, Docteur en paléontologie, 
spécialiste des oiseaux-fossiles. Muséographie : Ingrid et Éric 
Buffetaut. Collections : prêts de plusieurs Muséums d’Histoire 
Naturelle, paléopolis...

17h30 : Conférence « L’énigme du dodo 
enfin partiellement résolue ». Durée : 1h.
Ayant vécu jusqu’au 17ème siècle, les dodos 
sont des oiseaux devenus malgré-eux des 
icônes des espèces disparues à cause des 
activités humaines. Nous ignorions beaucoup 
de leur mode de vie. Ici, une part de lumière 
sera faite sur ces oiseaux énigmatiques !
Par Delphine Angst, docteur en paléontologie,  Postdoctorante 
à l’Université de Bristol (Royaume-Unis).

Pour clôturer la journée : dégustation de 
vin avec le Domaine de Gabelas (Cruzy), 
accompagnée de produits du terroir.

Patrimoine

INTERNATIONAL FOSSIL DAY
4e édition

DINOS-OISEAUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Samedi 12 octobre 2019 - De 10h à 19h
Cruzy, salle polyvalente et Musée paléontologique
Tout public, à partir de 3 ans

Entrée libre
Dans la limite des places disponibles 
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Le Festival Les Troubadours chantent l’art 
roman est tourné vers les cultures occitane, 
catalane et méditerranéenne. Il propose des 
concerts de qualité tout en dynamisant notre 
riche patrimoine religieux médiéval. Ce n’est 
donc pas un hasard si ce festival fait une halte 
à Quarante, l’un des fleurons du premier 
art roman languedocien, avec une soirée 
consacrée au chant et à la musique occitane.

20h : Concerts Occitans.

Éric Fraj
Auteur-compositeur interprète, Éric Fraj 
chante en français, occitan, castillan et 
catalan. Il interprète ses propres textes, 
et met en musique des poèmes de Brecht, 
Boudou, André du Pré, Vicente Núñez, ou 
Max Rouquette. Sa voix, chaude et ample, 
emprunte parfois au chant lyrique.

Hum
À la frontière entre jazz et musiques du 
monde, le quartet Hum explore une culture 
enracinée, ouverte sur le monde. Il invite à 
une narration poético-musicale qui puise 
dans diverses influences nourrissant leurs 
compositions originales. 

Mans de Breish
C’est depuis 1969 que Mans de Breish et son 
ami Marti utilisent la chanson pour réveiller 
la conscience occitane, participant à la 
naissance de « La Nòva Cançon Occitana ».

Patrimoine

SERRADA OCCITANA
14e festival

LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE

Vendredi 18 octobre 2019 - 20h
Quarante, Abbatiale Sainte-Marie
Tout public
Durée : 1h45

Entrée libre
Dans la limite des places disponibles 

Concert organisé dans le cadre du 14ème festival « Les troubadours chantent l’art roman 2019 » à l’initiative de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

17h30 : Découverte des secrets de l’Abbatiale Sainte-Marie et l’éclosion du premier 
art roman. Durée : 1h30. Visite de l’église et de son trésor. Le Musée archéologique adossé 
au chevet de l’Abbatiale sera aussi ouvert à cette occasion, dans le cadre du Réseau des 
Musées du territoire.
Par Frédéric Mazeran, architecte du service Patrimoine au Département de l’Hérault, et les membres de l’association 
Histoire et Patrimoine de Quarante.

19h : Dégustation de vin nouveau avec le Domaine Comps (Puisserguier) accompagnée 
de produits du terroir proposés par le Bar, « Le 40 ».
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Malgré les instructions de leurs parents, 
Delphine et Marinette préfèrent s’amuser 
avec leurs boites de peinture toutes neuves 
plutôt que d’aller travailler aux champs. 
Elles décident de peindre les animaux de la 
ferme. Mais catastrophe, une fois peints, ces 
derniers se métamorphosent, comme des 
décalques de peinture…

Ce voyage au cœur des œuvres d’art, mis 
en musique par la compositrice Isabelle 

Aboulker, nous plonge dans l’univers des 
voix lyriques et rend hommage par la même 
occasion à l’écriture simple, enfantine, 
décalée, et surtout infiniment drôle et 
poétique de Marcel Aymé.

Un opéra pour enfants dont l’interprétation 
musicale et théâtrale minutieuse aura permis 
à la compagnie In-Sense d’être nominée 
dans la catégorie « Meilleur spectacle 
Jeune public » aux P’tits Molières 2017. 

Jeune public / Opéra

UN CONTE DU CHAT PERCHÉ
LES BOÎTES DE PEINTURE

Cie In-Sense
Marcel Aymé / Isabelle Aboulker

Mezzo-contralto : Marie Blanc
Baryton : Philippe Scagni
Piano : Ernestine Bluteau / Camille Demoures
Mise en scène : Sébastien Davis
Scénographie et costumes : 
Perrine Leclère-Bailly

Mercredi 23 octobre 2019 - 15h30
Capestang, salle Nelson Mandela
Jeune public, à partir de 6 ans
Durée : 50 min

Tarif unique : 5€
Réservation conseillée

« Cet 
opéra jeune 
public est un 

véritable diamant »
LA PROVENCE
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Dans cette création solo, Nicolas Longuechaud 
retrace l’histoire singulière d’un cirque, son 
cirque, fait de mémoire collective et inspiré 
d’histoires plus ou moins vraies. Tour à tour 
Monsieur Loyal, dompteur de corde, lanceur 
de couteaux, joueur de scie musicale puis 
vendeur de pop-corn, il enchaîne une suite 
de numéros visuels, transformant la scène 
en un étrange cabaret de curiosités.

Dans un univers empruntant tant au 
cirque qu’au cabaret, il crée un spectacle 
hybride, entre manipulations graphiques 
et hypnotiques, mime et magie nouvelle. 
À travers ses propres chimères, il ouvre la 
porte vers un univers singulier et onirique… 
Un spectacle à découvrir en famille !

Jeune public / Cirque

OPTICIRQUE
Cie Longshow

De et avec : Nicolas Longuechaud

Mercredi 30 octobre 2019 - 15h30
Cessenon-sur-Orb, salle des fêtes
Jeune public, à partir de 3 ans
Durée : 45 min

Tarif unique : 5€
Réservation conseillée

Accueil en résidence : Samovar Bagnolet, 
Espace catastrophe Bruxelles.
Soutien : Cie L’Envolée Cirque.
Prix du jury au Festival Au Bonheur des Mômes.
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Après avoir enflammé théâtres et centres 
culturels dans toute la France, après un Café 
de la Danse plein à craquer et un concert à La 
Cigale en février dernier, Les Fouteurs de joie 
poursuivent leur tournée à Cruzy, colportant 
avec bonne-humeur leur spectacle musical 
aux textes drôles et affûtés.

Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-
les, ces lions enragés, primates chantants, 
clowns récidivistes. Voilà cinq idiots qui 
gesticulent frénétiquement sous une boule à 
facettes, chantent en allemand et pratiquent 

le karaoké au restaurant chinois. Les idiots, c’est 
eux, c’est nous. Idiots que nous sommes de 
nous laisser bercer par le monde de la finance, 
de manger du poulet industriel, d’assister 
impuissant au réchauffement climatique…

Ensemble, Les Fouteurs de Joie composent, 
ensemble ils chantent. Bref, ils changent 
le monde, offrant un petit bijou de poésie, 
d’humanisme, de musicalité et de drôlerie.
En route pour les étoiles ! Il sera toujours 
temps de redevenir idiots…

Spectacle musical

LES FOUTEURS DE JOIE
DES ÉTOILES ET DES IDIOTS
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Chant, sax, ukulélé, clarinette, percussions, 
banjo : Nicolas Ducron
Chant, banjo, guitare, percussions : Tom Poisson
Chant, contrebasse, banjo : Christophe Doremus
Chant, accordéon, bandonéon, percussions :  
Alexandre Leauthaud
Chant, tuba, buggle, guitare, banjo : 
Laurent Madiot
Régie son / lumière : Christophe Genest

Dimanche 10 novembre 2019 - 19h
Cruzy, salle polyvalente
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 1h20

Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)

« Les OVNIS 
réjouissants du 

spectacle musical 
français »

TÉLÉRAMASORTIR

« Spectaculaire ! 
Les Fouteurs de 

joie? Un nom, pour 
une fois, parfaitement 

représentatif »
HEXAGONE
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Au centre du plateau, une courbe de bois 
contrainte par une ligne métallique : c’est un 
arc de taille humaine, une extension du corps, 
une prothèse pour le jeu du mouvement. 
L’objet se décline en 3 dispositions, dans 
un espace à 3 directions, le corps s’y mêle, 
s’y enveloppe ou le traverse, autant que le 
son s’y frotte, résonne et vibre. Ça craque, 
ça bascule, ça groove, ça se danse... 
Les situations se construisent par 
mouvements sonores.

Après dix années passées à se mouvoir 
sur un fil, notamment au sein du Cirque 
Romanès, Jonathan Guichard évolue 
sur cette singulière structure de cirque 
pour mettre en perspective un rapport 
ludique à la matière, à l’espace, à l’autre. 
À la croisée du cirque chorégraphique, de 
la musique concrète et du théâtre muet, 3D 
nous interpelle, nous fait rire, nous émeut, et 
nous laisse entendre une étonnante musique 
du corps en mouvement.

Cirque

3D
Cie H.M.G

Conception : Jonathan Guichard
Avec : Cyril Malivert ou Mikaël le Guillou 
et Jonathan Guichard
Œil extérieur : Étienne Manceau
Construction : Jonathan Guichard, 
Étienne Manceau, Cyril Malivert, Jean-
Victor Bethmont, Franck Breuil

Production déléguée : CIRCa, Pôle National Cirque, 
Auch Gers Occitanie.
Coproductions avec résidences : Bleu Pluriel Centre Culturel 
de Trégueux, CIRCa - Pôle National Cirque à Auch, Le carré 
magique - Pôle National Cirque en Bretagne, Théâtre de 
l’Agora - Scène nationale d’Evry et de l’Essonne.
Accueils en résidences : Cité du cirque Marcel Marceau 
Le Mans, Espace périphérique - Paris, La Grainerie - Balma, 
La nouvelle Digue - Toulouse, Scène de Pays Lutxiborda 
St Jean le Vieux, Theater op de markt - Dommelhof.
Avec le soutien de la SACD / Processus cirque, du projet 
européen De mar a mar, et de l’ENSIACET.

Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, 
dans le cadre de Temps de Cirques dans l’Hérault.

Mardi 19 novembre 2019 - 19h
Cessenon-sur-Orb, salle des fêtes
Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 40 min

Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)
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Samuel Akounis est un metteur en scène 
grec et juif en exil en France. Il a une idée 
aussi belle qu’utopique : monter la pièce 
Antigone à Beyrouth, dans un Liban déchiré 
par la guerre. Il veut rassembler sur scène, le 
temps d’une trêve poétique, des comédiens 
issus de chaque camp.
C’est Georges, un jeune metteur en 
scène français militant, qui par amitié 
pour Samuel ira réaliser ce projet fou. 
Parti en terre étrangère, c’est son propre 
monde, ses réalités, son quotidien, ses 
certitudes qui vont être amenés à voyager 
hors de leurs frontières.

Puisant dans l’art de la Commedia 
dell’arte, du Human beatbox et de la 
danse hip hop, Le Quatrième mur fait 
éclore un univers poétique et sensible qui 
est aussi une fenêtre ouverte sur le monde. 
Une pièce bouleversante portée avec fougue, 
à voir absolument !

Théâtre

LE QUATRIÈME MUR
Cie Les Asphodèles

Sorj Chalandon / Luca Franceschi

Adapté du roman de Sorj Chalandon, 
éditions Grasset
Direction artistique : Thierry Auzer
Adaptation et mise en scène :
Luca Franceschi
Composition musicale :
Nicolas « TIKO » Giemza
Chorégraphie :
Fanny Riou et Rachid Hamchaoui
Avec : Samuel Camus, Marie Coutance, 
Lysiane Clément, Yannick « YAO » Louis, 
Nicolas Moisy, Alexandra Nicolaïdis 
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Création 2016 de la Cie du Théâtre des 
Asphodèles. Sur une idée originale de Thierry Auzer 
et Luca Franceschi.
Avec le soutien de l’ADAMI, de la Ville de Lyon, et de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes .

Jeudi 28 novembre 2019 - 19h
Creissan, salle polyvalente
Tout public, à partir de 11 ans
Durée : 1h40

Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)

« La 
Compagnie 

du Théâtre des 
Asphodèles persiste 

dans sa voie grâce à une 
mise en scène très actuelle, 
chorégraphiée, elliptique et 
sensible. On est touché au 

coeur  »
LA PROVENCE
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Comme chaque année, Charles fête son 
anniversaire tout seul dans sa cuisine. 
Et comme chaque année, il fait un vœu 
secret en soufflant ses bougies, exactement 
comme le lui a appris sa Mamie. 
Mais voilà que cette année, un sauvage 
poilu brandissant une torche enflammée 
débarque par la porte du four… Grou ! (c’est 
son nom) ne semble être nul autre qu’un très 
très très lointain ancêtre venu pour aider 
Charles à faire de son vœu une réalité.

Ensemble, ils se lancent alors dans un grand 
voyage à travers les âges, à la rencontre de 
nos origines et de nos ancêtres. 

Grou ! est une ode à la vie humaine et 
à son évolution tantôt absurde, tantôt 
magique, avec une question en toile de 
fond : comment le Passé peut-il nous aider à 
éclairer Aujourd’hui et à envisager Demain ? 
Départ pour une traversée épique de 
l’histoire des Hommes, à travers les aventures 
vertigineuses de ce duo improbable.

Jeune public / Théâtre

GROU !
Cie Renards / Effet Mer

Écriture : Baptiste Toulemonde
Mise en scène et jeu : Arthur Oudar et 
Baptiste Toulemonde
Œil complice : Hugo Giordano
Scénographie et costumes : Bertrand Nodet
Création lumière : Amélie Géhin
Création sonore : Guillaume Vesin
Illustrations et graphisme : Sophia Babari
Régie : Isabelle Derr

Cie Renards / Effet Mer - Production Undessix / Effet 
Mer - Avec le soutien du Théâtre Mercelis, du Wolubilis 
et du Théâtre de la Montage Magique - Avec le 
soutien du Théâtre Molière, Sète - Scène Nationale 
de l’Archipel de Thau du théâtre Le Hublot de 
Colombes et de la ville de Ganges, Théâtre Albarède 
Avec le soutien de Réseau en scène et du Collectif EnJeux. 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Ce spectacle a reçu le Prix de la Ministre de 
l’Enseignement Fondamental aux Rencontres de 
Théâtre Jeune Public de Huy 2018.

Mercredi 4 décembre 2019 - 18h
Cruzy, salle polyvalente
Jeune public, à partir de 6 ans
Durée : 55 min

Tarif unique : 5€
Réservation conseillée

« Un Grou! 
tonitruant ! Une vraie 
histoire pour enfants, 

tonique, imaginative et bien 
ficelée, une de celles dont la 

Cie Renards a le secret »
LA LIBRE BELGIQUE
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Il était une fois une forêt, où vivait un éléphant 
gris à pois violets. Tous les après-midi de 
printemps, il s’asseyait pour regarder passer 
les fourmis. Elles étaient noires, avec deux 
antennes, six pattes… Elles allaient au même 
rythme, l’une derrière l’autre : elles avaient 
l’air d’être toutes pareilles. Un jour, à tant les 
regarder, il découvrit une fourmi noire à taille 
de guêpe dont il tomba amoureux. Depuis 
lors, il ne venait plus que pour la voir…

Dans cette histoire d’amour atypique qui ne 
l’est finalement pas tant que ça, la compagnie 
Les Voisins du dessus met en scène l’album 
jeunesse éponyme de José Campanari, 
auteur, conteur et metteur en scène argentin. 
Avec poésie et délicatesse, les deux 
comédiens marionnettistes abordent les 
thèmes de l’amour, de la différence et de 
l’imaginaire en créant sous nos yeux un 
univers subtil et coloré où tout devient possible.
Suis-moi, deux mots qui s’annoncent comme 
une invitation à un voyage prometteur…

Scolaires / Théâtre d’objets et marionnettes

SUIS-MOI !
Cie Les Voisins du dessus

Texte : José Campanari
Construction, jeu et manipulation :
Rosa et Dominique Latouche 
Univers sonore : Pascal Lengagne 
Lumière : Vincent Jacotin 
Décor et fabrication marionnettes : 
Dominique Latouche

Du mardi 10 au vendredi 13 décembre 2019
Quarante, salle polyvalente
De 3 à 6 ans
Durée : 30 min

Tarif unique : 3€ / élève
Gratuit pour les accompagnateurs
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Nicole Slack Jones, native de la Nouvelle-
Orléans, chante depuis sa plus tendre 
enfance ; du Gospel des églises de la 
Louisiane à la musique Soul d’Aretha Franklin. 
Au fil des ans, sa voix profonde soul et suave 
l’a amenée à se produire aux côtés de 
Beyoncé Knowles et d’Angie Stone dans le 
film The Fighting Temptations et à partager 
la scène aux côtés d’artistes internationaux 
tels que Stevie Wonder, Fats Domino, Davell 
Crawford, The Neville Family, Byron Cage, 
Ahmed Fofana et bien d’autres.

Considérée Outre-Atlantique comme la 
fille spirituelle d’Aretha Franklin, c’est en 
live que Nicole Slack Jones donne toute la 
mesure de son talent. Depuis la sortie de son 
premier album Back To Roots en 2008, elle 
fait vibrer les publics du monde entier dans 
les plus prestigieux festivals et clubs de Jazz, 
oscillant entre soul, gospel et R&B avec une 
aisance incroyable.

Aujourd’hui, Nicole Slack Jones présente 
son EP From the Church to the Clubs en 
collaboration avec Guéna LG, le talentueux 
DJ, producteur mais aussi remixeur de Lady 
Gaga, Black Eyed Peas et Britney Spears.
L’incarnation même de la nouvelle vague 
soul-gospel, à ne pas manquer !

Concert

LES NUITS DU GOSPEL
NICOLE SLACK JONES

Samedi 14 décembre 2019 - 20h30
Capestang, Collégiale Saint-Étienne
Tout public

Tarif unique : 15€
Billetterie : points de vente cf. p.86

Spectacle accueilli en partenariat avec Mediaspectacles.

La carrière de Nicole Slack Jones l’a déjà amenée à recevoir trois Awards, à 
chanter dans des lieux prestigieux tels que l’Olympia, le Bataclan, le Casino 
de Paris, Michael Jackson Family Foundation, le siège de l’Unesco et celui des 
Nations-Unies, Jazz à Vienne, Chinese Theater à Hollywood, New Orleans 
Jazz & Heritage Festival, au Festival de Cannes… Mais aussi de se classer 
dans le top 10 des meilleurs hits en France, Brésil ou Israël avec son single 
I Am Free.
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« J’ai la tête dans les nuages et les pieds 
sur terre.
Bouche en cœur, cheveux au vent et le nez 
en l’air.
Si j’fais les yeux doux, les jambes à mon cou.
Je m’envole à cloche-pied et à bras ouverts. »

Deux têtes, quatre bras, autant de jambes 
et au moins vingt doigts… Çà et là est une 
composition de tableaux poétiques et 
burlesques pour jouer avec les parties du 
corps. Chansons, comptines, inventaires 
à la Prévert… les comédiennes créent un 
univers fantaisiste et coloré, avec espièglerie 
et ludisme. Tel un imagier humain, les 
séquences surgissent d’éléments de décor, 
de boîtes, de cadres, et nous invitent à (re)
découvrir la magie du corps.

Petite enfance / Théâtre visuel et musical

ÇÀ ET LÀ
Cie Ci

De et avec : Hélène Lafont 
et Vanessa Louison
Création et régie lumière : 
Amandine Gérome
Regards extérieurs : Lise Avignon, 
Laurence Belet

Production : Pollen Production 
Coproduction : Conseil départemental de l’Ariège
Avec le soutien du Centre culturel Marcel 
Pagnol de Villeneuve-Tolosane, du F.A.C. de 
Castillon-en-Couserans et la commune d’Orgibet.

Jeudi 19 décembre 2019 - 9h30 et 10h30
Cessenon-sur-Orb, Espace Léo Lagrange
Très jeune public, à partir de 6 mois
Durée : 25 min

Entrée libre
Réservation indispensable

©
 C

at
he

rin
e 

La
fo

nt
 e

t S
ar

ah
 D

en
ar

d



35

La Saison 2019-2020

Le collectif Sorry Graffiti* vous propose 
une immersion totale dans un monde 
artistique haut en couleur ! Puisant chacun 
dans leurs vocabulaires graphiques, Élodie, 
Groek et Sowan perpétuent la tradition 
de l’art pariétal. Ces trois artistes urbains 
traduisent en image la relation étroite 
qu’ils entretiennent avec la nature, source 
d’inspiration inépuisable. Faune, flore, 
minéral et végétal… Vous voici plongés au 
cœur d’une nature fascinante.

* Créé en 2015 en Rhône-Alpes, ce 
groupement d’artistes rassemble des 
femmes et des hommes passionnés par 
le Graffiti Art. Il a pour objectif de mettre 
en lumière cette expression artistique par 
l’organisation et la réalisation d’expositions 
et de fresques collectives.

Élodie Latchimy propose un voyage 
pictural à travers l’équilibre des couleurs, 
lignes, volumes et textures.

Groek a fait ses premières armes dans la rue 
au travers du graffiti. Designer graphique 
de formation, son univers graphique est un 
foisonnement de formes colorées et texturées, 
où se mélangent figuratif et abstrait.

Sowan instaure un dialogue entre l’image 
numérique et la peinture par la transposition 
sur toile, papier ou murs,  d’images 
préalablement créées sur ordinateur. 

Exposition du Domaine

GRAFFITI ART
Dialogue entre urbain et nature

Du 6 janvier au 13 mars 2020
Quarante, Domaine de Roueïre
Ouverture : 14h - 17h
Tous les mercredis et vendredis 
et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (du 10 au 21 février 2020)

VERNISSAGE
SAMEDI 11 JANVIER

À 11H

WORKSHOPS, ateliers d’art en famille
• mercredi 8 janvier : Color’s Bird
• mercredi 5 février : Une saison en poésie
• mercredi 11 mars : L’œil du taggeur

Pour plus de renseignements, reportez-vous à la page 83-84

Entrée libre
Pour les groupes (cf. p.86)
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Julien, jeune collégien, trouve son père 
distant. Il se met alors en tête de trouver 
un « meilleur » papa, qui l’aimera pour ce 
qu’il est. Après avoir longuement observé 
et étudié les habitudes des clients du café 
d’en face, il choisit Pascal, l’amateur de 
mots croisés. Mais cet adulte inachevé et 
maladroit sera-t-il le bon ? 

L’Apprenti, de Daniel Keene, est une histoire 
touchante et rare sur la paternité et la 
naissance de l’amitié.

Dans une écriture et une mise en scène 
épurées, cette pièce montre avec 
pudeur l’appel d’un jeune adolescent 
délaissé, vers un homme qui hésite 
à endosser le difficile rôle de père. 
À la recherche de lien affectif, ces deux 
inconnus explorent la relation père-fils 
et nous interrogent sur son fondement, 
déconstruisant et reconstruisant, scène 
après scène, le rapport à l’intelligence 
humaine. L’autorité ici ne fait pas loi. L’envie 
et la curiosité oui…

Théâtre

L’APPRENTI
Cie Itinéraire Bis

Texte de Daniel Keene, traduction de 
Séverine Magois, éditions Théâtrales Jeunesse
Avec : Gilles Buonomo et Simon Pierre Ramon
Mise en espace : Gilles Buonomo
Direction d’acteurs : Philippe Curé
Scénographie : Daniel Fayet
Création lumière : Nicolas Marragou
Construction du décor : 
Jean-Michel Halbin
Illustrations vidéo : Camille Dorman
Animation Vidéo : Christophe Boucher
Images du spectacle : Hervé Lancel

Avec le soutien de la ville de Pézenas 
et du centre Ressources Molière de Pézenas, 
de la ville de Mauguio.

Jeudi 16 janvier 2020 - 19h
Saint-Chinian, salle de l’Abbatiale
Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 55 min
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Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)



39

La Saison 2019-2020

Dans Bérénice de Racine, toute l’intrigue est 
déjà résolue dès le premier vers : chacun, 
sur scène comme dans le public, sait que le 
conflit qui y règne ne saura se dénouer. Car 
Bérénice est moins un drame du pouvoir qu’un 
drame de l’amour : c’est une longue lettre 
d’adieu qui ne parvient pas à s’écrire, et qui 
finalement s’énoncera, laissant trois êtres seuls 
et dévastés. Car l’amour dans Bérénice a cela 
de particulier qu’il s’écrit à trois...

Dans cette mise en scène épurée, Les 
Tréteaux de France vous proposent un 
retour à l’essence du théâtre. Sans décor, les 
spectateurs feront face aux comédiens pour 
entrer au plus près du désespoir de Bérénice, 
de ses illusions perdues, de Titus qui devra 
abandonner son amour d’enfance pour 
accomplir son devoir, d’Antiochus chevalier 
éconduit, confident impuissant.  

Trois jeunes gens qui grandiront à travers leur 
amour de jeunesse, passant de l’enfance au 
monde adulte, du sentiment à la parole, des 
paroles à l’action…

Théâtre

BÉRÉNICE
Jean Racine / Robin Renucci - Les Tréteaux de France

Avec : Tariq Bettahar, Thomas Fitterer, 
Solenn Goix, Julien Léonelli, Sylvain Méallet, 
Amélie Oranger, Henri Payet
Mise en scène : Robin Renucci
Dramaturgie : Nicolas Kerszenbaum
Scénographie et lumière : Samuel Poncet
Costumes : Jean-Bernard Scotto
Assistante à la mise en scène : 
Karine Assathiany

Samedi 25 janvier 2020 - 20h30
Creissan, salle polyvalente
Tout public, à partir de 14 ans
Durée : 1h50

Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)

Représentation organisée par Hérault Culture dans le cadre de la Scène en Hérault.

Création 2019
Production : Tréteaux de France 
Centre Dramatique National
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Candide est chassé du château de Thunder-
Ten-Tronckh après avoir échangé un 
baiser avec Cunégonde, la fille du baron. 
Accompagné de la philosophie de maître 
Pangloss qui pense vivre « pour le mieux 
dans le meilleur des mondes », Candide se 
lance dans un long voyage initiatique. Il vit 
bien malgré lui une succession ininterrompue 
de péripéties toujours plus rocambolesques, 
cauchemardesques et désopilantes à travers 
un périple aux quatre coins du monde, qui 
semble ne pas avoir de fin…

Librement adaptée du roman de Voltaire, 
cette pièce tragicomique est un bijou 
d’inventivité, porté par une mise en 
scène navigant entre théâtre et chanson. 
Aussi surprenante que réjouissante, cette 
création du Troupuscule Théâtre est une 
belle occasion de (re)découvrir ce chef 
d’œuvre d’ironie et de sagesse, dont les sujets 
philosophiques font fortement écho à ceux de 
notre époque. 

Théâtre

CANDIDE
Troupuscule Théâtre

Adaptation : Mariana Lézin, Paul Tilmont, 
Caroline Stella
Mise en scène et scénographie : Mariana Lézin
Assistant à la mise en scène : Franck Micque
Avec : Nilco, Jean-François Paris, 
Paul Tilmont, Mariana Lézin
Composition et arrangements : Nilco
Création lumière : Nicolas Natarianni
Costumes : Ève Meunier
Accessoires : Mimi Solirène
Régie lumière : Nicolas Natarianni 
ou Alexandre Barthès (en alternance)
Administration : Bernard Lézin et Nina Torro
Production, diffusion, communication : Mélanie Lézin

Jeudi 6 février 2020 - 19h
Cessenon-sur-Orb, salle des fêtes
Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h10

Production : Troupuscule Théâtre
Coproduction : Ville de Cabestany
Soutiens : Région Occitanie, Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales, 
Espace Jean Vilar à Pierrefeu-du-Var, la 
Casa Musicale à Perpignan, La Vista 
Théâtre de la Méditerranée à Montpellier, 
Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Orientales.
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Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)

« Une 
relecture 

théâtrale et 
musicale singulière 

et palpitante ! »
LA DÉPÊCHE
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« Approchez petits et grands, si vous voulez 
découvrir, ce que deviennent les vieux gants… »

Monsieur Paul et Monsieur Michel vont de 
ville en ville, récoltent les gants oubliés et 
hors d’usages pour raconter des histoires 
dans leur grande boîte… à gants !
Oscillant entre l’absurde et la poésie, les 
deux compères multi-instrumentistes nous 
entrainent dans leurs récits délirants.

Du poulailler déjanté au couple 
arachnotransformiste, en passant par une 
grande bataille intergalactique, c’est tout un 
univers directement sorti de leur imaginaire 
qui se construit sous nos yeux.

Des comptines tarabiscotées, des chansons, 
des séquences loufoques et oniriques, des 
histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer 
du piano couché, aucun doute vous y êtes… 
Bienvenue dans la Boîte à gants ! 

Jeune public / Théâtre burlesque et musical

BOÎTE À GANTS
La Toute Petite Compagnie

Création, scénographie : Clément Paré 
et Grégory Truchet
Aide à la mise en scène : Nicolas Turon
Création lumières : Frédéric Masson
Avec : Grégory Truchet (en alternance 
avec Samuel Camus) et Clément Paré 
(en alternance avec Florent Vivert)

Mercredi 12 février 2020 - 10h30 et 15h30
Puisserguier, maison du peuple
Jeune public, à partir de 4 ans
Durée : 45 min

Tarif unique : 5€
Réservation conseillée

Avec la collaboration de l’ENSATT, La Tannerie, Ligue 
de L’enseignement 57, Festival Tintamarre, Festival 
Nouvelles Pistes, Môm’Théâtre, Musiques Vivantes, 
Théâtre de Givors et le Festival Musicollines.
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« Grand 
gagnant du jour 

à l’applaudimètre, la 
“Boîte à Gants” est un 

spectacle drôle, sauvage, 
décalé et déjanté ! »

LE DAUPHINÉ 
LIBÉRÉ
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Un bateau prend la mer. Sur le pont, on 
s’entasse un peu, on trouve une place, on 
s’organise pour la « traversée ». On ne 
sait pas combien de temps ça va durer, 
on est plein d’espoir. Mais un petit garçon 
s’inquiète : « Maman, pourquoi est-ce qu’on 
s’en va ? »

Pour le rassurer, mais aussi pour se donner 
des forces et du courage, les passagers 
vont se raconter des histoires, s’écouter, 
partageant ainsi chansons, rires et souvenirs.

Un petit cabaret de fortune va ainsi naître 
sur les flots et le temps passera bien plus vite. 
Une journée, une nuit, et au lever du soleil, 
on aperçoit déjà, au loin, un rivage.
« Terre ! Nous voilà ! Accueillez-nous ! »

À travers trois petites histoires jouées, 
racontées et chantées, Nous voilà ! aborde 
avec poésie et humanité l’idée du partage. 
Trois adaptations d’album jeunesse réunies 
sur le pont d’un bateau, le temps d’une 
courte traversée…

Jeune public / Marionnettes et chansons

NOUS VOILÀ !
Cie Rouges les Anges

Conception et chansons : Jano Bonnin
Mise en scène : Laurence Belet
Comédiens, chanteurs, manipulateurs : 
Jano Bonnin et Céline Pique
Construction scénographie : 
Laurent Foulquier
Musique : Philippe Gelda
Marionnettes et accessoires : Jano Bonnin
Lumières : Marco Gosselin
Production / diffusion : Olivier Leliège

Mercredi 19 février 2020 - 10h30 et 15h30
Cessenon-sur-Orb, salle des fêtes
Jeune public, à partir de 4 ans
Durée : 40 min

Histoires adaptées des albums jeunesse Bonhomme et 
le fil rouge d’Anne-Gaëlle Balpe/Ève Tarlet, Frigo vide 
de Gaëtan Doremus et Le pirate et le roi de Jean Leroy 
Mathieu Maudet.
La Compagnie Rouges les Anges est conventionnée 
par la Région Midi-Pyrénées et par la Ville de Toulouse. 
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Tarif unique : 5€
Réservation conseillée
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« Récemment j’ai vécu une des meilleures 
soirées de ma vie, il faut que je vous raconte ! 
À très vite ! (Par contre, j’ai tendance à digresser, 
donc prévoyez minimum une heure.) ».

Kyan Khojandi a été révélé au grand public 
avec bref. , mini-série au succès fulgurant 
diffusée sur Canal+. Aujourd’hui, l’humoriste 
s’est fait une place de choix dans le monde 
du stand-up en continuant à faire ce qu’il 
sait faire de mieux : raconter des histoires.

 

Son regard drôle, malin et bienveillant sur 
«  les choses de la vie » reste la toile de 
fond de son nouveau spectacle Une bonne 
soirée, chaleureusement accueilli lors de sa 
tournée parisienne.

Coécrit avec son complice de toujours, 
Bruno Moshio alias Navo, ce spectacle est 
un feu d’artifice de jolies trouvailles, tour à 
tour cru (déconseillé aux moins de 16 ans) 
et poétique, hilarant et sensible.
Bref, Une bonne soirée sera une bonne 
soirée, assurément !

Humour

KYAN KHOJANDI
UNE BONNE SOIRÉE

Auteur : Kyan Khojandi
Co-auteur : Bruno Muschio (Navo)

Mercredi 26 février 2020 - 20h30
Capestang, salle Nelson Mandela
Durée : 1h20

« L’auteur de 
la célèbre pastille 

humoristique « Bref », 
propose un nouveau 

one-man-show ébouriffant 
d’inventivité »
LE PARISIEN

« Bijou de 
stand up »

TÉLÉRAMA

« Ce 
nouveau 

spectacle truculent 
prouve, plus que jamais, 

que ces deux-là ont le don 
pour raconter des histoires 
drôles et qu’ils sont, à 36 
ans, au meilleur de leur 

créativité »
LE MONDE
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Tarifs B : 20€ / 15€ (réduit)
Billetterie : points de vente cf. p.86
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Voyagez à travers les âges et passez l’après-
midi en compagnie d’artisans, chevaliers et 
saltimbanques tout droit venus du Moyen-
Âge  ! Ateliers, initiations et spectacles… 
Ouvrez grands les yeux et découvrez la vie 
quotidienne à l’époque médiévale.

De 14h à 18h : Au cœur du Moyen-Âge
Déambulez dans les rues du village et faites 
des haltes aux différents campements qui 
les parsèment :
- Les échoppes des artisans et des 
comédiens : démonstration et initiation à la 
poterie et au feutre de laine. Par Terrafoc.

- Le camp médiéval : ateliers cuir, corderie, 
tir à l’arc, mini camp… mais aussi maquillage 
et coiffure ! Par Les Compagnons de Simon.

- Le râtelier : découverte de l’équipement du 
chevalier (armes et armures) et entrainement 
au combat médiéval. Par Les bâtards d’Occitanie

- Le coin de la cavalerie : chevaux, tours en 
poneys dans le village. Par Creissan Équitation.

15h : Folles jongleries, spectacle de rue
Par la compagnie Le Goupil.

16h : La patrouille des enfants, spectacle 
participatif, suivi d’un Combat en lice.
Par Les bâtards d’Occitanie.

17h : Entrez dans la ronde ! Initiation à la 
danse médiévale.
Par la compagnie Pescaluna.

Pour clôturer la journée
Dégustation de vin avec le Domaine 
Château Creissan, accompagnée de 
produits du terroir.

Patrimoine

LA MÉDIÉVALE EN SUD-HÉRAULT
Samedi 29 février 2020 - De 14h à 18h
Creissan, Château / Place de la République
Tout public, à partir de 3 ans

Entrée libre
Dans la limite des places disponibles 
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Une ballade ouatée sous le ciel de papier. 
Une rencontre contemplative, comme une 
fenêtre ouverte sur l’imaginaire, les sons, 
les images qui nous entourent. Tout comme 
l’enfant construit son univers et apprend une 
chose après l’autre, pas à pas, le musical se 
fabrique petit à petit, partant d’un rien pour 
arriver à un tout.

Le ciel est par-dessus le toit explore cette 
construction. La découverte de la voix 
nue, d’un matériau sonore brut, puis d’un 
son plus défini avant la formation d’une 
mélodie, d’un mot, d’une phrase, d’un 
tableau sonore ou d’une chanson. Une 
forme immersive pour l’émerveillement 
simple d’un ciel par-dessus un toit, par-
dessus une maison, par-dessus nos têtes... 
Par-dessous une infinité de découvertes.

Petite enfance / Théâtre musical

LE CIEL EST PAR-DESSUS LE TOIT
Cie Pic&Colegram

Écrit et mis en scène par Sarah Hassler et 
Marou Thin
Avec : Sarah Hassler et Marou Thin 
(en alternance avec Laura Marteau)
Univers sonore et musique : Sarah Hassler 
et Marou Thin
Mise en lumière, régie son et lumière : 
Nicolas Crespo
Régie au plateau : Nicolas Crespo 
(en alternance avec Juan Aramburu)
Costumes : Alice Motycka / Instruments 
de musique : Philippe Berne
Scénographie nuages : Bérengère Amiot 
Construction : Dominique Raynal 
et Paul Fayard
Regard complice : Chloé Dehu

Jeudi 5 mars 2020 - 9h30 et 10h30
Puisserguier, maison du peuple
Très jeune public, à partir de 6 mois
Durée : 30 min

Entrée libre
Réservation indispensable

Création 2019
Coproduction : Bouillon Cube au Causse-de-la-Selle, 
Le Collectif En Jeux (Occitanie en Scène), Éveil Artistique 
Scène Conventionnée Jeune Public à Avignon.
Avec le soutien du Théâtre Molière-Sète - Scène 
Nationale Archipel de Thau, du Triangle à Huningue, de 
Bouillon Cube au Causse-de-la-Selle, du Théâtre de la 
Maison du Peuple à Millau, d’éveil Artistique - Scène 
Conventionnée Jeune Public à Avignon, du Théâtre 
Albarède à Ganges. Ainsi que de la SPEDIDAM, 
d’Occitanie en Scène (Collectif EnJeux), la Région 
Occitanie, du Conseil Départemental de l’Hérault, et 
de la Ville de Montpellier. 
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Les occasions d’écouter un quintette de 
violoncelles sont rares.
Cette formation renoue pourtant avec une 
tradition répandue jusqu’au début du XVIIe 

siècle, qui consistait à réunir les instruments 
par famille. C’est donc un concert tout à fait 
original que vous proposent les cinq solistes 
de l’Orchestre national de Montpellier, au 
travers d’adaptations pour violoncelles, de 
grandes pièces du répertoire.
Véronique Parize, soprano du Chœur de 
l’Opéra national de Montpellier, interprète 
les chants de ce très beau programme.

Concert

ORCHESTRE NATIONAL
MONTPELLIER OCCITANIE

Quintette de violoncelles et soprano

Samedi 14 mars 2020 - 20h30
Quarante, Abbatiale Sainte-Marie
Tout public

Violoncelles : Cyrille Tricoire, Alexandre 
Dmitriev, Pia Segerstam, Laurence Allalah, 
Élisabeth Ponty-Scheuir
Soprano : Véronique Parize 

PROGRAMME :

• Manuel de Falla (1876 – 1946)
Chansons populaires espagnoles
El Paño moruno, Nana, Canción, 
Asturiana, Jota, Polo

• Henryk Górecki (1933 – 2010)
La Symphonie des Chants Plaintifs 
(transcription pour Quintette de violoncelles 
et voix, Paul Orsoni)

• Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)
Bachianas Brasileiras n°1 et n°5

Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)
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Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège.
Pas facile de passer du monde de l’enfance 
à celui des grands, surtout quand on est 
« différent ». La route est semée d’embûches. 
Mais une rencontre déterminante avec son 
professeur de théâtre, figure paternelle et 
bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel 
essor, comme une nouvelle naissance.

Dans ce spectacle drôle et poétique, 
Nicolas Devort, seul-en-scène, interprète 
toute une galerie de personnages hauts en 
couleur, du professeur de français à une 
joyeuse brochette de collégiens, en passant 
par l’inévitable psychologue et bien sûr 
Colin, cet adolescent cabossé par la vie, 
en recherche d’identité. Avec humour et 
bienveillance, il nous plonge dans un cours 
magistral sur la différence et la tolérance. 
Salué par la critique, Dans la peau de Cyrano 
est un spectacle qui aborde subtilement les 
questionnements intimes et profonds de 
l’adolescence. À découvrir en famille... 
Parents, amenez vos ados !

Théâtre / Seul-en-scène

DANS LA PEAU DE CYRANO
Nicolas Devort - La Compagnie qui va piano

Vendredi 20 mars 2020 - 20h30
Capestang, maison du peuple
Tout public, à partir de 9 ans
Durée : 1h15

Texte et interprétation : Nicolas Devort
Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Collaboration artistique : Stéphanie Marino, 
Sylvain Berdjane

Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)

« C’est 
émouvant, 

on rit, un jeu 
incroyable, ardu 

mais extrêmement 
physique... »
FRANCE 2

« Une 
histoire 

sensible et un très 
bon jeu de comédien 
dans cette alternance 

virtuose des rôles »
TÉLÉRAMA
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Les plantes sauvages sont de partout : en 
ville, où elles profitent de la moindre brèche 
dans le béton pour pousser, dans vos jardins 
où elles poussent sans votre permission, ou 
encore en campagne où elles peuvent 
se déployer dans toute leur spontanéité. 
Aujourd’hui, découvrez les secrets de ces 
petites plantes rebelles, utiles et parfois 
comestibles, par l’intermédiaire de balades, 
ateliers et expositions artistiques.

De 14h à 19h : Exposition photographique 
« Nature Sauvage » de Sandra Bérénice 
Michel, photographe de nature.
Bouquets de nos sentiers, arpentez les 
couleurs et saveurs de vos jardins sauvages 
au travers une exposition qui ne vous 
raconte pas de salade !

De 14h à 15h30 : Balade en pleine nature
Durée : variable / départs échelonnés.
Participez à une sortie ludique à la découverte 
des plantes sauvages, cet art de la cueillette 
longtemps transmis par tradition orale.
En petits groupes, vous apprendrez à 
chercher et reconnaître les salades sauvages 
à partir de critères botaniques précis mais 
aussi d’anecdotes, de contes et de jeux. Au 
retour, chaque groupe aura le plaisir de les 
déguster. Une occasion de se remémorer 
les espèces croisées dans la garrigue et de 
découvrir de nouvelles saveurs.
Par Les Écologistes de l’Euzière.

Dès 16h : Fêtons ensemble le printemps
- Ateliers nature et Land art
Avec les plasticiens de l’association DIPTYK.

- Café-patrimoine « Les plus belles histoires 
de salades »
Par Les Écologistes de l’Euzière.

Pour clôturer la journée : Dégustation 
de vin avec le Domaine de la Cervelière 
(Babeau-Bouldoux), et de produits bio du 
terroir, le tout accompagné en musique par 
Espèce de fanfare !
Munis de leurs cuivres, percussions, banjo, 
accordéon, harmonica et porte-voix, les six 
musiciens distillent leurs reprises rock, funk et 
R’n’B aux quatre coins de la région. Espèce 
de… c’est bien plus qu’une fanfare, c’est 
revigorant, festif, et ça va faire du bruit !

Patrimoine

1, 2, 3 PLANTES SAUVAGES !
Avec l’association Les Écologistes de l’Euzière

Samedi 28 mars 2020 - De 14h à 19h
Babeau-Bouldoux, rue des Écoles
Tout public, à partir de 3 ans

Entrée libre
Dans la limite des places disponibles 
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Une mouette est prise au piège dans une 
marée noire. Elle arrive à voler jusqu’au port 
et atterrit sur le balcon de Zorbas, le chat 
grand, noir et gros, qui commence à peine 
ses vacances. Avec ses dernières forces, elle 
parvient à pondre un œuf.
Bien décidée à ne pas abandonner sa 
progéniture, elle fait promettre au chat de 
s’occuper de l’œuf, du poussin et de lui 
apprendre à voler. Et comme une promesse 
d’un chat du port engage tous les chats du 
port, c’est toute une bande de chats qui va 
se lancer dans cette folle aventure.

Charlotte Tessier, comédienne et musicienne, 
porte à elle seule ce spectacle drôle et 
touchant, racontant et incarnant l’ensemble 
des personnages avec agilité. Adapté du 
conte philosophique de Luis Sepulveda, il 
questionne avec fantaisie notre rapport à 
l’environnement, nous invitant à rejoindre 
l’action à la moindre occasion…

Scolaires / Conte musical

HISTOIRE D’UNE MOUETTE
ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER

Cie La Bouillonnante

Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2020
En itinérance dans les établissements scolaires
À partir de 6 ans
Durée : 50 min

D’après Luis Sepulveda
Conception, adaptation et jeu : 
Charlotte Tessier
Collaboration à l’écriture et à la mise en 
scène : Shady Nafar et Emmanuel Guyot
Mise en rue : Périne Faivre
Lumières : Loïc Virlogeux
Illustrations : Chimène Voronkoff
Graphisme : Servane Tranchant
Diffusion : Maïa Jannel / Chloé Étienne 
(Bureau Marche Pas Pieds Nus)

Tarif unique : 3€ / élève
Gratuit pour les accompagnateurs
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Oscillant entre dessin et photographie, la 
démarche du plasticien Alexandre Gilibert 
montre qu’il ne faut pas se fier aux apparences 
et qu’un seul regard ne saurait épuiser ce qui 
est donné à voir. C’est en parcourant une 
nature familière, éloignée du tumulte de la 
ville, qu’il réalise des images photographiques 
d’arbre, première étape de ses créations.
Alexandre Gilibert entretient un rapport 
sensible et profond avec les lieux et les 
paysages. En s’inspirant de l’œuvre de 
l’écrivain philosophe Henry David Thoreau, il 
nous délivre avec cette exposition des images 
privilégiant le rapport direct avec la nature.

Le paysage est son sujet de prédilection depuis 
plusieurs années. Ses réalisations récentes 
attestent d’un goût aujourd’hui plus affirmé 
pour les formes naturelles qu’il travaille en 
série et sur des formats variés. Diplômé de 
l’Université d’Aix-Marseille, professeur agrégé 
d’arts plastiques, artiste-auteur, Alexandre 
Gilibert enseigne les arts plastiques et l’Histoire 
des arts.

Exposition du Domaine

HORIZONS GRAPHIQUES
ALEXANDRE GILIBERT

Du 30 mars au 26 juin 2020
Quarante, Domaine de Roueïre
Ouverture : 14h - 17h
Tous les mercredis et vendredis 
et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (du 6 au 17 avril 2020)

WORKSHOPS, ateliers d’art en famille
• mercredi 1er avril : Les mains dans la terre
• mercredi 6 mai : L’image des arbres
• mercredi 10 juin : Sténoperplexe

Pour plus de renseignements, reportez-vous à la page 84-85

VERNISSAGE
SAMEDI 4 AVRIL

À 11H

Entrée libre
Pour les groupes (cf. p.86)
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Ce matin, comme tous les matins, Max et 
Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse 
en bourrique. Mais cette fois-ci c’en est trop, 
elle craque pour de bon et file à l’asile !
Arrive alors un nouveau directeur : « c’est 
un troll ! ». Rapidement, de nouvelles règles 
sont imposées et les enfants se retrouvent 
à travailler toute la journée dans une mine 
d’or. À la moindre petite bêtise, le troll les 
dévore. Dans ce climat de terreur, Max et 
Alice se mettent à la recherche de grandes 
personnes pour les aider. Mais personne ne 
semble les prendre au sérieux…

Adapté du roman de Dennis Kelly, Mon prof 
est un troll est une quête sur la responsabilité, 
un voyage vers l’autre, face à la peur, pour 
faire tomber les barrières de l’ignorance. 
Un spectacle comique et « trollement » 
méchant où deux narrateurs loufoques nous 
embarquent dans un conte punk et délirant, 
aux côtés d’Alice et de Max, à la recherche 
de la justice.

Jeune public / Théâtre

MON PROF EST UN TROLL
Cie La Fleur du Boucan

Mercredi 8 avril 2020 - 15h30
Puisserguier, maison du peuple
Jeune public, à partir de 7 ans
Durée : 50 min

Textes de Dennis Kelly (traduit de l’anglais 
par Philippe Le Moine et Pauline Sales)
© L’Arche éditeur
Mise en scène : Nicolas Luboz 
et Charlotte Castellat
Interprétation : Nicolas Luboz 
et Sophie Huby (ou Charlotte Castellat)
Conception technique : Christophe Barrière
Assistant mise en scène : Manuel Diaz
Construction décors : Jean Castellat
Chargée de diffusion : Véronique Fourt

Création 2017
Soutiens : Mairie de Toulouse, Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne, Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie, Festival Au bonheur des Mômes, 
Théâtre Jules Julien, Centre culturel Alban Minville, 
Centre culturel Ramonville, Espace Bonnefoy, centre 
culturel Bellegarde, Centre d’animation de la Reynerie, 
Centre d’animation Saint-Simon, Conservatoire de la 
Ville de Tournefeuille, l’Usinotopie Fabricant d’ailleurs, 
Ferme de Grangeneuve.

Tarif unique : 5€
Réservation conseillée



65

La Saison 2019-2020

©
 F

ab
ie

n 
C

ou
lo

n

Un employé de maison gaffeur, naïf et 
curieux entre dans le bureau d’un écrivain 
absent pour y déposer une pile de livres. 
Habituellement les livres, il les classe, les 
époussette, les range, les utilise pour caler 
une table.
Mais aujourd’hui et en cachette, il va les 
ouvrir, dévoilant en grand  son imaginaire, 
mettant en mouvement les histoires 
surgissant des ouvrages, transformant des 
livres en oiseaux migrants, des feuilles en 

avions de cirque à dompter, des crayons 
en plumes apprivoisées, bouleversant 
ce bureau en champs des possibles, en 
voyages immobiles…

Mêlant subtilement cirque d’objets, 
magie nouvelle et mime, ce spectacle 
est une plongée singulière au cœur de 
la bouillonnante marmite à images de 
ce personnage poétique, fantaisiste et 
drôlement lunaire !

Jeune public / Cirque d’objets - Mime - Magie

QUAND LES ÂNES VOLERONT
Cie Blabla Productions

Mercredi 15 avril 2020 - 15h30
Cessenon-sur-Orb, salle des fêtes
Jeune public, à partir de 5 ans
Durée : 55 min

Mise en scène et jeu : Fabien Coulon
Regards complices : Bruno Pradet
Regard magie : Arthur Chavaudret
Conception et création sonore : 
Bruno Méria
Conception accessoires et scénographie  : 
Dominique Doré, Thibault Crepin, Sébastien 
Rocheteau et Fabien Coulon
Création lumière : Thibault Crepin
Accessoiriste : Sébastien Rocheteau
Chargé de production : Azzedine Boudène

Production : Cie blabla productions
Coproductions : Domaine d’O Montpellier - Théâtre 
S.Bassaget - Mauguio
Accueils en résidences : Théâtre Jérôme Savary 
Villeneuve-lès-Maguelone, Théâtre La Vista 
Montpellier, La Cigalière - Sérignan, Théâtre des 
Alobroges - Cluses, Théâtre Jean Marmignon 
St Gaudens , IME La Pinède Jacou - École élémentaire 
Jules Verne, Saussan.

Tarif unique : 5€
Réservation conseillée
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Vous avez peut-être découvert Alex Ramirès 
sur Internet à travers ses « Vidéos Low-
Cost », parodies de dessins animés et films 
cultes partagées et relayées sur la toile par 
plusieurs centaines de milliers d’internautes. 
Ou alors sur le petit écran, lors de ses 
apparitions en tant que chroniqueur dans Le 
Quotidien de Yann Barthès.

Mais revenons à ses débuts... Tout commence 
quand Alex naquit (parce qu’avant, mine 
de rien, c’était compliqué de faire quoi 
que ce soit…). Les années passent dans un 
bonheur incommensurable et dans l’Isère, 
comme quoi tout arrive ! Entouré de livres, 
de ses Playmobils et d’une meilleure amie, 
Rami grandit et, âgé de 9 ans, il commence 
les cours de théâtre qu’il ne lâchera que dix 
ans plus tard pour commencer à jouer son 
tout premier spectacle à Lyon - dont lui seul 
a le DVD.

S’enchaîne ensuite le parcours habituel 
du jeune-premier-comme-dans-les-films  : 
emménagement à Paris, étoiles dans les yeux, 
blablabla, scènes ouvertes, doutes, première 
partie, rencontres... Puis Alex prend une 
décision qui n’a vraiment l’air de rien comme 
ça, mais qui va tout changer : celle d’être lui-
même, et de le raconter.

Avec la complicité d’Alexandre Bialy, il crée 
Sensiblement Viril, un spectacle loin des 
clichés, en toute sincérité, qui assume tout. 
Même cette phrase !

Humour

ALEX RAMIRÈS
SENSIBLEMENT VIRIL

Jeudi 23 avril 2020 - 20h30
Capestang, salle Nelson Mandela
Durée : 1h15min

Tarifs B : 20€ / 15€ (réduit)
Billetterie : points de vente cf. p.86

De et avec : Alex Ramires
Mise en scène : Alexandre Bialy

« Finesse 
d’écriture, 

justesse du jeu, 
autodérision 
jubilatoire »
TÉLÉRAMA
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C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un 
type bien, en tout cas, qui n’a jamais rien fait 
de mal, en tout cas, qui ne mérite pas la moitié 
de tout ce qui va lui arriver...
Il a une femme, un fils, un appartement, un 
banquier, un emploi, des repas en famille 
avec son beau-frère le samedi, tout va bien.

Comment va-t-il se retrouver à la fin de 
l’histoire en caleçon dans la rue ? Pourquoi 
sera-t-il poursuivi par la ville toute entière ?
Est-ce que quelqu’un finira par venir le sauver ?
Vous le saurez en assistant à une 
représentation de Batman Contre 
Robespierre, spectacle tout public à 
caractère tragico-burlesque !

Théâtre

BATMAN CONTRE ROBESPIERRE
Grand Colossal Théâtre

Dimanche 3 mai 2020 - 17h
Poilhes, place de l’Horréum
Tout public
Durée : 1h

Écriture et mise en scène : Alexandre Markoff
Avec : Farid Amrani, Sébastien Delpy, 
Sylvain Tempier et Aline Vaudan

« Comédie 
trépidante. Face 

à quatre comédiens, 
d’une énergie 

débordante et sans faille, 
la seule arme est le rire. 

Irrésistible ! »
TÉLÉRAMA

« Le 
rire claque 

parfois comme un fouet 
(…). Un réveille-méninges 

efficace d’un auteur coutumier 
d’une écriture théâtrale 

engagée, usant d’un regard 
affûté au cutter sur nos 

dérives actuelles »
CHARLIE HEBDO

Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)
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Antonio Vivaldi composait ses œuvres au Pio 
Ospedale della Pietà, le pieu hôpital de la 
piété. Celles-ci étaient alors interprétées par 
un orchestre amateur composé d’orphelines, 
de femmes délaissées, illégitimes et recluses 
comme des religieuses.

Seule en scène, sans texte ni parole, Audrey 
Decaillon revisite la partition de Vivaldi 
à travers le geste circassien, l’énergie du 
mouvement, le détail d’une respiration, les 
silences du corps.

Ce solo, dont la scénographie sera adaptée 
à l’Abbatiale de Saint-Chinian pour mieux 
la sublimer, est un cirque chorégraphié, 
excessivement poétique et un brin classique... 
Composé sur Les 4 Saisons, il nous parle 
du temps qui passe, de la virtuosité faisant 
l’éloge de la nature et du jonglage 
y racontant l’empreinte de l’Homme. 
Tout cela avec inventivité, humour et poésie.

Cirque

[XSAISONS]
PIO OSPEDALE DELLA PIETA

Cie See

Vendredi 15 mai 2020 - 20h30
Saint-Chinian, salle de l’Abbatiale
Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 50 min

Conception, réalisation, écriture : 
Audrey Decaillon
Collaboration : Denis Paumier
Mise en scène : Stéphane Fortin
Regard Chorégraphique : Virgile Dagneaux
Scénographie : Audrey Decaillon
Design sonore et régie son : Olivier Soliveret
Création lumière extérieure, chapiteau : Jean 
Baptiste Fonteniaud
Création lumière salle : Nicolas Buisson
Costume : Céline Arrufat

Soutiens et résidences : Euroculture - Riom ès 
Montagne, Le Kiasma - Castelnau Le Lez, 
La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque 
Occitanie, Henry’s - fabricant de matériel, 
Karlsruhe- Allemagne, Bourse Rastelli 
Award 2017, Fonds Artscène - Portail Art 
de la Scène, Jonglissimo - Trac - Reims, 
École de Cirque Zépétra - Castelnau Le 
Lez, Théâtre des deux Mains - Villeneuve 
de Marsan, Centre de Création - résidence 
Red Fest’, Alles sur Dordogne.

Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit)

Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle national 
cirque Occitanie, dans le cadre des Pistes à Suivre.
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Les vins de Saint-Chinian ne sont pas de 
simples breuvages. Ils sont le reflet d’un 
territoire, le travail d’une vie, l’histoire 
d’une appellation… Cette journée vous 
propose de plonger au cœur de l’univers 
de ces vins uniques pour en découvrir 
toutes leurs spécificités. Un vrai régal pour 
vos yeux, vos oreilles et vos papilles  ! 

À partir de 12h : Dégustation de vins 
avec les producteurs des 15 villages Sud-
Hérault de l’appellation AOC Saint-Chinian. 
Restauration payante sur réservation 
(food truck).
Proposée par la Maison des Vins de Saint-Chinian.

14h : Café littéraire
Présentation de l’ouvrage « Saint-Chinian : 
Un terroir des hommes », suivie d’une 
séance de dédicace.
Réalisé par Florence Jaroniak et Sharon Nagel 
(journalistes), Gaylord Burguière (photographe) et 
avec le concours de Jean-Claude Bouquet (géologue).

15h et 16h30 : Visite du Domaine de la 
Dournie. Durée : 1h.
Acquis aux alentours de 1870, ce domaine 
est la propriété de la famille Étienne depuis 
six générations. Il reflète toutes les valeurs 
d’un art de vivre languedocien, mais aussi 
l’histoire de la viticulture et des domaines 
familiaux de notre région.
Visite commentée par Véronique Étienne, propriétaire 
du domaine et André Fieu, Historien, Richesses du 
Saint-Chinianais.

De 15h à 18h : Ateliers d’initiation à 
l’oenologie
Apprenez à reconnaître les différentes typicités 
des terroirs de l’appellation Saint-Chinian. 
Par La Maison des Vins de Saint-Chinian.

La journée se fera en musique avec le 
groupe Banan’N Jug * dans le Parc de la 
Dournie, décoré à l’occasion de grandes 
bâches photographiques tirées de l’ouvrage 
« Saint-Chinian : Un terroir des hommes ».

* Ce sont quatre chanteuses montpelliéraines 
qui revisitent à leur façon le répertoire des « 
Jug bands » développés dans le Sud des 
États-Unis au début du XXe siècle. 

Patrimoine

SAINT-CHINIAN : UN TERROIR, 
DES FEMMES ET DES HOMMES

Samedi 23 mai 2020 - De 12h à 18h
Saint-Chinian, Domaine de la Dournie
Tout public, journée bilingue français et anglais

Entrée libre
Dans la limite des places disponibles 
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Cette année encore, le Festival Jazzedarnes 
vous accueille dans le Patio très jazzy de 
la médiathèque Clardeluno, pour vous 
proposer deux soirées musicales aux 
univers singuliers. Sous les étoiles et dans 
un cadre chaleureux, laissez-vous porter 
par l’ambiance délicate de cette nouvelle 
édition de Jazzedarnes…

Vendredi 5 juin - 21h - Concert
Swing Vandals Quartet
Des rythmiques chaloupées hispaniques 
de bord de mer, des mélodies enlevées 
du Rébétiko et du swing méditerranéen 
de l’Italie et du Sud de la France, vous 
avez rendez-vous avec le Swing Vandals 
Quartet ! Revisitant les standards du jazz 
en y ajoutant quelques touches de couleurs 
du monde, ils retracent avec habileté les 
origines de la musique de Django Reinhardt.

Samedi 6 juin - 19h30 - Repas-Concert
Mamz’elle Bee & The Boyz Quintet
Look Pin-up des années 40 à 50, en jupe 
crayon, rouge à lèvres écarlate et mise 
en plis gaufrée… Mamz’elle Bee joue du 
groove, du swing frénétique ou langoureux 
et roule les hanches  en parcourant les 
grands standards du jazz, de Cole Porter 
à Gershwing, Peggy Lee et les Andrews 
Sisters jusqu’aux plus belles chansons de 
l’âge d’or d’Hollywood.  
Accompagnée de ses musiciens, Mamz’elle 
Bee sera votre hôtesse délicieusement rétro, 
une bouffée de nostalgie, un vintage bon 
comme un vieux Bourbon !

Festival / Concert

JAZZEDARNES
Vendredi 5 & samedi 6 juin 2020
Cazedarnes,
patio de la bibliothèque municipale
Tout public

Vendredi 5 juin : 5€
Samedi 6 juin : 15 € ( repas-concert)

PASS 2 soirs : 18€
Réservation indispensable

Chant : Nadia Lombardo
Clarinette : Alix Guerry
Contrebasse : Luc Allières
Guitare : Mario Da Silva

Chant : Mamz’elle Bee
Piano : Damien Lucchese
Batterie : Mathieu Gastaldi
Contrebasse : Alexandre Garrouste
Saxophone : Franck Mottin

Soirée proposée et co-organisée par la Bibliothèque Clardeluno de Cazedarnes.
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Chaque année, l’École de Musique 
intercommunale Sud-Hérault propose à ces 
élèves un projet pédagogique autour de 
rencontres et d’ateliers avec des musiciens 
professionnels. C’est Rafael Mendes, 
musicien diplômé de l’école de musique 
contemporaine de Buenos Aires, qui 
proposera cette année un projet artistique 
autour de l’improvisation collective.
C’est donc en toute logique que l’École de 
Musique a choisi d’inviter l’artiste et son 
groupe SOA pour partager la scène de son 
concert de fin d’année.

SOA ferait passer le piment de Cayenne pour 
une frite sans sel. Faites bouillir un ouragan 
de rock dans une soupière en fonte, jetez-y 
un guitar hero en ébullition et arrosez-le 
généreusement de cuivraille latine. Relevez 
le tout d’une révolte électrique hurlante, de 
chœurs à l’unisson soutenant des tambours 
battants. La fusion punk-mariachi qui explose 
en bouche se décline en trois lettres : SOA !

Concert

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
SUD-HÉRAULT ACCUEILLE SOA

Samedi 13 juin 2020 - 20h30
Capestang, salle Nelson Mandela
Tout public

Entrée libre

La musique accessible à tous

L’école de musique s’adresse aux enfants et adultes de la Communauté de communes, 
dans la mesure des places disponibles. Elle constitue un noyau dynamique de la vie 
musicale du territoire et a pour objectif de favoriser la pratique musicale d’ensemble, la 
formation et le suivi de futurs amateurs actifs. Installés à Saint-Chinian et Capestang, les 
deux pôles d’enseignements accueillent 120 élèves.
Le projet pédagogique de l’Ecole de Musique est conforme au Schéma d’orientation 
pédagogique diffusé par le Ministère de la Culture. L’école est agréée et labellisée 
École Ressource par le département de l’Hérault.
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Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une 
invitation à la fantaisie. On y rencontre un 
drôle d’énergumène accompagné de son 
chariot, qui aime quand tout est bien propre. 
Il vérifie, il scrute, et puis il trouve… un nez !
De fil en aiguille, notre personnage s’invente 
tout un univers avec ce qui lui tombe 
sous la main. Balais, serpillère, papier 
toilette et autres balayettes deviennent les 
joyeux agrès de ce petit cirque d’objets. 

Du dompteur à l’acrobate en passant par 
le clown, Le Chapoto vous embarque 
dans cet univers improbable fait de 
bric et de broc, pour vous plonger 
au cœur de ce cirque de fortune. 
Dans ce spectacle sans parole mais 
éminemment visuel, la compagnie 
Bachibouzouk donne vie aux objets du 
quotidien, avec ingéniosité et poésie.

Petite enfance / Théâtre d’objets

LE CHAPOTO
Cie Bachibouzouk

Manipulation, construction, 
scénographie : François Duporge
Conception, création, mise en scène : 
Sophie Briffaut

Jeudi 2 juillet 2020 - 9h30 et 10h30
Vendredi 3 juillet 2020 - 9h30
Capestang, maison du peuple
Très jeune public, à partir de 1 an
Durée : 30 min

Entrée libre
Réservation indispensable

Soutiens : Région Occitanie, Département du Lot.
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LA CHAUSSURE À SON PIED
Mercredi 11 septembre - 14h30 

Artiste invitée : Élisa Fantozzi
Œuvre revisitée : Saint Moritz de Présence Panchounette (1988)

Se tournant davantage vers la sculpture, la création d’Élisa Fantozzi mêle 
fragilité, jeu et dérision mais aussi arts plastiques et vivants. C’est avec 

pédagogie et humour que l’artiste aidera les participants à comprendre 
le concept du ready-made puis à manier les mots et les images, afin de 

créer leurs propres chaussures-sculptures.
Techniques : collage, assemblage, dessin

ESPACE 3D
Mercredi 2 octobre - 14h30
Artiste invitée : Sarah Vialle
Œuvre revisitée : Centre neurochirurgical d’Oesterwind de Gilles Barbier (1997)

L’architecture, l’espace, la perception… voici autant de notions que Sarah Vialle 
expérimente dans ses œuvres. Son art cherche à faire ressurgir des sensations 
oubliées car pour elle, tout endroit réveille en nous des souvenirs. En lien avec 
l’œuvre de Gilles Barbier, elle amènera le public à construire des maquettes 
dans lesquelles nous aimerions nous promener.
Techniques : construction, assemblage, collage

EXPOSITION
CANAL

EXPOSITION
CANAL

DES ARTISTES    DES OEUVRES    DES CRÉATIONS    DES ATELIERS EN FAMILLE 
DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES    DES DÉMARCHES ARTISTIQUES

©
 Collection du Fonds Régional d’Art Contemporain Occitanie Montpellier
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COCKTAIL EXPLOSIF
Mercredi 4 décembre - 14h30 

Artiste invitée : Agathe David
Œuvre revisitée : Lady Liberty de Manuel Ocampo (2006)

Agathe David confrontera son propre monde artistique à celui de l’artiste 
philippin Manuel Ocampo. Les participants devront alors jongler entre 
réel et merveilleux, rêve et réalité, humour et burlesque. Animés par un 

esprit d’impertinence et de dérision, ils mélangeront les images et les 
techniques afin de créer leur propre univers. 

Techniques : mixtes

ARCHITECTURES SUCRÉES
Mercredi 13 novembre - 14h30 
Artiste invitée : Émilie Losch
Œuvre revisitée : Pour « n » de Julien Pastor (2010)

Habituée à travailler la matière brute, Émilie Losch crée des œuvres à la 
frontière de l’art, de l’architecture et du design. Tout comme Julien Pastor, 
son univers artistique questionne les notions de construction humaine ou 
naturelle. Elle guidera ainsi les participants dans la réalisation de petites 
architectures, fabriquées à partir de sucres en morceaux et de ciment 
alimentaire.
Techniques : assemblage, collage

EXPOSITION
CANAL

EXPOSITION
CANAL

UNE SAISON EN POÉSIE
Mercredi 5 février - 14h30 
Artiste invitée : Élodie Latchimy
Œuvre revisitée : Composantes pour un été réussi de Élodie Latchimy (2019)

Dans son œuvre, Élodie donne vie aux éléments naturels et recherche 
l’harmonie entre les couleurs, les volumes et les textures. Ce sera 
l’occasion pour les participants de comprendre le concept de son art. 
De manière ludique, ils seront amenés à représenter l’atmosphère de la 
saison hivernale en jouant avec les techniques, les formes et les coloris. 
Un atelier artistique basé sur le ressenti et l’instinct où chacun pourra 
développer sa créativité personnelle…
Techniques : mixtes

COLOR’S BIRD
Mercredi 8 janvier - 14h30 

Artiste invitée : Sowan
Œuvre revisitée : BirdyGraffiti#3 de Sowan (2019)

Après avoir expliqué sa démarche artistique, Sowan accompagnera les 
participants dans l’utilisation d’images décomposées ou recomposées 
par ordinateur. Ces derniers découvriront les différentes techniques du 
Graffiti Art et du Street Art : manipulation de l’aérosol et des pochoirs. 

Techniques : pochoirs sur papier d’art format 40x50cm, aérosol

EXPOSITION
GRAFFITI ART

EXPOSITION
GRAFFITI ART
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L’ŒIL DU TAGGEUR
Mercredi 11 mars  - 14h30 

Artiste invitée : Groek
Œuvre revisitée : Smásjá de Groek (2019)

Groek amènera les participants à réinterpréter une de ses 
œuvres d’art. Avec son aide, ils déstructureront l’image 
initiale pour créer leur propre composition graphique. 

Comme des street artistes, chacun imaginera un graffiti en 
couleur et le représentera sur la photo d’un mur. Une belle 

manière de s’exercer à l’art du graff !
Technique : Posca sur photographie en noir et blanc

LES MAINS DANS LA TERRE
Mercredi 1er avril - 14h30 
Artiste invitée : Mylène Fritchi-Roux
Œuvre revisitée : Photogenic drawing N°1 d’Alexandre Gilibert (2018)

Artiste plasticienne travaillant peinture, sculpture et dessin, 
Mylène Fritchi-Roux propose une redécouverte de l’œuvre 
d’Alexandre Gilibert. Les participants manipuleront l’argile et 
modèleront des arbres. Ils apprendront à ajouter de la matière, à la 
supprimer, à jouer sur le relief et les contrastes de lumières…
Technique : modelage en argile

EXPOSITION
GRAFFITI ART

EXPOSITION
HORIZONS

GRAPHIQUES

STÉNOPERPLEXE
Mercredi 10 juin - 14h30 

Artiste invitée : Antony Ward
Œuvre revisitée : Sans titre d’Alexandre Gilibert (2015)

Artiste peintre et designer graphique, Antony Ward propose 
de redécouvrir l’exposition Horizons graphiques à travers la 

réalisation d’un sténopé en associant matières recyclées et 
naturelles. Ce petit appareil photo « homemade » permettra 

aux participants de capturer la nature environnante et de 
délivrer des photographies argentiques.

Techniques : bricolage, photographie argentique

L’IMAGE DES ARBRES
Mercredi 6 mai - 14h30 
Artiste invitée : Alexandre Gilibert
Œuvre revisitée : Sans titre d’Alexandre Gilibert (2018)

Guidé par Alexandre Gilibert, les participants réinterpréteront l’œuvre 
de ce dernier par l’intermédiaire de la technique du collage. Déchirer, 
découper, coller… ils déstructureront l’image de l’œuvre pour créer une 
toute nouvelle création artistique autour des arbres. À la fin de l’atelier, 
les participants auront élaboré un collage collectif géant et chacun 
pourra repartir avec une part de la création.
Technique : collage

EXPOSITION
HORIZONS

GRAPHIQUES

EXPOSITION
HORIZONS

GRAPHIQUES
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BILLETTERIE
Renseignements, réservations et abonnements : 04 67 62 36 26 - culture@cc-sud-herault.fr
www.lasaison-sudherault.com
Le Service culture vous accueille par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Jours de spectacle : à partir de 14h sans interruption jusqu’à l’heure de la représentation.
Pour les spectacles et événements (même gratuits) ayant un nombre de place limité, la réservation des 
places est fortement conseillée. Pour tous les spectacles de la saison, le placement est libre.

Cas particuliers : Pour Les Nuits du Gospel, Kyan Khojandi et Alex Ramirès, la billetterie s’effectuera 
auprès des Offices de Tourisme de Capestang et de Saint-Chinian, ainsi que dans vos points de vente 
habituels (guichet ou achat en ligne, frais de location en supplément).

ABONNEMENTS ET TARIFS

Tarifs A : 10€ / 5€ (réduit*) - Tarifs B : 20€ / 15€ (réduit*)
*Les tarifs réduits sont accessibles aux détenteurs de la Carte Abonné, aux jeunes de moins de 18 ans, aux 
demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux, aux intermittents du spectacle, aux abonnés 
des théâtres partenaires : EPIC Hérault Culture.

La Saison culturelle Sud-Hérault est partenaire du Pass Culture : retrouvez toutes les offres pour les jeunes 
de 18 à 25 ans sur l’application Pass Culture.

LA CARTE
Tarif : 10 €

Cette carte est nominative. 
Elle vous permet de bénéficier 
du tarif réduit pour l’ensemble 
des spectacles de la Saison 
culturelle, hors tarif unique 
(spectacles jeune public et Nuit 
du Gospel).

PASS SAISON
Tarif : 80 €

Ce pass est nominatif. Il vous 
permet d’accéder à l’ensemble 
des spectacles de catégorie A et 
de bénéficier du tarif réduit pour 
les spectacles de catégorie B.
Ce Pass vous permet également 
d’accéder à des tarifs privilégiés au 
théâtre de l’EPIC Hérault Culture.

PASS JEUNE PUBLIC
Tarif : 14 €

Cet abonnement vous permet 
d’accéder à 4 spectacles Jeune 
public. Il n’est pas nominatif 
et peut donc être utilisé par 
plusieurs personnes lors du 
même spectacle.

LES WORKSHOPS DU MERCREDI

Tarifs : 6 €/personne ou 25 € le PASS de 5 
workshops (non nominatif, plusieurs personnes 
peuvent l’utiliser lors d’un même workshop).

Accueil des groupes : de 11h à 12h30 
ou de 15h30 à 17h.

LES EXPOSITIONS 
DU DOMAINE DE ROUEÏRE

Ouverture : 14h - 17h, tous les mercredis et 
vendredis ; et du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires.

Tous les autres jours, sur réservation pour les 
groupes : visite de l’exposition + atelier artistique 
participatif. Tarif : 3€ / personne. Durée : 1h30

ÉDUCATION ARTISTIQUE
Programmation enfance et jeunesse
Le Service culturel met en œuvre une programmation en temps scolaire à destination des écoles 
maternelles et primaires du territoire. Afin de rendre accessible cette sortie culturelle à chaque 
établissement, la Communauté de communes assure la prise en charge financière des déplacements 
en bus. Tarif : 3€ / élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

Les spectacles destinés aux établissements d’enseignement secondaire (collèges et lycées) sont 
programmés hors temps scolaire. Vous souhaitez assister à un spectacle ? N’hésitez pas à nous contacter 
afin que nous préparions ensemble votre venue. Tarif : 5€ / élève. Gratuit pour les accompagnateurs.

Une programmation spécialement dédiée au très jeune public est proposée aux enfants des centres 
de loisirs intercommunaux « Planète Lirou » à Puisserguier et « Planète Orb » à Cessenon-sur-Orb.  
Ces spectacles sont répartis sur les mois de décembre, mars et juillet, et permettent d’accompagner les 
tout-petits dans la découverte de diverses formes artistiques. Entrée gratuite sur réservation

Ateliers et rencontres
Le Service culturel propose d’accompagner 
les enseignants et les élèves dans leur parcours 
artistique. Ainsi, des ateliers ou des rencontres 
avec les compagnies peuvent être organisées 
au sein des écoles, collèges et lycées. 
D’autres projets culturels peuvent être étudiés, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Juste un verre pour la route !
À l’issue de chaque représentation, le public 
aura la possibilité de rencontrer les artistes ou 
les intervenants autour d’un verre et d’un petit 
buffet. Plusieurs événements de la saison seront 
également suivis d’une dégustation de vins par 
des producteurs du territoire.

LE DOMAINE DE ROUEÏRE
À Quarante, cet ancien domaine viticole accueille depuis 
2016 les locaux du Service éducatif Sud-Hérault. Il est mis en 
œuvre par la Communauté de communes grâce au soutien 
de la DRAC Occitanie, la DAAC de la Région Académique 
Occitanie - Académie de Montpellier, la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée et le Conseil Départemental de l’Hérault. 
Ce service assure l’éducation au patrimoine local par des 
visites itinérantes sur sites, Monuments Historiques ou musées du 
territoire, en direction du public scolaire et extra-scolaire. 
Au domaine de Roueïre, les groupes mais également les familles 
bénéficient d’ateliers d’arts plastique, des Arty anniversaires 
et d’expositions d’art contemporain ! Ces dernières offrent au 
plus grand nombre la possibilité de rencontrer des artistes et de 
découvrir des techniques artistiques. Tantôt monographiques, 
tantôt réunissant les créations de plusieurs artistes, elles posent 
un nouveau regard sur notre patrimoine.
Informations/réservations :
04 67 93 89 54 - service.educatif@cc-sud-herault.fr
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LES ARTY ANNIVERSAIRES

DINO JUNGLE
Billes d’argiles, 
cailloux, sable... 
les apprentis artistes 
reconstitueront l’univers 
des dinosaures. 
Pour rendre leur 
composition vivante, 
ils ajouteront des 
plantes et des figurines 
dinosaures. Voilà un 
joli terrarium pour 
décorer la maison !

DRAGON SPIRALE
Les enfants seront 
plongés dans le 
monde fantastique du 
bestiaire médiéval. 
Ils fabriqueront des 
mobiles en forme de 
dragon qu’ils pourront 
ensuite suspendre 
dans leur chambre.

POISSON DISCO
Les petits artistes 
créeront les poissons 
du Canal du Midi. 
Ces derniers seront 
fabriqués avec de 
l’argile, des sequins et 
des paillettes. On sent 
comme un petit air 
de fête…

TAMPON VINTAGE
Les créateurs en 
herbe découvriront 
les objets d’antan 
(machine à écrire, 
téléphone à 
cadran…). Après 
avoir choisi les motifs 
qu’ils préfèrent, ils 
fabriqueront chacun 
leur tampon rétro à 
4 faces à l’aide de 
cubes en bois.

PIOUPIOU HOUSE
Les enfants se 
transformeront en de 
grands protecteurs 
de la nature. Avec 
des bouchons en 
liège recyclés, ils 
construiront des 
nichoirs pour oiseaux. 
Et si vous aviez des 
colocataires dans 
le jardin ?

Déroulement de la journée :
13h45 : Installation du goûter avec les parents 
(le goûter est pris en charge par la famille)
14h00 : Accueil des invités et découverte du Domaine de Roueïre
14h30 : Début de l’atelier
15h30 : Distribution des cadeaux, goûter, jeux, surprises et 
maquillage en musique
16h30 : Fin de la journée et retrouvailles avec les parents

Informations pratiques :
Tarif : 7€ / enfant (à partir de 3 ans) + 3 accompagnateurs 

(pour un groupe de 10 enfants minimum)
Horaires : de 14h à 16h30 (durée : 2h30) 

Jours : les mercredis
Renseignements auprès du Service éducatif :

04 67 93 89 54 - service.educatif@cc-sud-herault.fr
Une fiche de pré-réservation est téléchargeable sur le site 

internet de la Communauté de communes. 

LES + DES ARTY 
ANNIVERSAIRES :

• Une décoration de fête 
avec des ballons colorés !

• Un cadeau offert par le Service 
éducatif à l’enfant et à ses invités !

• La possibilité d’envoyer un 
carton d’invitation personnalisé 

spécial Arty anniversaire du 
Domaine de Roueïre !

Pour un anniversaire vraiment inoubliable, le Domaine de Roueïre 
ouvre ses portes aux petits artistes !
Lors de cette journée, les enfants participeront à un atelier créatif et 
repartiront chacun avec leur œuvre d’art personnelle. Cinq ateliers 
thématiques sont proposés et sont animés par les médiatrices du Service 
éducatif Sud-Hérault.
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Les mercredis
de 14h à 16h30


