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ALLIER L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ À CELLE 
DU PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE
C’est incontestablement un challenge que d’élaborer une nouvelle saison 
culturelle, puisqu’il s’agit de trouver l’alchimie qui donne à la programma-
tion à venir le pouvoir d’ouvrir de nouveaux horizons au plus grand nombre.
Cette année encore, nous avons choisi d’allier l’exigence de qualité à celle 
du plaisir d’être ensemble. Notre finalité est d’offrir aux hommes et femmes 
de ce territoire, un espace intergénérationnel de convivialité et de partage 
où les valeurs d’humanité sont portées au plus haut. Aller au spectacle, 
c’est aller vers l’Autre, c’est questionner, réfléchir, avec sérieux ou déri-
sion… mais c’est surtout une revendication de liberté et d’esprit critique, 
et en-cela c’est essentiel !

Cette programmation consacre aussi tout un volet à la valorisation du patri-
moine local, par le biais d’un cycle de conférences reposant sur un travail 
scientifique de qualité, l’occasion pour nous de découvrir ou redécouvrir le 
prestige de notre patrimoine !

Il convient, avant de vous laisser au plaisir de la lecture, de saluer l’enga-
gement à nos côtés des partenaires institutionnels de toujours, le Conseil 
Départemental de l’Hérault, la Région Occitanie et la Direction régionale 
des affaires culturelles.

De découverte en découverte, au fil des rendez-vous que nous vous propo-
sons, je vous souhaite le bonheur d’un moment partagé en Sud-Hérault !

Jean-Noël BADENAS
Président de la Communauté de communes
Maire de Puisserguier

ÉDITOS



UNE SAISON CULTUELLE EN ADÉQUATION 
AVEC SON TERRITOIRE 
C’est certes un énorme défi mais néanmoins une grande satisfaction de pro-
poser à notre public une nouvelle saison culturelle qui puisse à la fois le 
séduire et le surprendre. Pour atteindre ces objectifs, notre service s’est 
efforcé de construire une programmation qui se veut ambitieuse, variée, 
mais également tournée vers son territoire afin de pouvoir répondre à ses 
attentes, ses besoins et ses spécificités. 

Répondre à ses attentes en lui proposant une sélection de spectacles vi-
vants de grande qualité, grâce notamment à des partenariats avec plusieurs 
acteurs culturels de référence comme le théâtre SortieOuest, la Verrerie 
d’Alès – Pôle national des Arts du Cirque, l’Illustre théâtre de Pézenas ou 
encore l’Association régionale Trob’Art. Répondre à ses besoins, en soute-
nant de nombreuses associations culturelles locales en contribuant par 
exemple à l’organisation de manifestations exceptionnelles sur notre ter-
ritoire comme la Nuit du Gospel ou le Festival Total Festum. Répondre à 
ses spécificités, grâce à un cycle de journées « Patrimoine ». Le travail de 
recherche exceptionnel impulsé par notre service patrimoine et encadré 
par des spécialistes nous permet chaque saison de mettre en lumière des 
trésors de notre patrimoine ou de nous remémorer des éléments de notre 
Histoire commune trop souvent oubliés. Je terminerai en saluant le travail 
fait en direction de la jeunesse en étroite collaboration avec les équipes 
des centres de loisirs, service éducatif et relais des assistantes maternelles 
intercommunaux pour proposer à nos enfants des spectacles et animations 
culturelles et artistiques qui continueront j’en suis sûre à attiser leur cu-
riosité et à développer leur imagination. 

À très bientôt dans nos villages !

Elisabeth DAUZAT
Vice-Présidente en charge de la Culture et du Patrimoine 
Adjointe au maire de Quarante
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ÉVÈNEMENT

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
PLACE DU VILLAGE 
ASSIGNAN
ENTRÉE LIBRE

Jean-Noël BADENAS, Président, 
Elisabeth DAUZAT, Vice-Présidente en charge de la Culture, et le 

Conseil de communauté ont le plaisir de vous inviter à venir découvrir  
LA PROGRAMMATION CULTURELLE SUD-HÉRAULT 2016-2017

À PARTIR DE 16H30 : 
EXPOSITION DANS LE VILLAGE : Vivre en Sud-Hérault, à partir de photographies de portraits 
réalisés par Jean-Claude Martinez, auteur-photographe. 
Animations pour les familles : Réalisation de photos-portraits par Jean-Claude Martinez, 
initiation et démonstration à la céramique avec réalisation de masque par Eleonore de Wailly, 
artiste en résidence au village Castigno à Assignan, atelier maquillage, jeux géants pour les 
tout-petits et plein de surprises et de gourmandises (ballons, pop-corn, barbe à papa…). 

OUVERTURE   DE SAISON
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17H30
CIRQUE : « LA DECLOWNADE »  
par la compagnie KEROZEN & GAZOLINE
Tout public – Durée 1H
Déambulation burlesque et turbulente.
Une famille de géants qui déboulent dans  
la rue en musique, ça réveille le quartier !
Des échassiers qui bondissent, des jongleurs 
de l’extrême qui grimpent partout, un gen-
darme chevauchant une poule en tentant 
de faire régner l’ordre, rien d’anormal ! Juste 
un brin déjanté, c’est tout ! La rue est leur 
terrain de jeu et c’est avec le public qu’ils 
s’amusent le mieux. Avec eux pas de répit, 
ne leur tournez jamais le dos, ils sont armés 
de confettis et de pistolets à eau ! Quelque 
peu turbulents mais pas vraiment méchants ! 
De chamailleries en course-poursuites, ils 
vont semer la panique. La discrétion n’est 
pas leur crédo et d’ailleurs, ils adorent qu’on 
les prenne en photo. Ils sont fous mais c’est 
comme ça qu’on les aime.

19H
PRÉSENTATION ET LANCEMENT DE LA SAISON 
Lancement en présence des élus et des principaux protagonistes de cette saison.
Vous pourrez y découvrir le programme complet des spectacles vivants et des anima-
tions culturelles et patrimoniales.
La journée se terminera autour du traditionnel verre de l’amitié animé par le groupe 
Carmela’s Project qui parcourra le répertoire spanish jazz dans un style très dé-
pouillé, intimiste, sensuel et suave vous faisant voyager dans l’univers incontour-
nable des grands auteurs compositeurs afro et latino-américains.

OUVERTURE   DE SAISON



CONCERT
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MUSICA 
MEDITERRANEA
TROUBADOURS ET CHANTS SÉFARADES

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 – 21H
ÉGLISE SAINTE-EULALIE
CRUZY
Tout public
ENTRÉE LIBRE

Le chant profond des Cansos des troubadours et les balades de l’exil des séfarades 
sont dans les mots, les mélodies, les sonorités des instruments et les ornementations 
vocales, une part importante de la musique en Méditerranée. Troubadours Art Ensemble 
donne à écouter une approche personnelle et originale de ce répertoire. Des sonorités 
premières de la langue occitane, chansons de trobar et compositions contemporaines. 
Notre musique naît dans l’essence de l’idée, le gaubi, le feeling, le tarab… et d’un art 
lyrique occitan au fil du temps nourri des mots et des musiques d’une terre aux milles 
passages.

Chant, chiffonie : Carina TAURER
Chant, flûtes, harpe : Denyse MACNAMARA
Chant, oud, saz : Léo RICHOMME
Chant, tarota, veuze : Mathieu ROSSI
Chant, vieille, tymphason : Patrice VILLAUMÉ
Chant, percussions : Julien LAMEIRAS

Concert proposé par l’association Trob’Art dans le cadre du 11e festival.  
« Les Troubadours chantent l’art roman »  

à l’initiative de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.



Église Sainte-Eulalie
Sa construction est réalisée entre le XIIe et le XVe siècle. Elle porte le nom 
de Sainte-Eulalie de Mérida, jeune chrétienne de douze ans persécutée par 
Dioclérien. Une église romane est tout d’abord édifiée avec trois nefs en plein 
cintre. Aux XIIIe et XIVe siècle, elle est agrandie et élevée à 20m sous voûte 
en style gothique. L’édifice, fortifié au XVee siècle avec mâchicoulis, tourelles 
crénelées et meurtrières, attire l’attention. L’intérieur est très représentatif du 
gothique méridional : grande nef unique et chœur à sept pans rayonnants. On 
peut y admirer certains vitraux du XVe dont le style naïf reflète bien le réalisme 
propre de l’art de cette époque.
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PATRIMOINE

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2016

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
ASSIGNAN - CAPESTANG - CAZEDARNES  
CESSENON-SUR-ORB - CREISSAN - CRUZY - MONTELS 
MONTOULIERS - PIERRERUE - POILHES - PUISSERGUIER 
QUARANTE - SAINT-CHINIAN - VILLESPASSANS 
Tout public
ENTRÉE LIBRE (sauf tarif réduit à l’Abbaye de Fontcaude à Cazedarnes)

Le thème national 2016, « Patrimoine et citoyenneté » a pour objectif d’appréhender les 
lieux et monuments emblématiques où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels 
elle s’exerce quotidiennement. À l’occasion de cette 33e édition, les associations et les 
municipalités se mobilisent pour vous concocter un programme riche et varié : visites, 
animations, expositions, spectacles, balades… C’est un voyage de village en village pour 
(re)découvrir les richesses culturelles, patrimoniales et historiques de notre territoire.

Pour ne rien manquer des JEP et découvrir la totalité du programme, procurez-vous le 
PASSEPORT ET CARNET DÉCOUVERTE « PATRIMOINE SUD-HERAULT 2016 »

(disponible dans les offices de tourisme et mairies du territoire ou dans chaque site participant aux JEP). 

Il comprend également une présentation des 17 communes et de leurs points d’intérêts patrimoniaux. 
Pour vous guider, téléchargez gratuitement, sur iphone ou android, l’application de la Communauté de 

communes, puis au sein de cette application chargez le parcours « Patrimoine Sud-Hérault ». 

Grâce à ce passeport, vous pourrez également gagner pour
5 SITES VISITÉS = 1 PLACE DE SPECTACLE* ou 1 ATELIER D’ARTISTE** / DE VOTRE CHOIX 

*Une place maximun à gagner par personne parmi les spectacles payants de la saison culturelle  
Sud-Hérault 2016-2017 hormis La Nuit du Gospel et la soirée Jazzedarnes.
**Un atelier d’artiste maximun à gagner pour 1 adulte et 1 enfant parmi les ateliers du patrimoine (page 65). 
Le passeport est valable dès l’ouverture des Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 16 septembre 
2016 à l’ église Sainte-Eulalie de Cruzy pour le concert Musica Méditerranéa (pages 8-9 ).
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CONCERT
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QUATUOR  
BACH-CANAL
350e ANNIVERSAIRE DE  
LA CONSTRUCTION DU CANAL DU MIDI

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 – 20H
PORT 
CAPESTANG
Tout public
ENTRÉE LIBRE

À l’occasion du 350e anniversaire de la construction du Canal du Midi, l’ensemble baroque, 
constitué de musiciens classique à la renommée internationale, vous attend sur le port de 
Capestang pour un concert exceptionnel. Vous pourrez y entendre les chefs d’œuvres 
de la musique royale louisquatorzienne de LULLY, DELALANDE, CHARPENTIER ou 
MOURET ; découvrir Water Music de Georg Frédéric HAENDEL, Aria et Suite en Ré 
de Jean-Sébastien BACH, Chant d’automne de Félix MENDELSSOHN ainsi que de 
nombreuses surprises !

Christopher Hainsworth, musicien reconnu et organiste titulaire de la cathédrale de 
Béziers, mène depuis 30 ans, en France et à l’étranger, une brillante carrière de concer-
tiste à l’orgue, au clavecin au piano et au piano-forte. D’origine néo-zélandaise, il vit 
depuis des années sur notre territoire et participe à sa vitalité culturelle en tant que 
membre de l’association des Amis de l’Orgue de Puisserguier. Pour célébrer cet évè-
nement historique qui a tant compté pour notre territoire, il a convié trois musiciens 
affirmés pour l’accompagner dans cet hommage musical au magnifique ouvrage classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Concert proposé en partenariat avec l’association 
des Amis de l’Orgue de Puisserguier.



Médaillon allégorique (1691)

Arc de triomphe du Peyrou - Montpellier
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PATRIMOINE

INTERNATIONAL  
FOSSIL DAY Première édition

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
MUSÉE - SALLE POLYVALENTE 
CRUZY 
Tout public
ENTRÉE LIBRE Réservation conseillée

Journée organisée en partenariat avec l’ACAP  
Musée de Cruzy dans le cadre du Réseau des Musées de territoire 

Sud-Hérault. 

Créée en mai 2016 par l’Association Paléontologique Internationale, cette journée  
à pour but de promouvoir la connaissance des fossiles. 

À 14H - 15H - 16H (durée : 1H - rdv au Musée) 
VISITE GUIDÉE : Musée et dépôt-laboratoire
par les membres de l’ACAP (Association Culturelle Archéologique et Paléontologique 
de l’Ouest biterrois). 
Ce musée présente le résultat des fouilles paléontologiques qui se déroulent depuis 20 
ans à Cruzy, Montouliers et Villespassans : fossiles, œufs de dinosaures, fémur de tyran-
nosaure, carapaces de tortues… issus de tous les étages géologiques. Quelques-unes 
de ces pièces offrent un intérêt de portée mondiale. La visite du dépôt-laboratoire vous 
permettra d’appréhender les techniques, les opérations minutieuses et les traitements 
des pièces découvertes. 

À partir de 14H (Salle polyvalente) 
EXPOSITION : Au temps des dinosaures, Les géants du Mésozoïque 
réalisée par Double Hélice, avec le conseil scientifique d’Éric BUFFETAUT et les 
illustrations d’Antonin JURY. 
Il y a 150 millions d’années, des reptiles géants régnaient sur notre planète. Ils colonisèrent la 
terre ferme, le ciel et les océans. On retrouve aujourd’hui leurs traces sur tous les continents.

PRÉSENTATION DES COLLECTIONS DÉPOSEES PAR LA MAIRIE DE VILLESPASSANS À L’ACAP
Elle comprend un ensemble de fossiles du département. 



 

PROJECTION DU FILM : Des dinos sous les vignes (durée : 17 min - en continu) 
produit par le CNRS images et réalisé par Claude DELHAYE en 2009. 
Ce film présente les fouilles paléontologiques de Cruzy regroupant bénévoles, étudiants et pa-
léontologues amateurs sous la direction d’Eric Buffetaut. Ce dernier parle des paysages, de la 
végétation et du climat tropical qui régnait à l’époque des dinosaures, en exposant les difficultés 
pour dégager les ossements pris dans les terres argileuses. 

À 17H30
CONFÉRENCE SUIVIE D’UNE DÉDICACE : Du dodo à Gargantuavis : voyages aux îles  
des oiseaux géants
par Éric BUFFETAUT, paléontologue, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste 
des dinosaures et des oiseaux fossiles, responsable scientifique des fouilles paléontolo-
giques de Cruzy. 
Le dodo de l’île Maurice, les moas de Nouvelle-Zélande, les Aepyornis de Madagascar : autant 
de grands oiseaux incapables de voler qui ont évolué sur des îles, à l’abri des prédateurs. Des 
dizaines de millions d’années auparavant, quand l’Europe était un archipel, un autre oiseau 
géant, Gargantuavis, vivait lui aussi sur une île. 
Les récentes découvertes sur divers sites paléontologiques, notamment à Cruzy, contribuent 
à dissiper progressivement les mystères de son évolution, de sa biologie et de son écologie.

DÉGUSTATION 
Pour clôturer cette journée,  Frédéric Cauquil, 
propriétaire - récoltant du domaine Mourel 

des Pères à Villespassans, propose une 
dégustation de vin issu de vignes se situant à 

proximité d’un site paléontologique.

ANIMATIONS À DESTINATION  
DU JEUNE PUBLIC 

par l’équipe du Service éducatif Sud-Hérault  
en partenariat avec l’ACAP.

DE 14H À 17H : Livrets et jeux sur la paléon-
tologie sont mis librement à disposition des 

familles (Salle polyvalente et Musée). 
À 14H30 (Musée - durée : 30 min) : Les petits 

fouilleurs au musée (sauf intempéries). 
À 15H30 (Salle polyvalente - durée :  

30 min) : Réalise ton moulage de fossile ! 
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COMEDIE / JEUNE PUBLIC

CROCDUR LE PIRATE
LA COMÉDIE MUSICALE DES FLIBUSTIERS

Par l’ART SCÈNE COMPAGNIE

MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 – 15H30
SALLE DES FÊTES
CESSENON-SUR-ORB
À partir de 5 ans
Durée : 1H10

Dans tous les ports court une terrible légende… Le Capitaine Crocdur est un pirate qui 
traque sans relâche les orphelines. Dans sa taverne, Alexandra Capov exploite la petite 
Jacotte, recueillie 15 ans plus tôt sur une plage. Lorsqu’un jour la rumeur annonce 
l’arrivée de Crocdur. Alexandra, prise de panique, décide de transformer Jacotte en 
garçon ! Le Capitaine Crocdur se rend dans leur taverne, il se lie d’amitié avec Jacotte 
et lui propose d’embarquer pour le suivre dans sa chasse au trésor. Retrouveront-ils le 
trésor du Capitaine Crocdur ? Malgré les embûches, le Capitaine séduira-t-il Alexandra ? 
Et qu’adviendra-t-il de Jacotte quand le Capitaine découvrira la mascarade ?

Une épopée fantastique faite de jeux, de chansons enivrantes, d’images, d’effets spéciaux 
qui nous plongent dans l’univers rocambolesque de la piraterie. 

Comédienne, chanteuse : Myriam GAGNAIRE
Comédien, auteur, compositeur : Dominique LEFEBVRE
Comédienne, chanteuse : Pascale CHARRETON
Compositeur : Lionel MELOT

Le + 
Spectacle classé 
parmi les plus grosses 
fréquentations Jeune 
public du Festival OFF 
d’Avignon depuis 4 ans.
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CLOWN / JEUNE PUBLIC

KARABISTOUILLE
MAGIE CLOWNESQUE ET POETIQUE

Par la compagnie CHAOTIK THÉÂTRE

MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016 – 15H30
MAISON DU PEUPLE
PUISSERGUIER
À partir de 3 ans
Durée : 50 minutes

Débarquant de nulle part avec ses valises et sa fleur Margarita, ce clown lunaire et gaf-
feur nous entraine dans un tourbillon de numéros tous aussi loufoques les uns que les 
autres. Tours de magie, marionnette, gag visuels, ce clown aux accents italiens sait nous 
faire rire autant que nous émouvoir. 

« Les images constitutives de ce spectacle me sont venues tout naturellement : la valise 
qui nous prépare au voyage, le train qui nous emmène vers l’inconnu et enfin l’accent 
italien inspiré de mes origines. La magie tient également une place importante car 
j’aime bien mêler son pouvoir de fascination à la sensibilité et à la poésie véhiculées 
par le personnage du clown ». 

Un délicieux moment de poésie et de légèreté à partager en famille.

De et avec : Pierre DI PRIMA 
Mise en scène : Olivier LABICHE
Marionnette : Françoise SKIRA
Costume : Nadège DORE





20

THÉÂTRE

DON QUICHOTTE
De CERVANTES

Par l’ILLUSTRE THÉÂTRE de Pézenas et la Compagnie ITINÉRAIRE BIS

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 – 19H
SALLE POLYVALENTE
CRUZY
Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1H

Tout le monde croit connaître Don Quichotte. Bien sûr, il y a les moulins à vent, bien sûr il 
y a les moutons... Mais au-delà de ces aventures, il y a deux personnages indissociables 
l’un de l’autre. Certains les comparent à un Sganarelle et à un Don Juan teinté de Cid 
(qui ne déplairait pas à Miguel de Cervantès). D’autres y verront des personnages de 
Beckett dans leur errance...

Personne ne peut rester indifférent devant ce « Chevalier à la triste figure » qui, amoureux 
des livres et des romans de chevalerie, a décidé de s’en aller par le monde pour vivre les 
aventures des chevaliers errants et y trouver la gloire.

« Don Quichotte, c’est l’histoire de ces deux hommes, de leurs promesses mutuelles, de 
la folie d’un côté, du bon sens de l’autre, d’un amour fraternel, d’un amour des livres... 
que nous allons raconter. »

Co production : Illustre Théâtre et Cie Itinéraire bis
Mise en scène : Gérard MASCOT et Delphine SIRE
Comédiens : Gilles BUONOMO et Gérard MASCOT
Décors : LA MANCHA
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THÉÂTRE

LES CHAISES
D’Eugène IONESCO 

Par la Compagnie LIRE AUX ECLATS

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 – 19H
SALLE POLYVALENTE
CREISSAN
À partir de 14 ans
Durée : 1H30

Deux vieux, âgés de 94 et 95 ans vivent isolés dans une maison située sur une île battue 
par les flots. Pour égayer leur solitude et leur amour désuet, ils remâchent inlassa-
blement les mêmes histoires. Mais le vieil homme, détient un message universel qu’il 
souhaite révéler à l’humanité. 

Il a réuni pour ce grand jour d’éminentes personnalités du monde entier. Un à un, les 
invités invisibles se présentent à la porte de leur demeure et viennent prendre place sur 
les chaises préparées pour les accueillir. Bientôt la maison est encombrée de fantômes. 
C’est comme si Ionesco, avec Les Chaises inventait un théâtre qui commençait par la fin. 
Fin des êtres, fin des corps, fin de la vie. Fin du théâtre ? 

En tout cas un thème qui n’est pas très éloigné de Beckett que Laurent Levy a déjà 
monté deux fois. Il poursuit ici un compagnonnage avec l’acteur Thierry Bosc et, avec 
acuité, fait vibrer la présence de la mort dans des vies qui s’éteignent pour disparaître. 
Dans quelle éternité ? Au cœur du théâtre, là où rêve et réel se frottent et se confondent. 

Mise en scène : Bernard LEVY
Collaboration artistique : Jean-Luc VINCENT
Interprétation : Thierry BOSC et Emmanuelle GRANGE
Production : sortieOuest et Cie Lire aux Eclats

Un spectacle co-organisé par sortieOuest – Domaine départemental d’art 
et de culture de Bayssan, dans le cadre du Grand Tour ! 2016-2017 avec 

le soutien du Conseil départemental de l’Hérault.
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ÉVÈNEMENT > CONCERT JAZZ GOSPEL

TONYA BAKER
LA 2e NUIT DU GOSPEL

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 – 20H30
COLLÉGIALE SAINT-ÉTIENNE
CAPESTANG

Concert organisé en collaboration avec l’Association JAZZOSUD 
Association, la Communauté de communes SUD-HÉRAULT  

et TOPTONE Music Paris.

Tonya BAKER, « une des plus grandes voix de sa génération »
Jeune femme native de Chicago, Tonya Baker, rencontre très vite le succès dans les 
églises noires du Nord-Est des Etats-Unis, elle est invitée sur les plus grandes scènes de 
Gospel, notamment par le Pasteur J.W Walker de Nashville. Forte de ses talents elle fonde 
son propre label et produit deux albums couronnés de succès « Life in Him » et « Sine 
he came, son talent est remarqué par Kingdom Records qui en fait une des vedettes 
de son catalogue. Tonya Baker a su se faire un nom grâce à son expérience des tournées 
sur le continent Nord-Américain. 
On a pu la voir aux côtés de grands noms tels : Shirley Caesar, Mary Mary, CeCe Winans 
ou Israel Houghton.Le public est très sensible à sa folie musicale…comme si son spec-
tacle était le dernier.
Vous avez donc rendez-vous avec un concert exceptionnel et inoubliable dans le ma-
gnifique écrin de la Collégiale Saint-Étienne, chef d’œuvre de l’art gothique méridional. 

Après le succès exceptionnel rencontré 
par la première édition de La Nuit du 
Gospel, la communauté de communes 
Sud-Hérault a décidé de reconduire son 
initiative consistant à faire bénéficier ses 
habitants de tarifs très avantageux. 

Tarifs normaux : 18 € et 25 €
Tarifs habitants de la communauté 
de communes ou titulaires d’un PASS 

CULTURE : 10 € et 15 €

MODALITÉS DE VENTE DES BILLETS : 
Les places seront éditées par le producteur 
et devront être acquises avant le spectacle.

Points de ventes sur le territoire : 
Contacter l’Office de tourisme Intercommunal 

au 04 67 37 85 29
NB : Les personnes désirant bénéficier du tarif 
mis en place par la communauté de communes 
devront se munir d’un justificatif de domicile par 

personne ou d’un PASS CULTURE.
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CIRQUE

DU PLOMB  
DANS LE GAZ

Par LA FAMILLE GOLDINI

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2016 – 17H
ABBATIALE
SAINT-CHINIAN
Tout public
Durée : 50 minutes

Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… Et pourtant ils continuent, 
seuls, à deux. Sur scène tout se règle, tout se négocie, tout s’échange, tout se paye…

Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on contorsionne la réalité, le chantage vire-
volte, les mornifles crépitent…
Admirez ces dresseurs de tort, ces acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces « soule-
veurs d’indignation », ces clowns attristants, ces équilibristes du rapport de force, ces 
jongleurs de maux, ces musiciens de la chicane, ces garçons de fausses pistes !
Ils sont toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés… œil pour œil et main à main.

Déf – Gaz : Corps fluide indéfiniment expansible, occupant tout le volume dont il dispose.
Déf – Plomb : Métal très dense d’un gris bleuâtre, mou, facilement fusible, se laissant 
bien travailler et laminer.
Le rythme général du spectacle est différent des précédentes créations des Goldini, le 
spectateur devient témoin et voyeur d’un contenu plus intime. Le pari est d’utiliser des 
accessoires et supports originaux et de proposer une démarche de cirque contempo-
rain, de recherche et d’innovation tout en restant dans la rue, pour la rue : c’est un 
cirque nouveau avec de l’ancien.
Les performances acrobatiques incroyables rencontrent le rire et la poésie dans ce nou-
veau spectacle à ne pas manquer !

Circassiens : Famille GOLDINI
Mise en scène : Christine ROUSSIGNOL
Constructeurs : P. GEFFROY et F. BREUIL
Costumes : Natacha FAURE
Chorégraphe : Claire DUCREUX
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CONCERT / JEUNE PUBLIC

L’HISTOIRE DE BABAR 
& LE CARNAVAL DES 
ANIMAUX

Par LA BELLE SAISON

DIMANCHE 15 JANVIER 2017 – 16H
SALLE DES FÊTES
CESSENON-SUR-ORB
Durée : 1H15

L’HISTOIRE DE BABAR 
D’après L’Histoire de Babar, le petit éléphant de Francis POULENC (1899-1963). 
Concert pour orchestre de chambre (12 musiciens) et récitant. 
Durée : 30 minutes

Après la mort de sa maman tuée par un chasseur, Babar, qui a réussi à fuir, arrive à la 
ville. Il est recueilli par la vielle dame, qui le gâte : l’habille, lui achète une auto…Mais 
les éléphants ne sont pas fait pour les villes, Babar se languit de sa forêt natale. Et 
lorsque ses cousins Arthur et Céleste viennent le chercher, il les suit, laissant sa vieille 
amie triste. Quand Babar rentre chez lui le vieux roi vient de mourir. Après concertation 
générale, voilà Babar élu roi des éléphants, on le couronne, il se marie avec Céleste… 
Fidèle au texte de Jean de Brunhoff – créateur de Babar- le compositeur donne naissance 
à un monde sonore fascinant. La musique de Babar est profondément poétique et tendre.

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
De Camille SAINT-SAËNS (1835-1921).
Suite de quatorze pièces pour piano, violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, cla-
rinette et xylophone.
Durée : 45 minutes
Saint-Saëns compose le Carnaval des Animaux en 1886 au cours de ses vacances dans 
un petit village autrichien. Il ne s’agit pas de musique sérieuse mais d’une parenthèse 
humoristique dans son œuvre. Cette « grande fantaisie zoologique » s’inscrit dans la 
tradition française de pastiche musical, sous couvert d’une description animalière. 



L’œuvre est constituée de 14 mouvements commençant par la Marche royale du Lion, 
et se terminant par le Cygne puis le défilé de tous les animaux sous les roulements de 
tambour… 

Un spectacle co-organisé par sortieOuest – Domaine départemental d’art 
et de culture de Bayssan, dans le cadre du Grand Tour ! 2016-2017 avec 

le soutien du Conseil départemental de l’Hérault.
Concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison – Saison 

musicale 2016-2017.
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PATRIMOINE

LE PASSÉ INDUSTRIEL 
DE CESSENON-SUR-ORB

SAMEDI 21 JANVIER 2017
ESPACE LÉO LAGRANGE
CESSENON-SUR-ORB
ENTRÉE LIBRE Réservation conseillée

Journée organisée en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire du Haut 
Languedoc et Vignobles, l’Inventaire général du patrimoine culturel de la 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et l’association La Burla  
de Cessenon-Sur-Orb. 

À 14H - 15H30 (durée 1H - départ de l’Espace Léo Lagrange) 
VISITE GUIDÉE : SUR LES TRACES DE L’ÉPOPÉE INDUSTRIELLE DU VILLAGE 
par Philippe MARASSÉ, historien, co-auteur avec Jean-Denis BERGASSE † de l’ouvrage 
« De l’artisanat à l’industrie : le cas exemplaire de Cessenon du XVIIIe au XXe siècle ». 
Circuit sur les traces du passé industriel de Cessenon, de la maison des Milhé, proprié-
taires d’une manufacture de draps au XVIIIe siècle, à l’ancienne tuilerie Riche. 
 
À PARTIR DE 14H
DEUX EXPOSITIONS : 
Cessenon d’antan : Réalisée par l’association, elle retrace le développement écono-
mique de Cessenon du XVIe au XXe siècle. 
Regards sur le patrimoine industriel : Réalisée dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire 
du Haut Languedoc et Vignobles en collaboration avec l’Inventaire général du patri-
moine culturel de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, cette exposition invite 
à (re)découvrir l’architecture industrielle du territoire Sud-Hérault et du Pays d’Art et 
d’Histoire du Haut Languedoc et Vignobles.

PROJECTION : Cartes postales anciennes du premier quart du XXe siècle, images d’archives
Tirée des recherches scientifiques de Philippe MARASSÉ,et de l’ouvrage « Cessenon-sur-
Orb, Inventaire du patrimoine d’un village héraultais » édité par le Pays Haut Languedoc 
et Vignobles (2007). 



VIDEO : Cessenon - Années 50 (durée : 13 minutes)
Film en noir et blanc réalisé par Michel CANS, mis à disposition par le CIRDOC 
Centre inter-régional de développement de l’occitan. 

À 17H30
CONFÉRENCE À DEUX VOIX : De l’artisanat à l’industrie : 
draperies et tuileries à Cessenon (XVIIIe - XXe siècles)
avec Lisa CALISTE, attachée de conservation du 
patrimoine, chargée de l’étude du patrimoine in-
dustriel à l’Inventaire général du patrimoine cultu-
rel de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
et Philippe MARASSÉ, historien.
Bien que l’Hérault ne soit pas connu pour son passé 
industriel, les richesses de ce département ont été 
précocement exploitées. Deux filières industrielles 
ont marqué ce territoire : l’extraction et le textile. On 
retrouve ces deux secteurs sur la Communauté de 
communes, et notamment à Cessenon. Sous l’An-
cien régime, alors que cette bourgade était le chef-
lieu d’une importante châtellenie royale, la fabrica-
tion du drap y côtoyait plusieurs tuileries artisanales 
qui travaillaient la glaise du pays. La draperie s’étei-
gnit comme à Saint-Chinian au XIXe siècle mais les 
facilités de transport offertes par l’amélioration du 
réseau routier et, surtout, l’arrivée du chemin de fer 
en 1877 permirent à une dynastie de tuiliers de his-
ser de façon exemplaire la fabrication des produits 
en terre cuite au niveau industriel. Au XXe siècle, 
la « Tuilerie moderne Riche frères », rivalisait ainsi 
avec ses concurrentes de Béziers et de Bédarieux. 
L’intervention se terminera par une discussion en pré-
sence d’anciens ouvriers de la tuilerie Riche et des 
descendants de la famille.

ANIMATIONS À DESTINATION 
DU JEUNE PUBLIC 

À 15H00 (durée 1H - départ de 
l’Espace Léo Lagrange)

ANIMATION POUR LE JEUNE PUBLIC 
ET LES FAMILLES

par l’équipe du Service éducatif 
Sud-Hérault.

Mise en activité pédagogique. 

DÉGUSTATION 
Pour clôturer cette journée, les 

Vignerons de Cessenon proposent 
une dégustation de vin et de 

produits du terroir. 

Cheminée de l’ancienne Tuillerie Riche
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THÉÂTRE

VIN BOURRU
D’après le roman de Jean-Claude CARRIÈRE

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 – 19H
SALLE POLYVALENTE
QUARANTE
Tout public
Durée : 1H30

Le vin bourru c’est un vin en cours de fermentation, trouble et très sucré quand il était 
goûté, il permettait d’évaluer la qualité du millésime. Pour Jean-Claude Carrière dont le 
roman a été adapté pour cette pièce, c’est un récit autobiographique sur son enfance. 
Il nous interroge sur ce qui nous défait, ce que nous avons perdu, gagné, sué, ce qui 
nous reste en faisant des allers-retours entre hier et aujourd’hui. 

Dans cette pièce, il est question de la terre, de la maison, du travail, du déchet, d’édu-
cation, de la propreté, d’écologie, de la nature, des champignons, du langage, du sexe, 
de « l’étranger », de la mort… et surtout de la vie. 
L’histoire d’un homme, né dans une culture et qui a grandi dans une autre. L’histoire d’une 
pousse, bien cultivée, aux racines solides, et aux bourgeons tendus vers le ciel. 

Adaptation et jeu : Gille BUONOMO
Direction d’acteur : Gregory NARDELLA
Collaboration artistique : Fabienne SUWALA
Vidéo : Fabrice FAVEL

Un spectacle co-organisé par sortieOuest – Domaine départemental d’art  
et de culture de Bayssan, dans le cadre du Grand Tour ! 2016-2017  

avec le soutien du Conseil départemental de l’Hérault.
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COMEDIE MUSICALE / JEUNE PUBLIC

LE MAGICIEN D’OZ
Par la compagnie OXYMORE

MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 – 15H30
MAISON DU PEUPLE
PUISSERGUIER
À partir de 4 ans
Durée : 1H15

Le vent souffle, les arbres craquent, la poussière vole, on aperçoit une maison ballottée 
dans le ciel. À l’intérieur, une petite fille, Dorothy avec son chien « Toto », attend avec 
inquiétude la fin de la tornade. Soudain, une violente secousse, puis plus rien... Les voilà 
transportés dans l’étrange contrée d’Oz ! 

L’aventure y sera longue et dangereuse pour Dorothy qui devra, avec l’aide de ses amis 
(un épouvantail en quête de cerveau, un bûcheron en fer blanc en manque de cœur et 
un lion poltron à la recherche de courage) surmonter les plus terribles obstacles pour 
réussir à percer le véritable secret du pays d’Oz... 

Qui n’a jamais entendu parler du magicien d’Oz ! Embarquez pour un voyage unique où 
se déroulera sous vos pieds impatients un paysage inconnu, musical et extraordinaire !

Mise en scène : Virginie DANO
Avec : Benjamin FARFALLINI, David JAUD, Charlotte PERRIN,  
Emilien PICARD et Mélanie SPETTEL
Création musicale : Raphaël CALLANDREAU 
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MUSIQUE / JEUNE PUBLIC

ZÉBRICHON
Par la CARTON COMPAGNIE

MERCREDI 15 FEVRIER 2017 – 15H30
SALLE DES FÊTES
CESSENON-SUR-ORB
À partir de 2 ans
Durée : 35 minutes

Un conte musical ‘pop-up’ pour une chanteuse-conteuse, un orgue de barbarie et des 
enfants. Zébrichon est un petit zèbre et comme tous les petits zèbres, il a une belle robe 
noire et blanche. Mais Zébrichon se sent seul, très seul car les oiseaux ne viennent 
jamais se poser sur son dos. Les mouettes si blanches ont peur de ses rayures noires, 
les corbeaux tout noir se méfient de ses rayures blanches.
Heureusement, il va rencontrer Souris, les Boutons de Culotte, Barbichu et Coccinelle 
qui vont l’aider à s’accepter tel qu’il est et à voir la vie en couleurs et en chansons ! 

Une histoire toute en tendresse qui emmène les enfants dans un univers ni tout blanc, ni 
tout noir mais où la valse des couleurs prend le pas sur les doutes.

Mise en scène : Luc CHAREYRON
Histoire, chanson et musique : Michèle BERNARD
Interprétation : Marion DUDOUET et Brice DUDOUET
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CIRQUE

IMPACT
CRÉATION 2017 par la compagnie [RÊVE]2

VENDREDI 24 FÉVRIER 2017 – 19H
ABBATIALE
SAINT-CHINIAN
Durée : 50 minutes

De la bascule, de la barre russe, des portés acrobatiques, du mouvement et bien d’autres 
choses encore. IMPACT, c’est une masse organique qui évolue dans un déséquilibre en 
perpétuel évolution. 

Mais vers quoi ? 
Les individualités fortes qui s’en décrochent s’y replongeront-elles intégralement en-
suite ? Un geste brut, cru, non théâtralisé, qui parle de lui même et s’accorde au 
ressenti. 
La rencontre, l’échange, l’écoute, les réactions, en bref, la vie ! 

C’est une proposition qui combine hauts degrés de technicité acrobatique et travail col-
lectif, tout en mettant en avant un développement chorégraphique. Une grande partie 
des préparations acrobatiques sont effacées grâce à une autre façon d’appréhender 
le mouvement. 
Utiliser les corps d’une façon plus douce. Être à l’écoute, réceptif. Ne plus anticiper 
pour transcender le mouvement acrobatique. Une équipe soudée, poussée vers une 
gestuelle brute par un chorégraphe intrépide dans une mise en scène qui laisse la place 
au développement de chaque interprète.

Interprètes : Tiko VENNE, Josuah FINCK, SAVAGE, Eve BIGEL, Jirin MEILGAARD
Chorégraphe : Benjamin TRICHA 
Compositeur: Jean Christophe QUILLEZ

Un spectacle co-accueilli avec la Verrerie d’Alès – 
Pôle National des Arts du Cirque Occitanie
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PATRIMOINE

LE GRAND ÉLAN 
COOPÉRATIF  
DES ANNÉES 1930

SAMEDI 11 MARS 2017 
MAISON DU PEUPLE - CAVE COOPÉRATIVE 
CAPESTANG 
ENTRÉE LIBRE Réservation conseillée

Journée organisée en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire  
du Haut Languedoc et Vignobles et le Comptoir de Capestang -  

Les vignerons du pays d’Ensérune.

Si le Gard, les P-O, le Minervois sont déjà bien équipés à l’orée des années vingt, il a 
fallu attendre les années trente pour que les coopératives de vinification se multiplient 
en Sud-Hérault et dans le Pays haut Languedoc et Vignobles. Comment expliquer cette 
floraison tardive mais spectaculaire ?

À partir de 14H (Maison du peuple) 
CONFÉRENCES À TROIS VOIX (durée : 1H30)
Entre crises et renouveau : la viticulture dans les années 1930
par Jean-Marc BAGNOL, professeur d’histoire-géographie, docteur en histoire contem-
poraine missionné au Service éducatif Sud-Hérault. 
À cette période, De grandes lois d’organisation se mettent en place, qui deviendront le 
statut de la viticulture. 
La grève capestanaise de 1933
par Patric BÉZIAT, historien - géographe.
De 1904 aux années trente, des grèves opposant ouvriers et patrons, ont souvent 
défrayé la chronique.
La cave coopérative : une réponse à la crise viticole
par Jean-Michel SAUGET, conservateur en chef honoraire du patrimoine, chercheur à 
l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Languedoc-Roussillon. 
Héritières des caves des grands domaines, leur architecture a permis aux différents 



maîtres d’œuvre de proposer des plans singuliers, où certains éléments apparaissent 
comme une véritable signature. 

EXPOSITION : Regards sur les caves coopératives du territoire
Réalisée dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire du Haut Languedoc et Vignobles,  en 
collaboration avec l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et Jean-Michel Sauget, co-auteur de l’ouvrage « Caves coopé-
ratives en Languedoc-Roussillon », cette exposition invite à (re)découvrir l’architecture 
des caves coopératives du territoire Sud-Hérault et du Pays d’Art et d’Histoire du Haut 
Languedoc et Vignobles.

À 16H (Cave coopérative) 
PLONGÉE DANS LE MONDE VITICOLE AU CŒUR DE LA COOPERATIVE DES VIGNERONS DU 
PAYS D’ENSERUNE (durée : 1H - départ de la Cave coopérative)
avec le Président et les coopérateurs vignerons du Pays d’Ensérune, au comptoir de 
Capestang. 
L’histoire de ces vignerons remonte à la construction de la première cave coopérative 
viticole en France, à Maraussan en 1901. Cette visite comprendra une balade dans 
les vignes, la découverte de l’ancienne cave et du caveau, ainsi qu’une initiation à la 
dégustation. Réalisée par des professionnels, elle permettra d’apporter une vision sur 
le fonctionnement du mouvement coopérateur actuel, du travail de la vigne jusqu’à sa 
mise en bouteille. 

À 17H30 (Maison du peuple)
FILM DOCUMENTAIRE HISTORIQUE, SUIVI D’UN DEBAT : Le Midi viticole 2 : de 14-18  
à la guerre du vin (durée : 1H20)
par la compagnie L’HISTOIRE EN SPECTACLE. 

ANIMATIONS À DESTINATION  
DU JEUNE PUBLIC 

A 14H30 (durée 1H - RDV 
à la Cave coopérative) 

ANIMATION POUR LE JEUNE PUBLIC  
ET LE FAMILLES

par l’équipe du Service éducatif Sud-Hérault en 
collaboration avec le Comptoir de Capestang, 

Les vignerons du pays d’Ensérune.  
Mise en activité pédagogique. 

DÉGUSTATION 
Pour clôturer cette journée, le Comptoir 
de Capestang - Les vignerons du pays 

d’Enserune propose une dégustation de 
vin avec des produits du terroir. 

Aperçu de la Coopérative 
de Montouliers construite en 1937 ©
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THÉÂTRE

LES FOURBERIES  
DE SCAPIN

DE MOLIÈRE 
Par l’ILLUSTRE THÉÂTRE de Pézenas

VENDREDI 24 MARS 2017 – 19H
SALLE DES FÊTES
CESSENON-SUR-ORB
À partir de 12 ans
Durée : 1H45

En l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est marié en secret avec Hyacinthe, une 
jeune fille pauvre au passé mystérieux, et Léandre est tombé amoureux d’une prétendue 
égyptienne : Zerbinette.
Mais les pères, Argante et Géronte, rentrent de voyage, avec des projets de mariage pour 
leurs enfants ! 

Les jeunes gens ne savent plus à qui se confier pour résoudre leurs problèmes.
Scapin, qui se vante d’être un artiste de la manigance, s’engage à tout arranger...
Et les voilà tous pris dans l’engrenage du mensonge, de l’apparence et du quiproquo. 
Une machine infernale que Scapin lui- même ne maîtrise plus.

Les acteurs évoluent dans un magnifique décor qui suggère le port de Naples avec ses 
bateaux ses quais, ses voiles, ses recoins et cachettes... Mais c’est le génial Molière qui 
tire les ficelles et en profite pour signer les plus belles scènes de comédie du répertoire 
français. 

Mise en scène : Gérard MASCOT et Delphine SIRE
Comédiens : Gilles BUONOMO et Gérard MASCOT,  
Flore PADIGLIONE, Simon-Pierre RAMON, Pierre-Luc SCOTTO et Delphine SIRE
Décors : Agnès CANUTO et Guy SAHUC
Costumes : Stéphanie SANCHEZ
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THÉÂTRE D’ARGILE / JEUNE PUBLIC

MoTTes
par la compagnie LE POISSON SOLUBLE

MERCREDI 5 AVRIL 2017 – 15H30
SALLE DES FETES
CESSENON-SUR-ORB
À partir de 5 ans
Durée : 50 minutes

Trois planches, deux caisses, un atelier singulier. Trois mottes de terre, deux compères 
aux mains nues y façonnent un théâtre d’argile. 
Dans leurs mains s’animent tour à tour paysages et personnages éphémères. La croûte 
terrestre, écrasée, foulée, battue, subit l’empreinte de la frénésie humaine. 
Théâtre de matière sans parole, MoTTes joue du langage corporel et de la manipulation 
d’argile en direct pour explorer la relation qui unit l’Homme à la terre. 
À la croisée du théâtre, de la marionnette et du modelage, la compagnie Le Poisson Soluble 
propose un voyage dans cet univers d’argile empreint d’humour et de poésie.

De : Nina RIUS, Sébastien DEHAYE, François SALON et Fabio EZECHIELE SFORZINI
Avec : Sébastien DEHAYE et François SALON

Le + 
Lauréat du Coup de pouce 
du Festival Marionnet’IC 
2015 de Binic.
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THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

UN OISEAU  
DANS LA TÊTE
CAP À L’AUCEL

Par le THÉÂTRE DES ORIGINES

MERCREDI 12 AVRIL 2017 – 15H30
MAISON DU PEUPLE
PUISSERGUIER
À partir de 6 ans
Durée : 45 minutes

Un théâtre pour danser la ronde des saisons.
Bientôt la lune cornue pointera le bout de son nez comme l’annonce Carnaval…
C’est l’heure pour Laureta de sortir de sa tanière, mais elle a beau tendre l’oreille, humer 
l’air et appeler l’oiseau du printemps… C’est le silence radio… !

Et sur le coin de monde sur lequel est juchée Laureta, les hommes ne remarquent pas 
que le printemps n’est pas au rendez-vous…Ils sont bien trop occupés à courir après le 
temps qui passe trop vite.
Une nuit, une jeune femme aux accents d’ailleurs débarque près de la tanière de 
Laureta. C’est alors que ces deux femmes devront apprendre à partager ce petit bout 
de monde sur lequel elles sont perchées. 
À travers un chemin elles partiront sur les traces de la ronde des saisons, pour tenter de 
remettre en branle le chant de l’oiseau du printemps. 

Un spectacle pour petits et grands à la fois drôle, poétique et surprenant !

Avec : Perrine ALRANQ, Marie GASPA et Anna WASNIOWSKA
Écriture : Perrine ALRANQ, Marie GASPA, Isabelle FRANCOIS et Anna WASNIOWSKA  
Mise en scène : Isabelle FRANCOIS 
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PATRIMOINE

BALADE GÉOLOGIQUE 
DANS LE SAINT-
CHINIANAIS

SAMEDI 22 AVRIL 2017
SALLE POLYVALENTE
CÉBAZAN
ENTRÉE LIBRE RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LA BALADE

Journée organisée en partenariat avec l’APNHC (Association de protection 
nature des Hauts-cantons), la Lithothèque Languedoc-Roussillon,  
la Maison du Cambrien et l’ACAP - Musée de Cruzy dans le cadre  

du Réseau des Musées de territoire Sud-Hérault.

À 14H (durée : 2H30 - accueil 15 min avant à la salle polyvalente de Cébazan / afin de 
faciliter les déplacements, cette balade se déroule en autocars - gilet fluo obligatoire / 
en fonction de la demande deux autres départs seront organisés à 13H30 et à 14H30). 

BALADE GÉOLOGIQUE DANS LE CHAINON DE SAINT-CHINIAN
co-organisée et commentée par :
•  Bernard HALLEUX, professeur honoraire de Science de la Vie et de la Terre, membre 

fondateur de la Lithothèque académique Languedoc-Roussillon, professeur à l’Uni-
versité du Temps libre du Bas Languedoc, Président de l’APNHC.

•  Jean-Claude BOUSQUET, docteur en géologie, professeur à l’Université Montpellier II 
– Sciences et techniques.

•  Haroun DEMBELÉ, hydrologue ; Jean-Pierre CHENET, guide et par l’ensemble des 
membres de l’ACAP.

5 sites exceptionnels nous permettront de comprendre que les roches sédimentaires 
au départ horizontales, renferment souvent des fossiles, et qu’elles peuvent subir des 
forces qui les mettent en position quasi verticales, les plissent, les font glisser et les 
retournent, les étirent jusqu’à les casser et créer des failles en extension. Ces plisse-
ments sont dus à des rencontres de plaques : naissance des Pyrénées, il y 40 millions 
d’années, la trace formée est le chainon de Saint-Chinian. 



À partir de 14H
EXPOSITION : LES TRILOBITES DU SAINT-CHINIANAIS
co-réalisée par Francis FERNANDEZ, passionné, propriétaire de la Maison du Cambrien 
à Berlou et Bernard HALLEUX. 
Trilobites des collections du Musée de paléontologie, trouvées dans la montagne noire, 
sur le terroir de Berlou et sur nos terrains schisteux du Saint-Chinianais. 

EXPOSITION : LES ROCHES UTILES POUR LE SAINT-CHINIANAIS 
réalisée par Bernard HALLEUX, d’après une idée d’Haroun DEMBÉLÉ.
Ensemble de panneaux montrant les roches qui furent utilisées et qui sont liées à l’éco-
nomie actuelle ou passé du Saint-Chinianais : la bauxite, le marbre et le gypse. 

PROJECTION : SITE INTERNET DE LA LITHOTHÈQUE ACADEMIQUE
Ce site comprend la description de sites géologiques régionaux remarquables.

À 17H30 
CONFÉRENCE (DURÉE : 1H) : HISTOIRE GÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 
SUIVI D’UNE DÉDICACE DE SES LIVRES 
par Jean-Claude BOUSQUET, docteur en géologie. 
Récit de 500 millions d’années d’histoire géologique, à la découverte des grands sites 
du territoire et du département.

Aperçu d’une partie du Chainon de Saint-Chinian

ANIMATIONS À DESTINATION  
DU JEUNE PUBLIC 

DE 14H30 A 16H30  
(en continu - salle polyvalente) 

ANIMATION POUR LE JEUNE PUBLIC  
ET LES FAMILLES 

par l’équipe du Service éducatif Sud-Hérault 
avec la collaboration scientifique de l’APNHC.
Jeux autour d’un drôle de cailloux et Réalise 

ton moulage de trilobite !

DÉGUSTATION 
Pour clôturer cette journée, la Cave 
coopérative des vignerons de 

Saint-Chinian propose une 
dégustation de produits du terroir 

et de vin issu de trois sols : 
schiste, argilo-calcaire,  

grais rouge. 
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DUODEL
DUO DE PERCUSSIONS

SAMEDI 29 AVRIL 2017 - 20H30
SALLE DES FÊTES
CESSENON-SUR-ORB
Tout public
ENTRÉE LIBRE

Un spectacle co-organisé par l’École de Musique Sud-Hérault.

Dans le prolongement de ce spectacle, DuoDel et l’école de musique Sud-Hérault ont 
développé un projet pédagogique en faveur des élèves de l’école de musique.
La restitution du travail accompli lors des ateliers précèdera le concert de Duodel.

« Choisissez une jeune femme. Assaisonnez-la d’un jeune homme. À l’aide de quelques 
baguettes, remuer musicalement. Saupoudrez de poésie, de gestes et percussions. 
Ajoutez un bouquet garni d’amour. Laissez mijoter quelques années et dégustez. À 
consommer sans modération ! » Cela donne : DuoDel. 

Lucie Delmas et Nicolas Del-Rox se sont rencontrés par la musique en 2007, c’est par elle 
et par les multiples expériences artistiques traversées, qu’ils se retrouvent, échangent et 
jalonnent leur existence. Leur première collaboration artistique a lieu lors de l’examen 
pour la médaille de danse Jazz du Conservatoire de Cergy-Pontoise en 2009. Ils ont 
ensuite été retenus pour participer au « Duo-croisés », au théâtre Ménilmontant à Paris, 
avec une création musicale et chorégraphique intitulée « Corps et lames ». En avril 2016 
ils créent le spectacle « Ma poupée sur la balançoire » au théâtre de l’Astrée à Lyon en 
collaboration avec Anne-Lise Binnard et Benoît Montambau.

Ils décident à présent de former le groupe DuoDel, afin de poursuivre leur aventure 
artistique, en se donnant comme objectif d’explorer plusieurs formes d’expressions 
scéniques : la musique de chambre, le spectacle ou concert thématique, des collabo-
rations autant pédagogique qu’avec d’autres artistes.

Percussions : Lucie DELMAS et Nicolas DEL-ROX





52

CIRQUE

MASSE CRITIQUE
CRÉATION 2017 par la compagnie LONELY CIRCUS

VENDREDI 5 MAI 2017 – 20H
SALLE POLYVALENTE
CRUZY
À partir de 8 ans

Cirque « Électro minéral »
L’équilibriste Sébastien Le Guen et le musicien/compositeur Jérôme Hoffmann tentent 
l’expérience pour ce projet en quartet aux côtés de deux nouveaux partenaires : le 
musicien/compositeur Jonathan Fenez et le comédien Stéphane Guillemin. 

Continuant cette recherche grave et malicieuse autour de la tension et du point de 
rupture, les quatre artistes s’attaquent de concert à une matière dangereuse par sa 
simple présence : la pierre - matériau de construction à la symbolique forte et évoca-
trice, allant du geste anodin au défis architectural, des jeux enfantins jusqu’aux dérives 
fanatiques. Chaque pierre étant l’occasion de constructions instables, précaires, éphé-
mères, comme autant de défis pour l’équilibriste. 

Bâtir, construire, pour s’élever, se mettre en danger, chuter peut-être et détruire sûre-
ment, comme une métaphore terriblement actuelle de la destinée humaine.
C’est en décalant de manière ludique et poétique quelques grands mythes fondateurs que 
les artistes posent élément après élément, pierre après pierre, les bases de ce cirque 
électro recomposé, entre concert, performance plastique et théâtre physique.

Conception : Sébastien LE GUEN
Mise-en-scène : Blai Mateu TRIAS
De et avec : Jonahan FENEZ, Stéphane GUILLEMIN, Jérôme HOFFMANN et Sébastien LE GUEN
Scénographie : Emmanuelle DEBBEUSCHE

Un spectacle co-accueilli avec la Verrerie d’Alès – 
Pôle National des Arts du Cirque Occitanie
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PATRIMOINE

LA COLLÉGIALE  
SAINT-ÉTIENNE
UN ÉDIFICE MAJEUR À PRÉSERVER

SAMEDI 20 MAI 2017
COLLÉGIALE SAINT-ÉTIENNE 
CAPESTANG 

Journée organisée en partenariat avec Les amis  
de la Collégiale Saint-Etienne.

À 14H - 15H30 (durée : 1H - départ dans le narthex)
VISITES GUIDÉES : L’architecture de la Collégiale et montée au clocher 
par Dominique SAILLARD, guide-conférencier des Amis de la Collégiale. 
Classée au titre des Monuments Historiques en 1906, elle est un bel exemple du go-
thique méridional. On attribue sa construction à Jacques de Fauran, l’un des maîtres 
d’œuvres de la Cathédrale Saint-Juste de Narbonne. Le commanditaire est Bernard 
de Fargues, l’archevêque de Narbonne (1311-1341) et seigneur de Capestang. La tour 
clocher culmine à 44 mètres et permet de jouir d’un panorama sur le village, l’étang et 
le Canal du Midi. 

À 15H30 (durée : variable en fonction du nombre des intervenants)
INTERVENTION : Le rôle de l’état dans la conservation du patrimoine religieux
par Hélène PALOUZIÉ, conservatrice des antiquités et objets d’art de l’Hérault, DRAC 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
Cette intervention est réalisée en collaboration avec le service patrimoine, Les Amis de la 
Collégiale et en présence de professionnels en charge de la restauration du patrimoine. 

À PARTIR DE 14H 
EXPOSITION : Photographies 360°et visite virtuelle sur la Collégiale
par Melkan BASSIL, auteur-photographe.

TARIF : 5 € entièrement reversé en faveur de la restauration de la collégiale.
Nombre de places limité - Réservation conseillée.



À l’aide d’un casque de réalité virtuelle et d’une tablette, vous serez invité à une 
expérience interactive. 

À 17H (durée : 1H30) 
CONFÉRENCE : La collégiale Saint-Etienne : une œuvre gothique remarquable inachevée
avec Frédéric MAZERAN, architecte du service patrimoine au pôle culture pierres/vives 
du département de l’Hérault. Il travaille sur ce bâtiment depuis de nombreuses années 
et a collaboré à son étude avec l’architecte en chef des Monuments Historiques. 
Remarquable église gothique de la première moitié du XIVe siècle, la Collégiale a succé-
dé à un premier édifice d’époque romane. Cette présentation est issue d’une nouvelle 
réflexion portant sur ce monument, à travers son examen archéologique du bâti, ses dif-
férentes transformations, et surtout la mise en évidence d’un chantier exemplaire et hors 
norme, resté à ce jour inachevé. Le diaporama est accompagnée d’une projection d’ani-
mations en 3D, issu d’une collaboration avec Joël Roure, professeur de conception 3D 
et membre de la RCPPM (Association internationale de Recherche sur les Charpentes et 
les Plafonds Peints Médiévaux). Il s’appuie également sur ses nombreuses recherches 
et le diagnostic actuel du bâtiment réalisé par Frédéric Fiore, architecte du patrimoine. 

ANIMATIONS À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC ET DES FAMILLES
par l’équipe du Service éducatif Sud-Hérault et des artisans d’art.

DE 14H À 17H : Des livrets et jeux de construction sur le Moyen-âge sont mis librement à 
disposition des familles. 

À 14H15 (durée : 1H maximun) : J’apprends à lire une toile : Cette animation apprend à lire 
une œuvre d’art et à décrire une peinture religieuse à partir de deux toiles d’Etienne Loys, peintre-

décorateur Montpelliérain du XVIIe siècle. 
À 14H - 15H - 16H (durée : 45 min) : Je deviens un bâtisseur : 

« Atelier verre et vitrail » avec Clothide Gontel. 

Le chevet de la collégiale, exemple d’architecture 
de style gothique méridional.
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SOUL RIVER
SOUL, GOSPEL & BLUES

SAMEDI 20 MAI 2017 – 19H
COLLÉGIALE SAINT-ÉTIENNE
CAPESTANG
Tout public
Durée : 1h45 

Tout le Gospel dans le Soul musique, toute la Soul dans le Blues. 
Six musiciens et chanteurs réunis autour d’une offre artistique forte et originale : des 
chants ‘inspirationnels’ ou des textes Gospel sur une musique qui voyage entre le Soul 
Gospel, le Blues Gospel, le Jazz, le Caribéen…
Très inspirés par des artistes contemporains (comme Liz Mc Comb, Sharon Jones ou 
Emmanuel Pi Djob par exemple) et des classiques de la musique afro américaine (tels 
que Donny Hathaway, Curtis Mayfield ou Aretha Franklin), ils vibrent, offrent musique 
et voix avec un plaisir évident et complice. 
Le large spectre stylistique exploré est servi par une énergie festive et rayonnante sur 
des compositions originales du groupe et sur des reprises.

Partenaire de l’association Maïeutis depuis sa création, Soul River a co-construit le 
projet « Le Chœur Soul’idaire, une voie(x) pour vivre ensemble » avec Maïeutis. Soul 
River coache, encadre des Chœurs Soul’idaires éphémères, sur scène et pour les ré-
pétitions, co-organise les actions, élabore la partie artistique des actions de lien social 
de Maïeutis. Soul River a donné naissance au nom « Chœur Soul’idaire» comme un clin 
d’œil mélodique et métaphorique immédiat, et un rappel du lien qui unit le groupe à 
l’association Maïeutis et au projet.
Partageant leur dynamisme et une bonne humeur communicative, ils entraînent les cho-
ristes dans leur tourbillon musical et le public dans leur univers. Soul River se produit 
avec des Chœurs Soul’idaires, et aussi dans des festivals tels que le OFF de Jazz à Vienne 
en 2015 et 2016, ou encore aux Nuits du Loup.

Chant : Emilie GAUTIER, Sandrine MUSEL
Batterie : Pierre VANARET
Guitare : Romain BARET

TARIF : 5 € entièrement reversé en faveur de la restauration de la collégiale.
Nombre de places limité - Réservation conseillée.

Basse : Michaël BLANC
Piano : Laurent DARMON
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POLIFONIC SYSTEM
FESTIVAL TOTAL FESTUM À CAPESTANG

Par la compagnie du LAMPARO

SAMEDI 27 MAI 2017
DANS TOUT LE VILLAGE
CAPESTANG
ENTRÉE LIBRE

En partenariat avec l’association CAC34.

Pour la 3e année consécutive, le village de Capestang va vivre à l’heure de Total Festum. 
L’occasion de découvrir la culture occitane pour certains, et de raviver des souvenirs 
pour d’autres. Une journée de fête entièrement dédiée à nos cultures traditionnelles : 
Danses, musiques, animations de rues et balètis.
La communauté de communes SUD-HÉRAULT partenaire du festival régional propose 
POLIFONIC SYSTEM, entre chant occitan, beat-box et balèti.

À PARTIR DE 11H :
Musique de rue - Repas partagé en fanfare - Initiation à la danse traditionnelle (place 
Jean Jaurès) - Théâtre de rue - Démonstration de danses : Buffatières, Treilles, Morris, 
Dance… - Jeux en bois.
EN SOIREE :
Passe Carrière - Apéritif musical - Ouverture du 1er balèti par les enfants de l’école
Grand balèti pour tous avec POLIFONIC SYSTEM

POLIFONIC SYSTEM
Projetés dans ces airs familiers ou lointains, les musiciens se répondent d’abord patiemment, 
chacun prenant la mesure de ses partenaires, puis soudain, sans raison tangible, ils commencent 
à se pousser, puis se tuilent, se bousculent, s’affrontent dans des rixes et des jeux vocaux où tout 
est permis : les noms d’oiseaux, les harmonies incongrues, les imitations déloyales, et, bien sûr, 
l’emploi d’instruments où l’air et la voix sont sollicités. Pendant qu’Ange B. décline à l’infini tous 
les sons qu’un micro et une bouche peuvent produire en ce début de XXIe siècle, du plus percussif 
au plus suave, Henri Maquet invente un univers limpide et joyeux sur ses flûtes antédiluviennes, 
rejoint par un Clément Gauthier tout en malices cévenoles et un Manu Théron endiablé.
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CONCERT / SOIRÉE JAZZ

LIZ ABESSOLO  
& ALBÉRIC TRIO
JAZZEDARNES 4e ÉDITION

SAMEDI 3 JUIN 2017 – 19H30
PATIO DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
CAZEDARNES
Tout public

Soirée proposée et co-organisée par la Bibliothèque Clardeluno de Cazedarnes.

Pour la quatrième édition, de ce magnifique rendez-vous musical proposé et organisé 
par l’équipe de la bibliothèque municipale Clardeluno de Cazedarnes, la communauté 
de communes, séduite par la qualité de ce projet et le succès rencontré auprès du pu-
blic, a décidé de soutenir cette initiative. Laissez-vous séduire par les notes veloutées 
de la musique jazz. La chanteuse, Liz Abessolo explorera les grands standards du jazz. 
Un journaliste a écrit à son propos : Très expressive, la jeune chanteuse sait jouer de sa 
voix et de son corps avec une sensibilité et une sensualité qui font frémir de volupté. Sa 
voix sonne bien dans les notes hautes, et dans les graves, c’est grave : frisson garanti ! 
Elle vous arrache le cœur, vous tord le ventre, et vous abreuve de bonheur comme si 
enfin, la pluie tombait dans un désert ! Pour l’occasion, elle est l’invitée du fameux 
groupe Albéric Trio : Michel Alcaïna à la batterie,  Emmanuel Beer à l’orgue hammond 
et Eric Pastor à la guitare. 
Pour donner l’eau à la bouche, l’équipe de la bibliothèque vous propose un repas « mai-
son » accompagné des meilleurs vins du cru, dans le patio parsemé de petites tables 
rondes rehaussées de bougies colorées sous les guirlandes multicolores d’un soir d’été.

19H30 : Accueil et apéritif
20H15 : Repas
21H30: Concert

Soirée animée par le Liz ABESSOLO et ALBERIC TRIO
Chant : Liz ABESSOLO - Batterie : Michel ALCAÏNA - Guitare : Eric PASTOR
Orgue hammond : Emmanuel BEER

REPAS CONCERT : 15 €
Nombre de places limité - Sur réservation avant  
le 1er juin 2017
Réservations Christine Rippert Cazals au 06 87 39 11 59
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PATRIMOINE

TEMPORADA  
DE LA SAINT-JEAN
FESTIVAL TOTAL FESTUM À PUISSERGUIER

SAMEDI 24 JUIN 2017
CHÂTEAU ET VILLAGE
PUISSERGUIER
GRATUIT RÉSERVATION CONSEILLÉE

Journée organisée en partenariat l’ARESP - Château de Puisserguier 
dans le cadre du Réseau des Musées de territoire Sud-Hérault. 

À 17H (durée : 1H30)
CONFÉRENCE ET EXPOSITION : L’évangile selon saint jean 
par Kadri AGHA, conférencier, docteur en ethnologie et en anthropologie religieuse. 
La théologie chrétienne a pour base les faits évangéliques qui sont dogmatiquement 
connus par quatre récits, dont l’un, celui dit de Jean, les trois autres - attribués à 
Matthieu, Marc et Luc - ayant entre eux des analogies très importantes. Ils puisent à 
des sources communes et ont des ressemblances entre eux. Ils apparaissent d’ailleurs 
ensemble dans l’édition - d’où le terme de « synopse ». Le récit débouche sur des dia-
logues et des réflexions personnelles.
En parallèle, une exposition de portraits co-réalisée avec le service patrimoine permettra 
d’amplifier les propos sur cette thématique. 

À 20H (durée : 2H)
GRAND CONCERT
par l’orchestre d’harmonie Capestang - Saint Chinian.
La formation rassemble une quarantaine de musiciens amateurs et entretient des liens 
très étroits avec l’école de musique Sud-Hérault.

La conférence est suivie d’une dégustation de vin par le Domaine Fontaine 
Marcousse à Puisserguier et accompagnée de gourmandises médiévales. 



SUIVI D’UN RÉCITAL DE CHANT CHORAL 
par Chœurs de femmes. 
À la tombée de la nuit, l’association ARESP proposera des danses médiévales et allumera 
des torches selon la tradition des feux de la Saint-Jean. 

À 22H-23H30 
SPECTACLE RITUEL PARTICIPATIF (durée 1H30 : départ du château et déambulation 
dans le village) 
par le Théâtre des Origines 
La Sant Joan d’Estiu Temporadas est une performance interactive et participative autour des 
traditions du feu de la Saint Jean, entre la modernité du théâtre de rue et les racines anthro-
pologiques des fêtes traditionnelles.
La tradition veut que les hommes édifient des feux de joie, purificateurs et régénérateurs qui 
brûleront toute la nuit du solstice en l’honneur de cet astre flamboyant. Sauter le feu de la Sant 
Joan est donc un rituel de passage initiatique ! 
Ce spectacle comprend une déambulation dans le village avec le public, accompagnée par des 
chœurs de personnages issus des ateliers artistiques intergénérationnels réalisés en amont.

ANIMATIONS À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC ET DES FAMILLES
par l’équipe du Service éducatif Sud-Hérault et le Théâtre des origines. 

En amont du spectacle : Atelier participatif 
voir informations ci-dessus (durée : variable - réservation obligatoire). 

A 15H30 (durée: 1h30 maximum - rdv Chapelle Saint-Christophe) : Devenir apprenti botaniste!
Création d’un herbier autour des contes et légendes des herbes médicinales dites les plantes sacrées de 

Saint Jean par Mireille OLIVER, botaniste.

Danse traditionnelle occitane autour du feu de la Saint-Jean ©
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POUR LES TOUT PETITS !
IL Y A AUSSI DES SPECTACLES PETITE ENFANCE

ZOUIBAP
JEUDI 15 DECEMBRE 2016 - 9H30 ET 10H30
SALLE DE FÊTES - CESSENON-SUR-ORB 

ZouiBap raconte le lointain, le minuscule, le visible, l’invisible, le vu et l’imaginaire dans 
un univers sonore tendre et caressant. On y découvre l’univers qui se crée sur un vi-
sage, le voyage du regard et le devenir sans cesse en mouvement de deux mains et dix 
doigts. Instruments particuliers, rigolos, rares, paysages sonores, chansons douces ou 
drôles s’articulent autour de l’histoire de deux arbres qui se racontent ce qu’ils voient, 
ou ce qu’ils ne voient pas.

CHENILLE MON AMOUR
MARDI 14 MARS 2017 - 9H30 ET 10H30
SAINT-CHINIAN - SALLE DU CLOÎTRE 

Dans ce décor de saison, deux jardinières ren-
contrent une chenille, l’occasion de plonger 
dans la gourmandise et l’éveil des sens. Une 
aventure dans un jardin potager qui, traversée 
par le  burlesque des courses poursuites et la 
poésie du mélo mime et accompagnée de ma-
rionnettes, questionne à sa manière le « bien 
vivre ensemble ». À la fin du spectacle, sur un 
air de cabaret, le papillon fait son entrée puis 
s’envole vers d’autres horizons potagers… 

MADEMOISELLE RÊVE
JEUDI 29 JUIN 2017 - 9H30 ET 10H30
MAISON DU PEUPLE - CAPESTANG 

Une boite à musique. Un arbre.
Sidonie voit le jour. Premiers rayons de 
soleil. Dans les champs, dans les bois, 
tout semble prendre vie. Les graines de-
viennent des fleurs, les fleurs des fruits, 
les chenilles des papillons... Mêlant 
spectacle vivant et film d’animation, 
Mademoiselle Rêve traite du cycle de la 
vie. Le théâtre rencontre l’image, l’imagi-
naire croise le réel dans un parcours ini-
tiatique et sensoriel de la vie et du temps 
qui passe.

Le service Culture SUD-HÉRAULT accompagne les tout-petits vers le monde  
du spectacle dès le plus jeune âge en offrant des spectacles trois fois par an.

ATTENTION ! UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION.
COORDINATION PETITE ENFANCE : 04 67 93 14 46
SPECTACLES GRATUITS



POUR LES ARTISTES EN HERBE !
DÉCOUVRIR NOTRE PATRIMOINE ARTISTIQUE LOCAL EN S’AMUSANT !

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 
ATELIER 1 : Les carnets d’inspiration 
(Techniques multiples)
Créez un carnet de croquis de vos plus belles 
découvertes archéologiques et géologiques. 

MERCREDI 12 OCTOBRE 2016
ATELIER 2 : Illustration peinte (Technique : 
peinture gouache d’après photos)
Venez créer une illustration à partir des 
images du plafond peint du château de 
Capestang. 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016
ATELIER 3 : La barque qui bouge (Technique : 
collage et motif au feutre)
Fabriquez votre thaumatrope sur le thème 
de la Barque de poste et vous verrez votre 
barque bouger sur le Canal du Midi ! 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016
ATELIER 4 : BD (Technique : collage et crayon 
de couleur aquarellable)
Inventez votre mini-planche de BD à partir 

d’une ballade imaginaire sur le Grand bief du 
Canal du Midi. 

MERCREDI 11 JANVIER 2017 
ATELIER 5 : Mail art (Technique : collage 
-papiers de récupération)
Vous avez passé des vacances inhabituelles 
en parcourant votre village... Racontez votre 
histoire sur votre carte postale d’artiste. 

MERCREDI 22 FÉVRIER 2017
ATELIER 6 : Le dinosaure au pastel 
(Technique : pastels secs et gras)
Aujourd’hui entrez dans l’univers fantastique 
des dinosaures. Dessinez votre carte Dino ! 

MERCREDI 8 MARS 2017
ATELIER 7 : Marques pages (Technique : 
crayons de couleurs, stylo noir et aquarelle)
Venez peindre les plus beaux marques 
pages inspirés par les plus belles photos de 
paysages du territoire Sud-Hérault. 

MERCREDI 19 AVRIL 2017
ATELIER 8 : Le Château (Technique : feutre et 
collage)
Fabriquez un petit théâtre de papier sur le 
thème du château de Puisserguier, c’est une 
illustration en 3D. 

MERCREDI 10 MAI 2017
ATELIER 9 : Toupie à histoire (Technique : 
collage)
123 Construisez une belle toupie en papier 
sur le thème de l’école et de la vie d’autrefois. 

MERCREDI 7 JUIN 2017
ATELIER 10 : La carte aux trésors (Technique : 
dessin au feutre et tampons)
Partez à la découverte des pirates qui ont 
envahis le Canal du midi... Prenez plaisir à 
fabriquer votre carte aux trésors.

DOMAINE D’ARTS ET DE CULTURE  
DE ROUÏERE À QUARANTE
Intervenante : Carine HULLO - Association 
Grains d’art, plasticienne et illustratrice
Un mercredi par mois de 16h à 17h30.
Public : Pour petits et grands, à partir de 
3 ans - Tarif par atelier : 5 euros. Valable 
pour 1 enfant et 1 accompagnateur. 

ABONNEZ-VOUS ! 
PASS PATRIMOINE valable pour 5 ateliers : 
18 Euros (au lieu de 25 euros =  
7 euros d’économie).  
Contact/Informations : Service éducatif 
Sud-Hérault au 04 67 62 36 26
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ÉVÈNEMENTS DANS LES 
MUSÉES DE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• CHÂTEAU DES ARCHEVÊQUES DE CAPESTANG • 
Château de Capestang - 1, place Gabriel Péri - 34310 CAPESTANG
04 67 93 40 90 - frcapestang.org 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
9H-17H : Visites libres et commentées du plafond peint.
À 15H : Ateliers de peinture « Création d’animaux hybrides ». 

• CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE PUISSERGUIER •
ARESP (Association de recherche, d’études et de sauvegardes des patrimoines)
Château de Puisserguier - Rue du château - 34620 PUISSERGUIER
06 62 14 70 96 - aresp3.blogs.midilibre.com

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
9H-17H : Visites commentées du château.
10H-18H : Exposition sur les closoirs du plafond peint de la maison du Viguier. 

MAI 2017 : Nuit Européennes des Musées 2017.
JUIN 2017 : Journées Nationales de l’archéologie. 
JUILLET - AOÛT 2017 : Animations médiévales. 

• DOMAINE D’ARTS ET DE CULTURE DE ROUEÏRE À QUARANTE •
Service éducatif Sud-Hérault 
Communauté de communes Sud-Hérault - 1, allée du Languedoc 
34620 PUISSERGUIER - 04 67 62 36 26 - cc-sud-herault.fr

SAMEDI 10 JUIN 2017 
FÊTE DES FAMILLES
Journée festive au domaine avec des animations pour les petits et les grands en 
collaboration avec le service action-sociale : expositions, jeux, spectacle, musique… 

• ÉCOMUSÉE DES MÉMOIRES • Centre de ressources de Puisserguier
Écomusée des MémoiRes - Rue de la gaie sortie 
34620 PUISSERGUIER - 06 76 47 20 57 - evasion.midiblogs.com



SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
10H-18H : Exposition, visites libres et commentées sur La vie d’autrefois; Atelier d’écriture 
à la plume ; Exposition de photographies Nous sommes tous le Gavachs de quelqu’un ; 
Exposition de photographies Les Mariannes de la Communauté de communes Sud-Hérault.
À 17H : Pressurage du raisin ; Session du certificat d’études. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 14H-17H ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 10H-14H : 
Atelier participatif « Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir » - Création d’une fresque 
murale avec le graffeur JERC. Restitution Dimanche 18 septembre 2016 à 17h. 

À 15H : Dédicace du livre « Les Gavachs dans les village du Biterrois » par son auteur, Patric Béziat. 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 : À 15H : Animation par « Castahnas e vin novel », suivi d’une 
conférence de Pèire Thouy « Castanhièr, mon amic » puis d’une dégustation de châtaignes et 
de vin primeur (Entrée musée et conférence gratuite ce jour).

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 : 10H-17H : Journée sur le thème « Hommage à nos 
poilus morts au combat en 1914-1918 » dans le cadre des commémorations nationales 
et internationationales du centenaire de la première guerre mondiale : conférence, défilé, 
lectures publiques, scénettes de la section jeunes MJC et lectures par les enfants de l’école 
Font Claire… et ouverture de l’exposition du Cirdoc « lenga de guèrra » (visible jusqu’au 31 
décembre). 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 - À 15 H : Après-midi « English Christmas » où les amis 
britanniques des MémoiRes présentent leurs traditions et chants de Noël : Stands divers, 
décorations, confiseries, gâteaux, boissons, etc... (Entrée musée gratuite ce jour).

AVRIL 2017 : Les Journées Européennes des Métiers d’Art.

JUILLET 2017 : Les estivales de Puisserguier. 

• MUSÉE PALÉONTOLOGIQUE DE CRUZY • 
ACAP (Association culturelle archéologique et paléontologique de l’Ouest biterrois)
Musée de Cruzy - 6, rue de la poste - 34310 CRUZY
04 67 89 35 87 - www.musee-cruzy-acap.fr 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
14H30 : Visites commentée du village : musée, dépôt-laboratoire, ruelles, église 
Sainte-Eulalie…

14H-18H : Visites libres et commentées du musée et du dépôt-laboratoire. 
OCTOBRE 2015 (2E SEMAINE) : Fouilles paléontologiques sur le site de Montredon à 
Montouliers. 
17 AU 23 AVRIL 2017 (DATES À CONFIRMER) : Fouilles paléontologiques de Montplo à Cruzy.

23 AVRIL 2017 : Journée paléontologique : visites libres et commentées du musée, dépôt-
laboratoire, jeux, atelier fouilles… 
MI-JUILLET 2017 : Fouilles paléontologiques de Montplo à Cruzy.
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ACTIONS VERS LE PUBLIC ET SENSIBILISATION

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Des représentations des spectacles de la programmation ou des rencontres avec les 
équipes artistiques réservées aux scolaires peuvent être organisées sur demande d’un 
établissement scolaire du territoire. 
D’autres projets culturels peuvent être étudiés, n’hésitez pas à nous contacter !

CENTRES DE LOISIRS
Les enfants des Centres de Loisirs intercommunaux « Planête Lirou » à Puisserguier 
et « Planête Orb » à Cessenon-sur-Orb bénéficieront cette année encore d’ateliers de 
sensibilisation au spectacle vivant encadrés par des comédiens professionnels dans 
des disciplines.
Ces ateliers auront lieu durant une des deux semaines des vacances scolaires de 
Toussaint, Février et de Pâques.
Les enfants inscrits dans les centres de loisirs pourront également assiter gratuitement 
aux spectacles Jeune public de la programmation.
Pour plus de renseignements : contacter les équipes des Centres de Loisirs au : 
04 67 93 89 54.

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’une petite dégustation de produits locaux.
Plusieurs évènements de la saison seront suivis d’une dégustation de vins par des pro-
ducteurs du territoire.

SERVICE ÉDUCATIF SUD-HÉRAULT

Ce service est mis en œuvre par le service patrimoine de la communauté de communes. Il 
existe depuis 2009, grâce au soutien de la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
du Conseil départemental de l’Hérault et du Rectorat de l’Académie de Montpellier. 
Il assure l’éducation au patrimoine local par la mise en place d’animations pédago-
giques transdisciplinaires et pluridisciplinaires (visites guidées, activités artistiques et 
ludiques, interventions en classes, jeux pédagogiques…), en direction du public scolaire 
et extra-scolaire. 
Les visites-animations sont itinérantes, sur le Canal du Midi ainsi que dans les monu-
ments historiques locaux, les sites remarquables et les musées du territoire Sud-Hérault. 
Les ateliers artistiques et pédagogiques se déroulent depuis 2016 au Domaine d’arts et 
de culture de Roueïre. 

Vous pouvez retrouver la brochure complète sur le site internet : www.cc-sud-herault.fr 
Informations/Réservations : 04 67 62 36 26 - service.educatif@cc-sud-herault.fr 
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PARTENARIATS

STRUCTURES ET LIEUX DE DIFFUSIONS ET DE CRÉATIONS
• Le théâtre sortieOuest – Domaine départemental d’Art et de Culture de Bayssan
• La Verrerie d’Alès – Pôle national de Cirque Languedoc-Roussillon
• L’Illustre théâtre de Pézènas
• L’association Trob’Art Productions et le festival « Les Troubadours chantent l’Art roman »
• La Médiathèque départementale de l’Hérault
• L’association Jazzosud

NOUS SOUTENONS LES ACTEURS DE NOTRE TERRITOIRE
• Les bibliothèques municipales du territoire
•  Les associations membres du réseau des Musées de territoire : l’ARESP de Puisserguier, Les 

MémoiRes de Puisserguier, le Foyer Rural de Capestang et l’ACAP – Musée de Cruzy
• L’école de musique intercommunales SUD-HÉRAULT
• L’association CAC34, Association La Burla, Les Amis de la Collégiale Saint-Étienne, …
•  Les producteurs locaux : Les Vignerons de Saint-Chinian, Les Vignerons de Cessenon-sur-Orb, 

Le Comptoir de Capestang – Les Vignerons du Pays d’Enserune, le Domaine Mourel des Pères, 
le Domaine Fontaine Marcousse

CETTE PROGRAMMATION EST SOUTENUE PAR
• Le Département de l’HÉRAULT
• La Région OCCITANIE / Pyrénées-Méditerranée
• La DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles – Préfecture Languedoc-Roussillon.

REMERCIEMENTS

Outre nos partenaires précédemment cités nous tenons à remercier :
• Les membres du comité de spectateurs 
• L’ Office de tourisme du Canal du Midi du Saint-Chinian
•  Les élus et personnels techniques et administratifs des communes accueillant dans leurs 

villages les évènements de cette programmation
• Le service patrimoine culturel du Conseil départemental de l’Hérault
• L’agence culturelle du Piémont Biterrois
• Le Pays d’Art et d’Histoire du Haut Languedoc et Vignobles
• L’Inventaire général du Patrimoine culturel de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
• Le CIRDOC de Béziers
• Les nombreux commerces et associations du territoire qui relayent nos informations
• Secours Populaire – Comité de Béziers
• Culture et Sport Solidaires 34
• Le Château Castigno
• Les Amis de la Collégiale Saint-Etienne de Capestang 

Ce programme a été réalisé par le Service Culture Sud-Hérault
Création et réalisation : Loic Beillet Le Béhérec – 06 20 59 42 50 – contac@loicbeillet.com
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BILLETTERIE
TARIFS THÉÂTRE, CONCERT ET CIRQUE
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, 
intermittents du spectacle)

TARIF SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Tarif unique : 5 €

CAS PARTICULIERS
Cette saison, les droits d’accès de certains spectacles seront gérés par d’autres 
organismes :
« La Nuit du Gospel – Concert de Tonya BAKER» par le producteur du spectacle.
« Jazzedarnes » par la Bibliothèque Clardeluno de Cazedarnes. 
NB : Ces organismes disposent de leurs propres politiques tarifaires, en cas de litiges 
la communauté de communes Sud-Hérault ne pourra en être tenue responsable.   

ENTRÉE LIBRE
Conférences, Journées « Patrimoine » et Journées européennes du Patrimoine. 
Spectacles : Musica Mediterranea, Concert Bach-Canal, ZouiBap, Chenille mon 
amour, Mademoiselle Rêve
ATTENTION : Les évènements gratuits ont tout de même un nombre de places limité, 
il est donc nécessaire de réserver.

RETRAIT DES BILLETS
Les billets seront disponibles au siège de la communauté de communes deux jours 
avant l’évènement.
Ils peuvent bien sûr être retirés le jour du spectacle. La billetterie sera ouverte  
30 minutes avant le début du spectacle.

ABONNEMENTS
PASS « CULTURE » – 30 €
Cette carte donnant l’accès à 5 spectacles « Théâtre », « Concert »* ou « Cirque ». Il n’est 
pas nominatif et peut donc être utilisé par plusieurs personnes lors du même spectacle. 
Une initiative pratique et économique car en déboursant le prix de 3 spectacles le 
« Pass Culture » vous permettra d’en voir 5 soit une économie de 20 €.
(*hormis La Nuit du Gospel – Concert Tonya BAKER - Concert Soul River et le Festival 
Jazzedarnes)

PASS « JEUNE PUBLIC » – 14 €
Cet abonnement vous donne droit à 4 spectacles Jeune Public.
Il n’est pas nominatif et peut donc être utilisé par plusieurs personnes  
lors du même spectacle. 
Une initiative pratique et économique car l’achat d’un « Pass Jeune Public »  
vous permettra de faire 6 € d’économie.



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Pour chaque manifestation, payante ou non, afin de faciliter l’organisation et nous 
permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, il est préférable de 
réserver au préalable. 
Le nombre de place étant limité et le placement libre.

Communauté de communes SUD-HÉRAULT
ZAE La Rouquette – 1, allée du Languedoc – 34620 PUISSERGUIER
04 67 93 89 54 – culture@cc-sud-herault.fr

Domaine 
de Roueïre



RENSEIGNEMENT / RESERVATIONS / ABONNEMENT
Service Culture SUD-HÉRAULT
ZAE La Rouquette – 1, allée du Languedoc 
34620 PUISSERGUIER

04 67 93 89 54
culture@cc-sud-herault.fr

Retrouvez plus d’informations sur tous nos évènements  
sur notre site cc-sudherault.fr !


