


La CuLture au serviCe des Citoyens 
d’aujourd’hui et de demain ! 
La culture synonyme de divertissement, oui bien sûr, mais pas seulement ! 
C’est aussi et peut-être avant tout, un étendard à porter haut, puisqu’il résume 
à lui seul notre modèle de société, notre modèle de liberté ! La culture donc, à 
défendre comme un bien social et patrimonial d’intérêt général !
C’est une conviction et c’est un engagement pris par les élus de la Communauté 
de communes depuis ses origines, toujours renouvelé à chaque mandat, auquel 
la population est, je le crois, particulièrement attachée. Ce volontarisme poli-
tique garantit une forme de cohésion sociale, à la fois axé sur la mise en valeur 
de notre héritage et tourné vers la modernité, la création, l’ouverture à l’autre.
Plus que jamais, la culture se veut l’alliée fidèle de la citoyenneté, il nous 
appartient de la promouvoir, c’est un outil extraordinaire dans ces temps incer-
tains, puisqu’elle véhicule la parole voire la contestation et qu’elle favorise la 
communion en fabriquant du rêve et de l’émotion…
Le soin apporté à l’élaboration de ce programme ainsi que l’accompagnement et 
l’ingénierie technique nécessaire à son déroulé suppose implication et profes-
sionnalisme, qu’il me soit permis de remercier ici l’ensemble des protagonistes 
du service culture et patrimoine. Ils participent assurément à la défense de la 
ruralité, en vous proposant chaque année de découvrir un contenu ambitieux 
et novateur !
C’est avec bonheur que je vous invite à découvrir les délices de cette Saison 

culturelle 2017/18 en Sud-Hérault, composée pour vous !

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

ÉDITOS



une Programmation ambitieuse  
et fédératriCe 
Avant de vous laisser découvrir le contenu de cette nouvelle saison, permet-
tez-moi de vous exposer en quelques lignes les choix et les objectifs qui la 
composent.
La première exigence demeure la qualité de nos manifestations. Grâce notam-
ment au renouvellement de nos partenariats, vous pourrez assister dans nos 
villages, à des concerts et des spectacles exceptionnels. 
Nous avons sélectionné avec le plus grand soin les spectacles des mercredis des 
vacances scolaires. Devenus des véritables rendez-vous pour petits et grands, 
ils feront toujours partie des évènements forts de notre saison et sauront j’en 
suis sûre exciter la curiosité et l’imagination de nos spectateurs en herbe.
Avec des évènements dans pas moins de 12 communes et de nombreux par-
tenariats avec des associations culturelles locales, cette programmation est 
plus que jamais ancrée dans notre territoire. Des « Journées Patrimoine » fruits 
d’un grand travail de recherche traiteront d’épisodes historiques majeurs ayant 
touché notre région et valoriseront son patrimoine naturel et bâti.
Je suis pour ma part ravie de constater l’intérêt croissant de nos habitants pour 
la politique culturelle intercommunale dont notre saison est l’une de ses plus 
belles vitrines. Le travail d’ouverture et de croisement des publics nous permet 
en effet d’accueillir un panel de spectateurs de plus en plus large dont plus de 
40 % n’ont pas 18 ans. Cette programmation ambitieuse et populaire au sens 
noble du terme aura donc la volonté de jouer pleinement son rôle de service 
public et de porter haut et fort les valeurs et les plaisirs de la Culture.

À très bientôt en Sud-Hérault !

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

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
domaine de La ProvenQuiere 
CaPestang 
TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE

À partir de 16H 
ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 
Avec la participation de Ben’J
Des bulles envahiront les airs pour le bonheur des petits comme des grands, 
avec une démonstration et un atelier bulles géantes ! mais également d’autres 
activités : jongleries et équilibres, tatouages et maquillages, portraits-photos rigolos, 
sculptures sur ballons, piscine à balles… et plein d’autres surprises et gourmandises. 

OuVerTure   De SaISOn



17H30
CIRQUE : « Tutti in Valigia » (Tous en valise) - de et avec Luigi CIOTTA - durée : 40 mn
Spectacle comique de clown, de manipulation d’objets et de déséquilibres : Des va-
lises dans les valises… Des objets qui changent continuellement de forme en donnant 
toujours vie à de nouveaux scénarios. Mais pour autant que le travail, réalisé de cette 
manière, devienne moins lourd, il peut arriver qu’il doive soutenir en équilibre au-dessus 
de lui une pile de 10 valises… dans la recherche constante, un jour d’une valise légère… 
Entre théâtre physique, clown, cabaret et habileté circassienne, Luigi CIOTTA avec sa 
simplicité touche le public et joue avec lui en donnant vie à un spectacle au rythme 
échevelé et composé de nombreux moments de poésie.

19H
PRÉSENTATION ET LANCEMENT  
DE LA SAISON 
En présence des élus et des principaux 
protagonistes de cette saison, vous pour-
rez y découvrir le programme complet 
des spectacles vivants et des animations 
culturelles et patrimoniales.
La journée se terminera autour du tradition-
nel verre de l’amitié animé par le groupe 
musical CLAN DESTINO et ses invités. Il 
vous invitera à partager la joie et la danse 
des musiques cubaines : son cubano, bo-
lero, cha-cha-cha et différents styles de 
la musique cubaine…
 

OuVerTure   De SaISOn
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PATRIMOINE

cHrOnOS
OUVERTURE DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
PLan jean mouLin - Cessenon-sur-orb
Tout public - ENTRÉE LIBRE

À partir de 17H30
EXPOSITION : Regards d’hier et d’aujourd’hui sur le village de Cessenon-sur-Orb 
réalisée par Melkan BASSIL et le SERVICE PATRIMOINE. 
des photographies anciennes et récentes sont mises en regard grâce à un pho-
tomontage laissant apparaître l’évolution de la commune : pont métallique, rues 
piétonnes du village, église, mairie, école…

18H
VISITE GUIDÉE : Village et Église Saint-Pierre de la Salle  
(durée : 1h - rdv sur le Plan jean moulin)
par Jacques CROS, ancien professeur et grand passionné d’histoire. 
originaire de la commune, il se documente depuis des années sur le passé de celle-
ci. son discours appuyé sur des faits historiques, est aussi ponctué d’anecdotes 
issues de son enfance. mémoire du village, il vous contera l’histoire de ces vielles 
pierres et vous fera redécouvrir l’église, inscrite au titre des monuments historiques. 

19H
DÉGUSTATION 
suite à la visite, le service patrimoine vous propose de découvrir les vins et produits 
du terroir du caveau des VIGNERONS DE CESSENON.

20H30
CINÉ-CONCERT : Chronos (durée : 1h30) par la compagnie DU GRIFFE.
Les 6 musiciens asueLh ont mis en musique et en chansons occitanes des images 
d’archives filmées dans l’hérault des années 1950-1960. tournées par michel 
Cans, elles donnent à voir, une galerie de portraits de famille et de villageois pris 
dans leur quotidien. Chronos est une évocation poétique de ces « instants volés », 
une façon modeste de renouer le dialogue aujourd’hui avec cette société balayée 
par les « temps modernes ».

Ciné-concert proposé en itinérance par le Pays d’Art  
et d’Histoire du Haut Languedoc et vignoble.
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PATRIMOINE

JOurnÉeS 
eurOPÉenneS 
Du PaTrImOIne 2017

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
assignan - babeau-bouLdouX - CaPestang - CaZedarnes 
Cessenon-sur-orb - Creissan - CruZy - monteLs - montouLiers 
Pierrerue - PoiLhes - Puisserguier - Prades-sur-vernaZobre 
Quarante - saint-Chinian - viLLesPassans
Tout public
ENTRÉE LIBRE (sauf tarif réduit à l’abbaye de fontcaude à Cazedarnes)

À l’occasion de cette 34e édition des Journées européennes du Patrimoine, la 
communauté de communes Sud-Hérault ouvre grand ses portes à la jeunesse, 
aux habitants des 17 communes et aux hommes et femmes désireux de décou-
vrir et re(découvrir) les richesses culturelles, patrimoniales et historiques de 
notre territoire. Le thème national 2017, « jeunesse et patrimoine » a pour objectif 
de sensibiliser à l’histoire, à l’histoire de l’art, ou encore au patrimoine, toutes les 
générations. Comprendre et connaître le patrimoine, c’est savoir la société dans 
laquelle nous vivons, et devenir plus sensible à notre environnement : patrimoine, 
architecture, paysage… 

Pour ne rien manquer des JEP et découvrir la totalité du programme, procurez-vous le 
PaSSePOrT DÉcOuVerTe « PaTrImOIne SuD-HerauLT 2017 »

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

Grâce à ce passeport, vous pourrez également gagner pour
5 SITeS VISITÉS = 1 PLace De SPecTacLe* ou 1 aTeLIer D’arTS** / De VOTre cHOIX 

*une place de spectacles maximun à gagner par personne parmi les manifestations de la Saison culturelle
Sud-Hérault 2017-2018 hormis Le Concert des Vendanges, La Nuit du Gospel et Jazzedarnes. 
**un atelier d’arts maximum à gagner pour 1 adulte et 1 enfant parmi les ateliers du patrimoine (pages 
64-65). Le passeport est valable dès l’ouverture des Journées européennes du Patrimoine, le vendredi 15 
septembre 2017 à cessenon-sur-Orb et tout au long l’année lors des Journées de découverte du Patrimoine 
Sud-Hérault.
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ÉVÈNEMENT / CONCERT

Le cOncerT 
DeS VenDanGeS 
FÊTE LA MUSIQUE ET LE TERROIR

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
Chateau de seriÈge
Tout public

La communauté de communes sud-hérault, l’association jazzosud et toptone 
music Production vous proposent une journée exceptionnelle rythmée par des 
concerts hors du communs. vous pourrez également vous restaurer et boire un 
verre grâce à la présence de producteurs, brasseurs et restaurateurs du territoire. 
tout cela dans le cadre sublime du Château de sériège. 

12H30 SAX PEACE TOOLS
14H FRENCHY BUT SWING
15H30 MICKAËL SOURD QUARTET
16H30 PURPLE SOUL & KATHY BOYE
18H SARCASM

19H
GLEN DAVID ANDREWS. USA - Le Nouveau phénomène du Jazz américain.
tromboniste de la célèbre série de télévision américaine de hbo treme et acteur 
dans la série éponyme de david simon, le musicien à la personnalité exacerbée et à la 
voix de stentor dégage une énergie singulière. À chacune de ses prestations, il revisite 
les classiques des années 1920 jusqu’aux airs les plus récents. son funk brut et direct 
n’est pas sans rappeler celui de son glorieux cousin troy andrews alias trombone 
shorty, mais la puissance et l’originalité du personnage transcendent les références. 
L’enfant du treme brass band a su tracer son propre chemin sur toutes les scènes du 
monde. il est aujourd’hui l’un des plus sûrs talents reconnus de La nouvelle-orléans.

21H
THE GIPSY KINGS - Les Rois de la musique gitane de retour en France !
avec plus de 20 millions d’albums vendus, les gipsy Kings ambassadeurs mondiaux 
de la musique gitane ont effectué autant de tours du monde que leur carrière compte 
d’années. diego baLiardo et Pablo reyes, membres fondateurs et propriétaires de 
la marque « gipsy Kings », repartent en tournée en france avec une partie des fonda-
teurs et la jeune génération de musiciens des deux familles. ils donneront un concert 
exceptionnel à l’occasion de cette première édition du Concert des vendanges.

1re édition



THE GIPSY KINGS

GLEN DAVID ANDREWS

INFORMATIONS : Office de tourisme Du Canal du Midi au Saint-Chinian 04 67 37 85 29 ou sur jazzosud.com 
BILLETTERIE : 25 € Plein Tarif - 20 € pour les habitants de la communauté de communes Sud-Hérault
GRATUIT pour les enfants jusqu’à 12 ans révolu accompagnés.
TARIF GROUPE : Pour 5 places achetées la 6e est gratuite.
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PATRIMOINE

InTernaTIOnaL  
FOSSIL DaY 2e édition

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
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 Sites et Musées de territoire.

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) et Delphine ANGST, docteur en paléontologie. 
suite aux travaux de delphine angst sur l’avenir des collections, un aperçu de la 
nouvelle muséographie vous sera proposé, dans ce musée qui présente le résul-
tat des fouilles paléontologiques qui se déroulent depuis plus de 20 ans à Cruzy, 
montouliers et villespassans : fossiles issus de plusieurs étages géologiques, osse-
ments, œufs de dinosaures... La visite insolite du dépôt-laboratoire vous permettra 
également d’appréhender les techniques, les opérations minutieuses de dégage-
ment des fossiles et les traitements des pièces découvertes. 

À partir de 14H 
EXPOSITION : Fossiles et Croyances Populaires : Une paléontologie de l’imaginaire 
(salle Polyvalente)
réalisée par Eric BUFFETAUT en collaboration avec le Service Patrimoine Sud-Hérault. 
en s’appuyant sur les collections paléontologiques du musée de Cruzy, cette exposi-
tion illustre certaines des croyances populaires liées aux fossiles : dragons, géants, 
elfes et licornes seront au rendez-vous.

PROJECTION DU FILM : Gertie The Dinosaur (durée : 12 min - en continu / salle polyvalente)
produit par le dessinateur Winsor McCAY en 1914. 
Ce film d’animation est le premier dessin animé mettant en scène un dinosaure 
possédant une personnalité attrayante, ce qui en fait le précurseur de Walt disney. il 
présente gertie, un dinosaure sauropode apprivoisé, qui se livre à diverses facéties, 
aux dépens notamment d’un mammouth.



À 17H30
CONFÉRENCE SUIVIE D’UNE DÉDICACE : Fossiles et croyances populaires (salle polyvalente)
par Eric BUFFETAUT, paléontologue, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste 
des dinosaures et des oiseaux fossiles, responsable scientifique des fouilles paléontolo-
giques de Cruzy. 
avant le développement de la science paléontologique, les fossiles ont attiré l’attention 
des humains depuis des temps immémoriaux. Les croyances les plus variées se sont 
développées autour de ces objets mystérieux : on leur a prêté des pouvoirs magiques ou 
médicinaux, on y a vu les restes d’êtres fantastiques, tels que dragons, géants et licornes. 
auteur d’un livre sur ce sujet, publié aux editions du CavaLier bLeu avec le soutien de 
l’aCaP, eric buffetaut évoquera certaines de ces étonnantes croyances. 

anImaTIOn POur LeS FamILLeS  
(Salle polyvalente / Musée)

par l’équipe du Service éducatif Sud-Hérault  
et les membres de l’ACAP. 

Atelier moulage d’empreintes de dinosaures, 
réalisation de dinosaures en pâte à modeler 
et de masques de dragons, elfes, licornes… 

jeux éducatifs et de société sur la paléontologie 
(Dinochrono, Mémory…), livrets-jeux, initiation 
aux fouilles paléontologiques, immersion dans 
la réalité virtuelle à partir des images du chan-

tier de fouilles de Monplo…

DÉGuSTaTIOn 
Pour clôturer cette journée, 
le Service patrimoine vous 
propose une dégustation de 
vin par Pierrette CRAVERO, 
propriétaire du DOMAINE 
DE GABELAS. 
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THÉÂTRE

cYranO 
De BerGerac

Par l’Illustre Théâtre de Pézenas

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 – 19H
saLLe PoLyvaLente
CruZy
à partir de 10 ans
durée : 2h

Cyrano est soldat chez les Cadets de gascogne. il est amoureux de la belle roxane 
et n’ose le lui avouer car il est complexé par un nez difforme. mais roxane lui confie 
qu’elle est follement éprise d’un jeune cadet, Christian de neuvillette. elle demande 
à Cyrano de tout faire pour le protéger, plongeant ainsi ce dernier dans un effroyable 
dilemme…
et que faudrait-il faire ? avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu’un 
poème, rédiger des placets, se faire présenter ? non, merci ! non, merci ! mais... 
chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l’œil qui regarde bien, la voix 
qui vibre. 
mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers. Pour un oui, pour un non, se 
battre, ou faire un vers... 

Mise en scène : gérard masCot et delphine sire
Comédiens : gérard masCot, flore PadigLione, tom toreL, simon-Pierre ramon, 
georges duhourCau, Christophe martin, delphine sire, bruno Chambon, denis 
anCé, jean-Paul Cabassut, gari beLLahsen, michel menneCier, Quentin masCot, 
frédérique masCot et héloïse masCot
Décors : agnès Canuto et guy sahuC
Costumes : stéphanie sanCheZ
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JEUNE PUBLIC

La FOLLe HISTOIre 
Du cHaPerOn 
rOuGe

Un spectacle de macha Orlova 

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 – 15H30
maison du PeuPLe
Puisserguier
à partir de 4 ans
durée : 45 mn

il était une fois un Chaperon rouge qui faisait du karaté et était très naïve, un loup 
chanteur de variété, des plus peureux et qui vivait dans une forêt des plus sauvages. 
il était une fois jeannette, une lapine des plus farfelues, qui raffolait des carottes 
et aimait raconter de jolies histoires aux enfants. et si dans cette forêt, on pouvait 
également croiser les trois petits cochons, le renard sans le corbeau et une grand-
mère mélomane… 
Plus vraie que la vraie histoire du Petit Chaperon Rouge, venez découvrir cette 
version déjantée du célèbre conte. Musiques, marionnettes et humour raviront 
petits et grands ! 
Les gags et l’histoire sont mis en valeur par un jeu dynamique et burlesque. Les 
enfants participent pleinement à l’aventure en répondant aux acteurs. Le décor est 
composé de différents arbres donnant l’impression d’être dans un livre de conte ou 
de bande-dessinée. 

Avec en alternance : Ève reinQuin, Chloé geoffroy, Léa PheuLPin / Carl Laforet, 
jérémie miLsZtein / solène Cornu, tiphaine sivade 

Gros succès des Festivals OFF  

d’Avignon 2016 et 2017





CONCERT
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VOX BIGerrI 
POLYPHONIES DU PAYS BASQUE ET BÉARN

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017
abbatiaLe sainte-marie 
Quarante 
Tout public 
ENTRÉE LIBRE réservation conseillée

À partir de 18H30
VISITE GUIDÉE : L’Abbatiale Sainte-Marie de Quarante et l’éclosion du premier art 
roman (durée : 1h)
par les membres de l’association HISTOIRE ET PATRIMOINE DE QUARANTE. 

EXPOSITION : Les trésors cachés de l’Abbatiale Sainte-Marie
réalisée par le SERVICE PATRIMOINE, en collaboration avec Melkan BASSIL, 
auteur-photographe. 
À travers des photographies, vidéos et visites virtuelles, découvrez les secrets de 
l’abbatiale : objets cachés, vues inédites… elle est complétée par une projection 
d’animations en 3d conçue par joël roure, professeur de conception 3d. 

À 19H30 
Le service patrimoine vous propose une dégustation de vin par LES CAVES DU PAYS 
DE QUARANTE ET DU PAYS D’HERIC accompagnée de produits du terroir. 

À 20H30 
CONCERT : VOX BIGERRI (durée : 1H30)
avec les chanteurs : Olivier CAPMARTIN, Pascal CAUMONT, Fabrice LAPEYRERE, 
Régis LATAPIE, Bastien ZAOUI.
immergé dans la pratique conviviale de la polyphonie spontanée qui vibre lors des 
fêtes pyrénéennes, voX bigerri est un chœur professionnel de cinq chanteurs, 
originaires de tarbes qui se consacrent aux polyphonies des Pyrénées, de bigorre, 
béarn, Pays basque et Catalogne. attaché à l’authenticité de la voix pyrénéenne, il 
s’affirme aujourd’hui comme l’un des groupes majeurs pour la polyphonie. Chaque 
concert mêle musiques traditionnelles et contemporaines. 

Concert proposé par l’association TROB’ART  
dans le cadre du 12e festival « Les troubadours chantent l’art roman 
2017 » à l’initiative de la région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée. 
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JEUNE PUBLIC

auGuSTIn PIraTe 
DeS InDeS

Par la Compagnie La Baguette

JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 – 15H30
saLLe des fÊtes
Cessenon-sur-orb 
À partir de 3 ans
durée : 55 mn

Augustin « Volubile » Poivre n’a que six ans lorsqu’il devient capitaine d’un ba-
teau pirate. Parti à la recherche du trésor du Maharadja de Pondichéry, il va 
traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse, affronter la jungle des orangs 
outans, échapper aux tigres féroces et s’introduire dans un palais de bonbons ! 

il rencontrera une charmante princesse, d’inquiétants hollandais barbus, un perro-
quet déluré et un tireur d’élite borgne. augustin va nous faire sentir des épices en 
direct : muscade, girofle, cannelle. 
Le personnage d’augustin, s’inspire des aventures du botaniste Pierre Poivre, « mis-
sionnaire des épices », qui contribua à mettre fin au monopole de la Compagnie 
néerlandaise des indes orientales sur le commerce des épices au Xviiième siècle.

Grace à son imagination, Augustin, seul en scène, raconte sa merveilleuse chasse 
au trésor tambour battant.

Texte, musique et mise en scène : marc WoLters
Avec en alternance : julien Large et adrien nobLet 
Construction tréteaux : stefano PerroCo 
Illustrateur : Pierre jeanneau

Augustin c’est plus de 400 représentations  

dans toute la France et c’est aussi un album illustré !
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THÉÂTRE

FrancOIS D’aSSISe
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 – 19H
saLLe de L’abbatiaLe
saint-Chinian
À partir de 12 ans
durée 1h25

un spectacle qui donne corps et âme aux mots jubilatoires et sensuels de joseph 
delteil. ici pas de prêche ni de message; juste un moment de vie, fou et joyeux, entre 
coups de foudre et révoltes, un hymne à la liberté, l’histoire d’un homme, tour à tour 
poète, guerrier, philosophe, amoureux. tantôt sautillant tel un cabri inconséquent, 
tantôt figé dans une intense contemplation, l’acteur convoque sur scène la terre tout 
entière et la pose à ses pieds. 

«J’ai appelé ce texte François d’Assise et non pas Saint François. Vous remarquerez 
que je tiens à cette nuance. Je prétends toujours que tout homme, s’il le veut, 
peut devenir François d’Assise, sans être saint le moins du monde. J’imagine très 
bien un François d’Assise laïque et même athée, ce qui importe, c’est l’état d’esprit 
françoisier et non pas sa place réservée sur un fauteuil doré dans le paradis. Il faut 
un saint «utilitaire», un saint qui «ensainte» les hommes.» joseph delteil

Textes : d’après joseph deLteiL
Adaptation : robert bouvier et adel haKim
Mise en scène : adel haKim
Assistante mise en scène  nathalie jeannet
Avec : robert bouvier

Un spectacle proposé et co-organisé par le théâtre SortieOuest
Domaine départemental d’art et de culture de Bayssan,

dans le cadre du Grand Tour! 2017-2018 avec le soutien 
du département de l’Hérault.

Spectacle joué plus de  

400 fois depuis 20 ans
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CIRQUE

STarSKY mInuTe 
Par la Compagnie Dépliante

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 – 19H
saLLe abbatiaLe 
saint-Chinian 
Tout public à partir de 6 ans
durée : 50 mn

starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. 
il travaille chez starsky minute, une entreprise de livraison de colis.
sa mission : vous livrer un colis.
Pour atteindre son objectif il devra, entres autres, réussir à dompter ses jambes qui 
n’en font qu’à leurs pieds, se faire censurer par un rouleau de scotch, se perdre 
dans des moments de jubilation face à un carton rempli de polystyrène, se lancer 
dans la construction de piles de colis de plus en plus hautes qu’il escalade au péril 
de sa vie...
bref l’anodin devient épique et starsky un héros.
une épopée moderne comme on les aime…

De et avec : antoine niCaud
Adaptation : robert bouvier et adel haKim
Regards extérieurs : emmanuel giL, marek KasteLniCK, Louis marie audubert,  
vincent gomeZ, alain gautre

Co-organisé et proposé par 
La Verrerie d’Alès – Pôle National Cirque Occitanie 

Création 2017
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PATRIMOINE

1907 La rÉVOLTe 
DeS VIGnerOnS 
Du mIDI

SAMEDI 2 DECEMBRE 2017
saLLe PoLyvaLente 
babeau-bouLdouX
Tout public 
ENTRÉE LIBRE réservation conseillée

À partir de 15H30
EXPOSITION : La vigne et le vin en Languedoc et en Roussillon de la prospérité de la 
fin du XIXe siècle à la crise de 1907 
réalisée par Jean SAGNES et Alain D’AMATO à partir de plusieurs ouvrages parus 
aux Editions ALDACOM.
elle permet de mieux appréhender l’histoire de la vigne et du vin de notre région, 
qui possède le plus grand vignoble au monde, mais également l’importance qu’elle 
revêt aujourd’hui encore dans toute sa tradition et sa modernité. Plusieurs ouvrages 
sont à son origine, dont « 1907, La révolte du midi : de a à Z », co-écrit par jean 
sagnes et jean-Claude séguéLa. 
À cette occasion, le MUSÉE DE CRUZY prêtera exceptionnellement sa série de ban-
nières de Joseph CAMBOS, datées de 1907 et classées au titre des Monuments 
Historiques. 

FILM : 1907, la révolte des vignerons (durée : 49 min - en continu)
de Michel GAYRAUD, coproduit par MILLE ET UNE PRODUCTIONS et FRANCE 3 SUD. 
en 1907, la viticulture méridionale est en crise et la misère s’installe dans le 
Languedoc... marcelin albert, ernest ferroul et les vignerons manifestent tous les 
dimanches dans les villes du midi. Le mouvement s’amplifie et peu à peu c’est tout 
un peuple qui descend dans la rue. Le président du conseil, Clémenceau, réagit en 
envoyant les cuirassiers. Les choses finiront par rentrer dans l’ordre et les vignerons 
obtiendront satisfaction. 



À 17H30 
CONFÉRENCE ET DISCUSSION SUIVIES 
D’UNE DÉDICACE AVEC LES EDITIONS 
ALDACOM : Y-a-t-il du nouveau sur 1907 ? 
(durée : 1H00)
par Jean SAGNES, professeur émérite à 
l’université de Perpignan et auteur de nom-
breux ouvrages sur le Midi et la viticulture. 
on a beaucoup écrit sur 1907, 110 ans 
après, est-ce qu’il y a encore quelque 
chose à découvrir sur cet événement ? qui 
a rassemblé des centaines de milliers de 
personnes au printemps 1907. La décou-
verte de nouveaux documents permet de 
répondre par l’affirmative à cette question, 
tel sera le propos de ce grand historien et 
spécialiste de la viticulture. il s’appuiera 
également sur des événements qui se 
sont déroulés sur notre territoire à cette 
période, comme à Cruzy ou à Capestang. 

DÉGuSTaTIOn 
Pour clôturer cette journée, le Service 
patrimoine vous propose une dégustation 
de vin par Vivien ROUSSIGNOL et Marie 
TOUSSAINT, propriétaires du DOMAINE 
DES PAÏSSELS. Elle est accompagnée 
par des châtaignes de la MIELLERIE DU 
LANGUEDOC.
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ÉVÈNEMENT / CONCERT

THe LaDIeS 
OF aLaBama

LA NUIT DU GOSPEL 3e édition

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 – 21H
CoLLégiaLe saint-etienne
CaPestang

THE LADIES OF ALABAMA sous la direction de Sjuwana BYERS.
the Ladies of alabama est une formation phare du gospel du sud des états-unis. 
dans la lignée des «five blind boys of alabama», elles nous amènent un gospel 
teinté du soul des rives du mississippi. vocalement, les «Ladies of alabama» et tout 
particulièrement sjuwana byers surpassent en puissance et en qualité l’essentiel 
des quartets féminins de la côte est des etats-unis.
après plus de 20 ans de carrière outre-atlantique, plusieurs albums produits par 
le fameux label «rempart street music» de La nouvelle-orléans, elles furent les 
invitées des grands festivals de jazz français en 2006. elles ont notamment enflam-
mé les foules des incontournables «jazz à vienne» le 13 juillet et «jazz à juan» le 
16 juillet. entourée de ses musiciens, choristes et invités, sjuwana byers vous fera 
passer une soirée inoubliable à ne manquer sous aucun prétexte. 

Concert organisé en collaboration avec 
l’Association Jazzosud, la communauté de communes Sud-Hérault 

et Toptone Music.

Après le succès exceptionnel rencontré 
par les premières éditions 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

BanKaL 
Par la Compagnie Puéril Péril

VENDREDI 12 JANVIER 2018 – 19H
saLLe PoLyvaLente
CruZy
Tout public à partir de 4 ans
durée : 45 mn

Duo circassien sur tabourets.
Ces deux acrobates ont élaboré une technique révolutionnaire : l’échafaudage hyper 
adaptable avec des tabourets. Ce sont des bâtisseurs qui tentent désespérément 
d’atteindre des sommets pour que du haut d’eux, on ait le vertige. Leur procédé 
est encore au stade expérimental mais c’est hyper avant-gardiste. et ça tient ? bien 
sûr… en fait, ce sont des artisans de l’action, ils cherchent à tenir en équilibre 
sur cette limite intime et fugace entre le danger et la chute. Pas de raison ou de 
morale, nous sommes ici pour passer un moment simple, fragile et délicat. et c’est 
nécessaire ? non, sûrement pas et c’est pour ça que c’est indispensable. alors là 
vous vous dites que vous ne savez toujours pas ce que vous allez voir, que tout cela 
vous parait puéril. venez prendre le premier risque, ils feront le reste.

De et avec : ronan duee et dorian LeChauX 
Production : Compagnie Puéril Péril
Résidences : eCL, mjC de Quintin, Les subsistances

Spectacle recommandé par La Verrerie d’Alès 

Pôle National Cirque Occitanie
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THÉÂTRE

LeS PrÉcIeuSeS 
rIDIcuLeS 

Par la Compagnie l’Illustre Théâtre de Pézenas

VENDREDI 26 JANVIER 2018 – 19H
saLLe PoLyvaLente 
Creissan 
À partir de 10 ans
durée : 2h

deux provinciales, Cathos et magdelon, entêtées de galanteries  et  de  mondanités  
dédaignent  les propositions de mariage de jeunes seigneurs, trop commun à leur gré. 
Pour se venger, les prétendants rejetés envoient leurs valets grossiers, mascarille 
et jodelet, grimés en beaux esprits, séduire les jeunes orgueilleuses. Les acteurs 
évoluent sur une roulotte évoquant les voyages de la troupe de molière ... un dis-
positif pouvant suggérer tout à la fois un jardin, une cour, une place, une maison 
ou un palais...

À mi-chemin entre tréteaux de commedia dell’arte et décor de théâtre ou de cinéma  
traditionnel, l’illustre théâtre cherche ainsi à favoriser, par la proximité physique 
avec les acteurs, une intimité avec l’action.

Mise en scène : gérard masCot 
Avec : eve Combres, flore PadigLione, delphine sire, george duhourCau, Phil 
gouPiLLion, gérard masCot et daniel trubert
Lumières : daniel ravot
Construction tréteaux : stefano PerroCo 
Décors : agnès Canuto et guy sahuC
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PATRIMOINE

LeS caTHareS 
SAMEDI 17 FEVRIER 2018
esPaCe vert - CŒur du viLLage - saLLe PoLyvaLente 
viLLesPassans 
Tout public 
ENTRÉE LIBRE réservation conseillée

À partir de 14H
ANIMATIONS MÉDIÉVALES POUR PETITS ET GRANDS (espace vert / Cœur du village)
par l’association Les Chevaliers de l’Ordre des 4 vents. 
découvrez l’ambiance d’un campement cathare: démonstrations, initiations 
(escrime, tir à l’arbalète, machines de guerre) et savoirs faire d’antan. 

DÉAMBULATION MUSICALE (espace vert / Cœur du village)
par le groupe musical La Confrérie Octopus. 
dans les moindres recoins du village, vous rencontrerez musiciens, chanteurs, 
échassiers, bonimenteuses et danseurs médiévaux. 

EXPOSITION : Au temps de la Croisade. Sociétés et pouvoirs en Languedoc au XIIIe 

siècle (salle polyvalente)
réalisée par les Archives départementales de l’Aude. 

À 16H 
TOURNOI DE CHEVALERIE - SPECTACLE ÉQUESTRE (espace vert / Cœur du village)
par l’association Les Cavaliers des Dunes.

À 17H30
CONFÉRENCE SUIVIE D’UNE DÉDICACE AVEC LES EDITIONS DU MONT : La face cachée 
de la croisade des Albigeois (salle polyvalente)
par Robert CAVALIÉ, historien local et ancien cadre territorial, auteur de l’ouvrage 
« 22 juillet 1209, Béziers l’été meurtrier ». 
« L’avers » de la médaille représente « la tiare pontificale » du pape innocent iii qui 
déclare la « guerre sainte » pour éradiquer l’hérésie qui se développe dans le midi 
de la france. Le 22 juillet 1209, béziers forcée, c’est la porte ouverte aux barons du 
nord déferlant sur le midi, pillant et saccagent villes et populations. « Le revers » de 
la médaille représente la « couronne royale ». Celle de Louis iX, qui sur les pas de son 
père engage son armée dans une « guerre politique », en aquitaine, pour combattre 
les anglais et, de là, dans le comté de toulouse pour annexer le Languedoc, laissant 
aux inquisiteurs le soin de parachevé la première croisade, celle dite des albigeois. 
après la chute de béziers, simon de montfort saccagera Puisserguier et olonzac, 
ainsi que minerve. 



DÉGUSTATION 
Pour clôturer cette journée, le Service 
patrimoine vous propose une dégustation de 
vin par le propriétaire, récoltant du DOMAINE 
SCEA MARIE DE LAUZERDA accompagnée 
de gourmandises médiévales.
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JEUNE PUBLIC

La VÉrITaBLe 
VraIe HISTOIre Du 
cHaT BOTTÉ 

Par la Compagnie Le Praticable

MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 – 15H30
maison du PeuPLe
Puisserguier
À partir de 5 ans
durée : 1h

« Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait que son moulin, 
son âne et son chat… » C’est faux ! j’étais là, moi…. et croyez-moi, ce n’est pas 
une histoire pour enfants ! 

et voilà que l’arrière-petit-fils du Chat botté exhume pour nous, les souvenirs fami-
liaux, les secrets jalousement gardés depuis plus de trois siècles. ainsi nous allons 
en apprendre des vertes et des pas mûres sur la paternité de l’animal adepte des 
chausses de Cordoue, héros débrouillard qui, sorti du peuple, va gravir, prendre 
cet ascenseur social pour s’élever au sommet. mais avec drôlerie, sans ne nuire à 
personne, avec pour toute arme son astuce et son effronterie.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Chat Botté, mais aussi sur 
quelques-uns des protagonistes des contes les plus célèbres. ainsi, on en ap-
prendra plus sur l’ogre dépressif, sur une belle un peu cruche, sur un Prince pas 
si Charmant et sur un Petit Poucet monté sur ses grands chevaux… 

Un spectacle original qui vous fera revisiter la littérature enfantine pour faire 
ressortir la malicieuse cruauté et l’effroyable tendresse qui peuplent cet univers 
si particulier.

Mise en scène : olivier Costa 
Avec : olivier Costa et Clarisse buret
Décors : olivier meissonnier 





40

JEUNE PUBLIC

un OPÉra POur 
BLancHe-neIGe 

Par la Compagnie autour de la Voix

MERCREDI 28 FEVRIER 2018 – 15H30
saLLe des fÊtes 
Cessenon-sur-orb 
À partir de 5 ans
durée : 55 mn

Blanche neige est bien triste. Le jour où son prince viendra n’est pas près d’arriver. 
Et si elle partait à sa recherche ? 
sur les conseils de ses amis les 7 nains, blanche neige se décide à quitter leur 
maison. elle va ainsi rencontrer d’autres personnages de contes qui, peu à peu, lui 
révèlent une nouvelle voie/x... mais la méchante reine rôde toujours et le chemin est 
parsemé d’embûches. Quant au Prince ... 

Un spectacle original, teinté d’humour et de magie, qui mêle jeu d’acteurs, ma-
rionnettes et chant accompagné sur scène par un musicien. 

un opéra pour blanche neige est aussi l’occasion de découvrir des extraits du réper-
toire lyrique français : massenet, bizet, gounod, offenbach.
après L’histoire de la Princesse turandot et grisou le hibou, la compagnie autour 
de la voix persévère dans sa volonté de faire découvrir l’opéra aux petits comme aux 
grands.

De : autour de La voiX 
Avec : Laurent deviLLe, Corinne jaCQuet et ismérie LeveQue (comédiens),  
Christophe gaLtie (musicien)
Décors et costumes : Christophe gaLtie, Corinne jaCQuet, ismérie LeveQue,  
monique maZarguiL, audrey PeCh, marion Pere
Création lumière : Paulin brisset 
Affiche : Christophe ChaLmette

Gros succès 

auprès du public 

et des profes-

sionnels du OFF 

du Festival 

d’Avignon 2017
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PATRIMOINE

BaLaDe au BOrD 
De L’ÉTanG

À LA DÉCOUVERTE D’UNE BIODIVERSITÉ UNIQUE

SAMEDI 17 MARS 2018
etang - saLLe PoLyvaLente 
monteLs 
Tout public 
ENTRÉE LIBRE réservation conseillée

À partir de 14H
EXPOSITIONS : (salle polyvalente) 
À tire d’Aile
réalisée par la LPO Hérault (Ligue de la Protection des Oiseaux). 
Pour les ornithologues, le printemps est synonyme de migration. mais qu’est-ce 
dont exactement ? Cette exposition vous permettra de mieux comprendre ce phé-
nomène qui emmène des milliers d’oiseaux à passer au-dessus de nos têtes… et à 
nous faire lever les yeux au ciel. 
Vision sauvage de l’Étang
expliquée et réalisée par Sandra Bérénice MICHEL, photographe de nature. 
Cette jeune photographe animalière du territoire, passionnée par la faune du dé-
partement, présentera des images artistiques sur la faune, la flore et le paysage 
de l’étang. elle sera accompagnée par une diffusion d’images photographiques 
sur l’étang et d’une présentation d’oiseaux empaillés, tirés de la collection de max 
moisé, ornithologue passionné. 

À 14H30 
SORTIE DÉCOUVERTE NATURE ET ENVIRONNEMENTALE DANS UN MILIEU SALÉ 
(durée : 2h - dès 8 ans - accueil 15 min avant le départ à la salle polyvalente)
commentée par : 
Philippe DABIN, biologiste et Président d’Ardea Nature (Association régionale de 
l’éducation et de l’environnement) : regard sur une Zone natura 2000, par cet 
animateur local parlera de l’importance de la gestion de l’étang en grande partie as-
séché et présentera ses différentes spécificités environnementales et écologiques.
Mireille OLIVER, conteuse et auteur sur la saliculture : autour du sel dans tous ses 
états, elle développera l’activité salinière de l’étang au moyen-Âge et son importance 
au cour des siècles, en vous enchantant avec ses légendes, croyances et supersti-
tions sur le sel, appelé également l’or blanc. 



À 17H30 
CONFÉRENCE : À la rencontre des oiseaux 
de l’étang (durée : 1h - salle polyvalente)
réalisée par la LPO Hérault (Ligue de la 
Protection des Oiseaux). 
Les pattes dans l’eau ou suspendu au 
roseau, les oiseaux de l’étang présentent 
une très riche diversité (aigrettes, butors, 
rolliers, busards, sarcelles, spatules, hé-
rons, flamants roses ...). des plus com-
muns au plus rares, venez découvrir les 
différentes espèces de cette zone humide 
protégé, et leurs caractéristiques, grâce 
à un ornithologue professionnel qui vous 
livrera de nombreuses anecdotes sur ses 
remarquables bêtes à plumes. 

DÉGuSTaTIOn 
Pour clôturer cette journée, le Service  
patrimoine vous propose une dégustation  
de vin et de produits du terroir par  
LE COMPTOIR DE CAPESTANG   
LES VIGNERONS DU PAYS D’ENSÉRUNE. 
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THÉÂTRE

ZOrBaLOW eT 
L’OGre maGIQue

CONTE MUSICAL ET FANTASTIQUE
De et avec Yanowski

VENDREDI 30 MARS 2018 – 19H30
saLLe PoLyvaLente
CruZy
À partir de 5 ans
durée : 50 mn

Célèbre équilibriste dans sa jeunesse, Zorbalov erre désormais de village en 
village pour gagner sa vie. Son destin bascule lorsqu’une vieille sorcière lui offre 
un orgue de Barbarie - un orgue magique, capable de faire apparaître tout ce 
qu’il désire, pour peu qu’il choisisse le morceau adéquat. mais gare ! « L’orgue ne 
doit être utilisé que par une âme bienveillante », a prévenu la sorcière…
Yanowski, révélé par Le Cirque des Mirages, met ses talents d’auteur-interprète 
et sa voix magnétique au service de ce récit fantastique. La musique y tient le rôle 
principal, incarnée par deux virtuoses qui font sonner borodine, Khatchatourian et 
Prokofiev dans un duo violon-piano diablement enlevé. Chansons originales et chefs 
d’œuvre du répertoire se côtoient avec bonheur dans ce récit qui laisse une question 
en suspens : la vie, comme les apparitions de l’orgue, est-elle un rêve ?

 
Conception artistique, conte et chant : yanoWsKi 
Piano : samuel Parent ou emmanuel Christien ou Paolo rigutto
Violon : hugues borsareLLo ou Laurent manaud-PaLLas ou anne Le PaPe
Mise en scène : giancarlo CiaraPiCa
Création lumières : frédéric bremont
Costumes : emilie bonheure

Un spectacle proposé et co-organisé par le théâtre SortieOuest
Domaine départemental d’art et de culture de Bayssan,

dans le cadre du Grand Tour! 2017-2018 avec le soutien 
du département de l’Hérault.
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CIRQUE

Par la Compagnie La Folle allure 
et la Compagnie la Voie Ferrée

VENDREDI 13 AVRIL 2018 – 19H
saLLe abbatiaLe
saint-Chinian 
À partir de 5 ans
durée : 55 mn

Les lames valsent, tombent et s’envolent. Les cibles sont multiples, le danger est 
latent, le projectile surprend, la vigilance redouble, le jeu en devient d’autant plus 
excitant.
Le plancher et le mât chinois deviennent un terrain de jeu glissant pour un duo 
fraternel de lanceur manipulateur sur le fil du rasoir.
une esthétique marquée et soignée, plongée dans un temps passé, mais intem-
porel. un univers de bois et d’acier, à l’image de la dualité qui anime les deux 
personnages : entre tendresse et brutalité, chaleur et dureté. La relation entre eux 
est transposée dans leur univers scénographique.

De et avec : guillaume baLes et emiliano ferri
Regard extérieur : sKy de seLa 
Regard complice : gaëlle esteve
Diffusion : L’envoLeur

e2

Création 2017
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JEUNE PUBLIC

La SOrcIÈre 
ÉPHÉmÈre 

Par la Compagnie l’art Scène compagnie

MERCREDI 18 AVRIL 2018 – 15H30
saLLe des fÊtes 
Cessenon-sur-orb 
À partir de 4 ans
durée : 1h15

Deux sorcières, Ephémère et sa Marâtre Germione, vivent chichement au fond 
de la forêt. Un beau jour, elles reçoivent la visite d’un industriel au bord de la 
faillite. Il vient commander un sortilège destiné à un concurrent déloyal. Hélas, 
rien ne se passe comme prévu. Réussiront-elles à redresser la situation ?

La mise en scène vitaminée et l’impressionnante palette d’effets spéciaux em-
portent le spectateur dans un monde féerique. La construction, le rythme et le 
suspens de la pièce s’inspirent d’une trame de thriller mais les dialogues, l’humour 
et les caractères des personnages nous entraînent dans une bande dessinée fan-
tastique et vivante, les arbres discutent avec les araignées, les sorcières sont des 
fées qui ratent souvent leurs sortilèges et le miroir ne dit pas qui est la plus belle...

Un spectacle enchanteur mêlant poésie, magie, effets spéciaux, humour et mé-
lodies envoûtantes. Une histoire féérique.

Ecriture, mise en scène et : dominique Lefebvre
Avec : dominique Lefebvre/Philippe Codorniu, myriam gagnaire/maryne bertieauX 
et amy vogeL/isabelle bonadier
Composition musicale : dominique Lefebvre et Lionel meLot

L’Artscene compagnie revient sur notre territoire après l’énorme 

succès de leur représentation du spectacle Crocdur le Pirate.
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JEUNE PUBLIC

maIS OÙ eST PaSSÉ 
Le PrOFeSSeur 
DInO ?

Par la Compagnie La Baguette

MERCREDI 25 AVRIL 2018 – 15H30
maison du PeuPLe
Puisserguier 
À partir de 4 ans
durée : 55 mn

« BRAVO les enfants ! Vous êtes invités dans le laboratoire du célèbre Professeur 
Dino, le plus grand spécialiste des dinosaures. Il va vous révéler tous ses secrets 
en exclusivité, au cours d’une exceptionnelle journée portes ouvertes. » 
Mais au moment où les enfants se présentent, aucune trace du professeur. Pour 
Victor, son assistant, et pour les enfants du public, c’est une énigme.
Chasseurs de dragons, étranges fossiles, T-Rex et ours en smoking : les indices 
ne manquent pas...
Mais où est passé le Professeur Dino ?
L’intrigue avance grâce au jeu et à la réflexion. souvent, les enfants sont déjà des 
spécialistes de dinosaures. Pour aller au-delà de l’approche encyclopédique et 
descriptive de ces monstres disparus, c’est l’aventure humaine des découvreurs 
de dinosaures qui est contée. un spectacle en immersion, qui pousse à sortir du 
cadre, à se poser des questions, à vérifier les informations, à utiliser son intelligence, 
tout en s’amusant. un spectacle d’énigmes, d’indices, de musique, et bien sûr 
d’imagination et de fantaisie, un spectacle positif et résolument vivant !
Une aventure pleine de rebondissements, sur les pas des plus grands archéolo-
gues, par-delà les frontières de l’espace… et du temps !

Texte, musique et mise en scène : marc WoLters
Avec : julien Large 
Illustrateur : tofdru 
Arrangements : bLaCKbird - alias mathias sChuber

Succès public 

du Festival OFF 

Avignon 2017
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MUSIQUE

LeS ÉLÈVeS De L’ÉcOLe De muSIQue 
recOIVenT L’OrcHeSTre D’HarmOnIe 
De SaInT-cHInIan/caPeSTanG

VENDREDI 4 MAI 2018 – 20H30
saLLe neLson mandeLa
CaPestang 
Tout public
durée : 55 mn
ENTRÉE LIBRE

issu des classes de formation musicale (adultes et enfants), l’orchestre des jeunes 
de l’école de musique sud-hérault vous offrira un concert où toutes les œuvres 
jouées auront été composées et travaillées tout au long de l’année.

Cet orchestre aura l’honneur de partager la soirée avec l’orchestre d’harmonie de 
saint-Chinian/Capestang. orchestre aux multiples récompenses, sous la direction 
de Philippe CasteLL. La formation assemble une quarantaine de musiciens ama-
teurs, issus du territoire sud-hérault et au-delà. Les objectifs de l’association sont 
clairs : se retrouver pour pratiquer la musique de façon collective, découvrir des 
répertoires musicaux très divers et partager d’agréables moments ensemble. des 
liens ont été tissés avec l’école de musique sud-hérault, permettant aux élèves 
en apprentissage de pratiquer la musique en orchestre. Le répertoire a beaucoup 
évolué depuis la création de l’association, en 1905.
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THÉÂTRE

cenDrILLOn 
De Joël Pommerat

JEUDI 17 MAI 2018 – 19H
saLLe PoLyvaLente
Creissan
À partir de 6 ans
durée : 1h35

« tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de 5 minutes, 
je ne mourrai pas tout à fait. » 
voilà le message qu’une toute jeune fille comprend de sa mère mourante… erreur… 
mais sandra tente de se construire et d’entrer dans le monde des adultes avec cet 
ultime murmure comme ligne de conduite. Le réel s’impose: son père décide de se 
remarier… entrent alors en scène l’orgueilleuse belle-mère épouvantée par l’idée de 
vieillir et ses deux filles, adolescentes faignantes, téléphones collés à l’oreille. grâce 
à son imagination débordante et sa bonne fée de 874 ans, cynique et déjantée, 
sandra va affronter la vie avec ce qu’elle a de découvertes, d’aspirations, d’espoirs 
et de rêves…

De : joël Pommerat 
Avec : Chloé ChaZe, Lise Quet, frédéric LaPinsonniere, Christian PasCaLe 
ou Clément séjourné, aude Pons, mathieu riCard
Mise en scène : Camille de La guiLLonniere

Un spectacle proposé et co-organisé par le théâtre SortieOuest - 
Domaine départemental d’art et de culture de Bayssan, 

dans le cadre du Grand Tour! 2017-2018 avec le soutien 
du département de l’Hérault.
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FeSTIVaL  
TOTaL FeSTum 

SAMEDI 26 MAI 2018
viLLage
CaPestang 
Tout public
ENTRÉE LIBRE

Pour la 4e 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. 

À partir de 16H 
ANIMATIONS POUR TOUS
buffatière, défilés, musiques...

À partir de 18H et toute la soirée
PASSE CARRIÈRE
APÉRITIF MUSICAL 
OUVERTURE DU BALETI PAR LES ENFANTS DES ÉCOLES
GRAND BALETI POUR TOUS 

Du 21 au 25 mai 2018 : Interventions musiques et danses  
dans les écoles (maternelle, primaire et collège).

Samedi 27 mai : Stages musiques et danses pour adultes. 

Ainsi que nombreuses autres surprises…

Programme complet est disponible à partir du mois d’avril sur :
www.facebook.com/cac34capestang
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DIDIer BLanc 
cHanTe nOuGarO

JAZZEDARNES 5e ÉDITION

SAMEDI 2 JUIN 2018 – 19H30
Patio de La bibLiotheQue muniCiPaLe
CaZedarnes
Tout public

Pour la nouvelle édition de ce magnifique rendez-vous musical proposé et or-
ganisé par l’équipe de la bibliothèque municipale Clardeluno de Cazedarnes, la 
Communauté de communes sud-hérault, séduite par la qualité de ce projet et 
le succès rencontré auprès du public, a décidé de poursuivre son soutien à cette 
initiative.
Le temps d’une soirée, laissez-vous emporter dans l’univers jazzy de Claude nougaro. 
vous craquerez pour ce lieu intimiste à l’ambiance chaleureuse et conviviale accen-
tuée par les guirlandes multicolores et les bougies déposées sur de jolis guéridons 
colorés. Les sens en éveil, vous dégusterez le repas fait maison, concocté par le 
cuisinier de l’équipe de la bibliothèque Clardeluno, servi à table, et accompagné 
des meilleurs vins du cru.
vous y retrouverez avec bonheur les compositions de Claude nougaro interprétées 
par didier blanc accompagné de musiciens de renom, ayant tous collaboré avec les 
meilleurs artistes de la scène nationale.

19h30 : Accueil et apéritif
20h15 : Repas
21h30 : Concert

Chant : didier bLanC 
Guitare et arrangements : guy marty
Piano : gérard PonCin
Batterie : michel aLCaina
Contrebasse et basse : antoine oÑa

REPAS CONCERT : 15 €
nombre de places limitées

sur réservation avant le 1er juin 2018
réservations Christine rippert Cazals 

au 06 87 39 11 59
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un PaYS POur Laura
CONCERT SPECTACLE DE L’ORCHESTRE DU PAYS

Par l’Orchestre du Pays porté par le Pays Haut Languedoc et Vignobles

SAMEDI 23 JUIN 2018 – 21H
PLaCe jean jaurÈs
CaPestang

« Le sentier ouvre la voie des couleurs vers cet océan de vignes »
Joutes musicales entre un fier colporteur nourri des us et coutumes de son pays 
et une jeune étudiante au fier toupet, un peu aigrie par son atterrissage inopiné 
au fin fond de l’Occitanie. 
Voici pour ce spectacle le tendre regard porté par Jean Tuffou, sur une impro-
bable rencontre entre deux générations, deux cultures, soutenu tout en splendeur 
avec le chœur et l’harmonie.
de cet heureux décalage naitra une reconnaissance étonnamment complémen-
taire, duquel avec élégance joël drouin fera se chamailler, chants traditionnels, 
rap, slam et même un presque boléro de ravel ou plutôt un beau réveil de Laura !

L’Orchestre du Pays porté par le Pays Haut Languedoc et Vignobles est une 
aventure artistique collective tout à fait unique en Europe. En associant mu-
sique et théâtre, des professionnels encadrent des musiciens et des choristes 
amateurs issus du Pays dont ils font rayonner le territoire par le choix des scènes 
patrimoniales où ils se produisent. Cet équilibre choyé confère à leur création 
une originalité, une sincérité, ainsi que l’assurance d’une fraicheur artistique, toute 
particulière.

Avec : 75 choristes issus des villages et villes du territoire, dirigés par joël drouin, 
béatrice deLPLanQue. 60 instrumentistes encadrés par des enseignants aux percussions, 
à la clarinette, au trombone, au tuba, au saxophone et à la trompette.
Mise en scène : olivier LabiChe
Composition musicale originale et texte des chansons : joël drouin
Texte : jean tuffou
Comédiens : fanny fernandeZ et marc souLignaC

Concert proposé en itinérance par le Pays d’Art  
et d’Histoire du Haut Languedoc et vignobles.
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PETITE ENFANCE

IL Y a auSSI DeS SPecTacLeS 
POur LeS TOuT-PeTITS !

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

PETITES OREILLES GRANDES OUVERTES 
(MUSIQUE), par Virginie BASSET
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 - 9H30 ET 10H30
bibLiotheQue CLardeLuno - CaZedarnes

une musicienne évolue dans ce cadre paisible, délicat, joue et 
invite à la découverte des sons, depuis les battements du cœur 
jusqu’à la voix signifiante. son univers acoustique trace le parcours 
du bébé musicien goûtant au plaisir de la vibration, cherchant la 
satisfaction sonore, avant d’expérimenter la parole et la communi-
cation verbale. Petit... grand : comment la musique aide à grandir.

SABLE DOUX  
(MARIONETTES), par la Compagnie La Balançoire
JEUDI 22 MARS 2018 - 9H30 ET 10H30
maison du PeuPLe - Puisserguier

« sable doux » est un spectacle d’images, elles remplacent les 
mots, d’ambiance silencieuse, sonore et musicale, de jeu à bras 
le corps entre « acteur de chair » et « marionnette de peau ». C’est 
une histoire de voyage, de temps qui passe : la vie quoi !

MONSIEUR CHAT  
(DANSE), par la Compagnie l’EnJambée
JEUDI 28 JUIN 2018 - 9H30 ET 10H30
maison du PeuPLe - CaPestang

mademoiselle grenadine adore inventer des histoires à danser 
pour son ami de toujours, monsieur Chat. ensemble, ils partent 
pour un pique-nique fantastique. un spectacle tout en finesse, où 
la danse, parfois ludique, souvent sensible, transporte les specta-
teurs dans un univers entre fantaisie et poésie.



FÊTe en FamILLe
SAMEDI 9 JUIN 2018 
domaine de roueÏre 
Quarante

journée dédiée aux enfants de 0 à 12 ans : musique, spectacles, jeux 
éducatifs et ludiques et beaucoup d’autres surprises proposées par les 
équipes enfance jeunesse et par le service éducatif sud-hérault.

2e ÉDITION
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POur LeS arTISTeS en HerBe !
DÉCOUVRIR NOTRE PATRIMOINE ARTISTIQUE LOCAL EN S’AMUSANT !

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
Le village de Cessenon-sur-Orb en 3D 
(technique : maquette, aquarelle, collage)
Cessenon-sur-orb en papier, pirouette 
et des brouettes… Cessenon-sur-orb en 
papier, car c’est vous qui allez le fabriquer ! 

MERCREDI 4 OCTOBRE 2017
Les histoires autour des personnages du 
Moyen-Âge (technique : pastel, collage)
baladez-vous au bord de l’orb où princesses 
et chevaliers voient leurs drôles de reflets se 
transformer. tout cela sera possible grâce à 
vos talents d’illustrateur. 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 
La grande course du canal (technique : livre-
jeu, crayons aquarellables, feutres, collage)
aujourd’hui, une grande course sur le Canal 
du midi a lieu. C’est à vous de construire 
une carte à tirettes illustrée, et la course 
pourra commencer. 

MERCREDI 13 DECEMBRE 2017 
Le théâtre d’ombre du Château de 
Capestang (technique : collage, 
découpage, ombre presque chinoise)
et si le plafond peint du château 
s’animait grâce à votre théâtre d’ombres 
miniature. 

MERCREDI 17 JANVIER 2018
Les animaux totémiques (technique : 
bricolage en carton, dessin sur papier 
buvard)
découvrez les animaux totémiques des 
villages de sud-hérault et créez votre 
propre collection.

MERCREDI 7 FEVRIER 2018
Le bouclier de lumière (technique : 
papier transparent, collage, dessin) 
dès le moyen-Âge, le blason servait 
à montrer sa famille, son titre, sa 
ville. devenez le temps d’un atelier le 
seigneur de Creissan et créez votre 
emblème ! 

MERCREDI 14 MARS 2018
L’oiseau-spinner (technique : papier 
découpé, collage) 
tourne, tourne, petit oiseau ; coupez, 
coupez, tout le papier… Le beau papier 
est découpé, petit oiseau va bien 
tourner. 

MERCREDI 11 AVRIL 2018 
Le dino-tambour (technique : papier 
carton collé, graphisme au marqueur)
L’entendez-vous ? il arrive. C’est le dino 
de Cruzy. il tambourine à la porte car 
vous avez imité son cri. 

DOMAINE D’ARTS ET DE CULTURE  
DE ROUÏERE À QUARANTE
Intervenante : Carine huLLo  
plasticienne professionnelle
Un mercredi par mois et pendant les 
vacances scolaires 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



LES STAGES ARTISTIQUES DES VACANCES
23, 24 OCTOBRE 2017 
Le paysage dans les vignes (technique : huile sur toile / courant artistique : naturalisme)
Comme un artiste, venez apprendre les techniques de la peinture à l’huile sur toile, tout 
en découvrant nos vignes et nos domaines. 

19, 20 FEVRIER 2018 
Le portrait déglingué de Riquet (technique : acrylique sur carton / courant artistique : 
cubisme) 
voyagez dans le temps, dessinez le portrait de riquet à la manière de Picasso, c’est 
rigolo. 

16, 17 AVRIL 2018 
L’arbre-installation (technique : peinture sur éléments naturels, installation, photographie / 
courant artistique : Land-art)
Comment dessiner avec la nature un grand platane ? La réponse à cette question lors de 
ce stage au grand air. 

MERCREDI 16 MAI 2018
Le secret de la Capitelle (technique : papier 
et feutrine collé, dessin à l’aquarelle) 
dans vos poches, il y a tout un monde 
fantastique : des Capitelles de papier qui 
abritent des créatures féériques. une 
oeuvre tout en poésie  
à construire et que vous pouvez même 
glisser dans votre panier. 

MERCREDI 6 JUIN 2018
Sur le chemin, en Sud-Hérault (technique : 
collage, découpage, impression)
fabriquez votre jeu de société, tout en 
ayant l’impression de vous promener.
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L’ÉcOLe De muSIQue 
SuD-HÉrauLT
Une école de musique  
en milieu rural : « La musique 
accessible à tous » 

LES OBJECTIFS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE :
Dispenser un enseignement de la musique s’adressant aux enfants des communes de 
la communauté de communes Sud-Hérault dans la mesure des places disponibles. 
L’enseignement peut aussi s’adresser à des élèves adultes. Constituer sur le plan local un 
noyau dynamique de la vie musicale de la cité. 
favoriser dans les meilleures conditions pédagogiques la pratique musicale d’ensemble, la 
formation et le suivi de futurs amateurs actifs. 

LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE :
120 élèves répartis entre 2 pôles d’enseignements : Saint-Chinian et Capestang.
un apprentissage global comprenant des auditions publiques (« les instants musicaux »), 
une culture musicale générale, une pratique régulière du chant choral, une discipline domi-
nante instrumentale, une pratique de la musique d’ensemble (via des projets pédagogiques 
comme avec « octopus » et « duodel ».

LES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS :
La formation musicale (avec mélodica et/ou son propre instrument), le chant choral, la 
trompette, le trombone, le saxophone, la clarinette, la flûte, le piano, le violon, la guitare, la 
batterie, la musique actuelle (musaC).

UN ENSEIGNEMENT PROFESSIONALISÉ :
Un projet pédagogique conforme au « schéma d’orientation pédagogique » diffusé par 
le Ministère de la Culture.
une école de musique agréée et labellisée « école ressource » par le département de l’hé-
rault. une équipe pédagogique professionnelle. Plus de 80 % du volume horaire est assuré 
par des professeurs diplômés.

UN ORCHESTRE D’HARMONIE ET UNE CHORALE :
Un orchestre d’harmonie ouvert à tous.
tout musicien amateur, issu ou pas de l’école de musique, peut bénéficier d’une pratique 
collective au sein de l’orchestre d’harmonie. Composé de 40 musiciens.
répétition le mercredi soir à Capestang. Contact : Laurent riPPert 
Une chorale adulte à Saint-Chinian
tout adulte amateur souhaitant chanter peut rejoindre la chorale.
répétition le jeudi soir à saint-Chinian. Contact : marguerite CauQuiL



Contacts : 
Présidente : marguerite CauQuiL 06 89 91 30 36. email : margcauquil@orange.fr
Vice-Président : michel rana 04 67 93 32 59. email : jeanne.rana@wanadoo.fr
Directeur : ruben guiu 06 64 89 82 26 email : ruben.guiu@yahoo.fr
Trésorier : Laurent riPPert 06 07 70 57 47 email : l.rippert@orange.fr
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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 variées.
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 occitanie  / Pyrénées - méditerranée 
du Conseil départemental de l’hérault et de la région académique occitanie (académie 
de montpellier). Il assure l’éducation au patrimoine local par la mise en place d’anima-
tions pédagogiques 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 

Ce programme a été réalisé par le Service Culture Sud-Hérault
Création et réalisation : Loic beillet Le béhérec – contac@loicbeillet.com
Crédits photos : ©melkan bassil (p.11,15,53,63,64,65,67,68,69) - ©toptone music 
(p.13, 31) - ©trob’art Production (p.21) - ©illustre théâtre (p.17, 35) - ©yoan Claveau 
de Lima (p.23) - ©Claire besse (p.25) - ©editions aldacom (p.29), ©archives et Conseil 
départemental de l’aude (p.37) - ©sandra bérénice michel (p.43) - ©Claude Chaudy 
(p.47) - ©Pascal riondy (p.55) - ©CaC34 Capestang (p.57) - ©michel Coroir (p.61).



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
• Toptone Music

NOUS SOUTENONS LES ACTEURS DE NOTRE TERRITOIRE
• Les bibliothèques municipales du territoire
•  Les associations membres du Réseau des Sites et des Musées : 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 : Le domaine de la Provenquière, le domaine de gabelas, les Caves 

du Pays de Quarante et du Pays d’heric, le domaine des Païssels, la miellerie du Languedoc, 
la sCea marie de Lauzerda, Le Comptoir de Capestang - Les vignerons du Pays d’ensérune.

CETTE PROGRAMMATION EST SOUTENUE PAR
• Le Département de l’HÉRAULT
• La Région OCCITANIE / Pyrénées-Méditerranée
• La DRAC – direction régionale des affaires Culturelles – Préfecture occitanie.

REMERCIEMENTS

outre nos partenaires précédemment cités nous tenons à remercier :
• Les membres du comité de spectateurs 
• L’Office de tourisme du Canal du Midi au 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
• Les nombreux commerces et associations du territoire qui relayent nos informations
• Secours Populaire – Comité de béziers
• Culture et Sport Solidaires 34
• La Ligue de Protection des Oiseaux de l’Hérault
• Les Archives et Conseil départemental de l’Aude
• Mille et une Productions et France 3 Sud
• Les Éditions ALDACOM et DU MONT
• L’Association ARDEA NATURE
• Le Château de Sériège
• Le Domaine de la Provenquière
• La Paroisse Notre-Dame des Étangs
• Les Amis de la Collégiale Saint-Etienne de Capestang 
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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 :
« Le Concert des vendanges » et « La nuit du gospel – Concert de Craig adams » 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 : ouverture de saison, Chronos, vox bigerri, Concert harmonie saint-
Chinian/Capestang – ecole de musique sud-hérault, total festum Capestang, un 
pays pour Laura et tous les spectacles Petite enfance.
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 des Ladies of alabama)

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



RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS / ABONNEMENTS
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-sud-herault.fr !

et sur la page facebook 
Communauté de communes sud-hérault !


