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ÉDITOS
LA CULTURE, RÉSOLUMENT  
ET PASSIONNÉMENT ! 

Une saison culturelle réussie s’apparente à un lâcher de cerfs-volants. 
Elle nous donne envie de regarder vers le haut, de suivre jusqu’au bout 
cette folle envolée dont la richesse réside en sa diversité...
Celle-ci, une fois encore, minutieusement élaborée par notre service 
Culture, vous transportera dans un autre univers, bien souvent insolite, 
dans cette dimension irréelle essentielle à la construction, à la réflexion 
et à l’épanouissement.
Placer la Culture, sous toutes ses formes, au sein d’un projet intercom-
munal, c’est privilégier l’esprit d’ouverture, de partage et de tolérance, 
c’est par conséquent mener sa part du combat contre tout obscuran-
tisme. C’est aussi une contribution déterminante pour l’attractivité d’un 
Territoire, qui vient compléter la valeur des hommes et des femmes qui 
y vivent, la magie des paysages, la beauté du patrimoine.
C’est lors de notre rendez-vous traditionnel d’ouverture de saison, situé 
au cœur de la période emblématique des vendanges que vous découvrez, 
chaque année, la nouvelle programmation ! Laissez-vous emporter au fil 
des pages... !
Excellente Saison Culturelle à toutes et tous !

Jean-Noël BADENAS
Président de la Communauté de communes
Maire de Puisserguier
Conseiller régional Occitanie



C’est un immense plaisir, chaque année, renouvelé que de vous présen-
ter la nouvelle saison culturelle Sud-Hérault. Elle est le fruit de la volonté 
constante et de la détermination du conseil communautaire à en faire 
l’un des axes centraux de la politique intercommunale. C’est aussi le 
résultat d’un énorme travail mené par les équipes des services Culture et 
Patrimoine et leurs partenaires pour vous concocter une offre culturelle 
rythmée et diversifiée où la qualité de ses rendez-vous va de pair avec son 
ouverture au plus grand nombre. Cette programmation a donc aussi été 
pensée pour nos concitoyens qui, par manque de temps ou d’habitude, 
ne sont pas familiarisés au spectacle vivant. Après plus de dix saisons 
passées à sillonner nos villages, le succès public toujours plus important 
a transformé le pari d’une politique culturelle rurale en une belle réalité. 
Des quelques rendez-vous des premières éditions, vous avez désormais 
le choix entre une cinquantaine de dates regroupant du théâtre classique 
ou contemporain, des concerts, des spectacles jeune public ou petite 
enfance, du cirque acrobatique, des comédies, du cinéma, des journées 
Patrimoine, des évènements majeurs comme La Nuit du Gospel et des 
collaborations avec des partenaires artistiques de premier plan.
Pour illustrer ce succès, nous avons donc souhaité lui donner un nom : 
« Scènes dans les vignes ». Scènes au pluriel pour l’itinérance de ses 
évènements ; dans les vignes, bien sûr, comme un hommage au vi-
gnoble qui forge l’identité de notre territoire et reste le fil conducteur 
de notre saison.
Je vous invite donc à parcourir les pages de ce programme où vous re-
trouverez les évènements qui ont fait le succès des éditions précédentes 
mais découvrirez également de nombreuses surprises et nouveautés.
Il ne me reste donc qu’à vous donner rendez-vous dans nos villages et à 
vous inviter, une fois encore, à vous laisser tenter !

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

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
DOMAINE DE LA MADURA - SAINT-CHINIAN 
TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE

OUVERTURE 
 DE SAISON
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OUVERTURE 
 DE SAISON

À PARTIR DE 16H 
ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 
FANFARES
ATELIERS DE CIRQUE ACROBATIQUE par le Centre des Arts du Cirque Balthazar

À 17H30
SPECTACLE BURLESQUE FAMILIAL : Ce n’est pas commode, par la Compagnie À TIROIRS
(durée : 40 min)
de et avec Michel DALLAIRE
L’hurluberlu à la cravate récalcitrante réalise d’improbables constructions à la poésie dé-
bordante. Roi du diabolo, prince du Yo-Yo, musicien de l’absurde, il a plus d’un tour dans 
son sac. Le public se délecte des prouesses complètement déboitées, voire déjantées de 
cet homme-commode, mi clown, mi- magicien.

À 19H
PRÉSENTATION ET LANCEMENT  
DE LA SAISON 
En présence des élus et des principaux protagonistes de cette saison, vous pourrez y 
découvrir le programme complet des spectacles vivants et des animations culturelles et 
patrimoniales.
La journée se terminera autour du traditionnel verre de l’amitié animé par le groupe musical 
BEE JAZZ QUARTET. 



PATRIMOINE

SOIRÉE D’OUVERTURE 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
CHÂTEAU - CREISSAN
Tout public - ENTRÉE LIBRE

À 17H
VISITE COMMENTÉE : Regards d’hier et d’aujourd’hui sur le village de Creissan 
par Jean-Charles CLÉRICE, Président de l’association Creissan d’hier et d’aujourd’hui. 
Cette découverte du cœur historique s’appuie sur un ensemble de grandes photographies 
anciennes et récentes de Creissan faisant apparaître l’évolution de la commune. 

À 18H 
PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION*: Un patrimoine européen en commun. Plafonds peints 
mediévaux de l’arc mediterranéen (espagne, france, italie)  
par Monique BOURIN, professeur honoraire du Moyen-Âge, Laboratoire de médiévistique 
de Paris CNRS-Université de Paris 1. 
Elle permet d’admirer une sélection de charpentes peintes, entre le XIIIe et le XVIe siècle, 
dont celles des châteaux de Capestang et de Puisserguier. Les secrets des maîtres mé-
diévaux vous seront également présentés par le restaurateur, Michel HÉBRARD et sa dé-
monstration de techniques artistiques inspirée de l’ouvrage « Il libro dell’arte » de Cennino 
Cennini. À cette occasion, le duo d’artiste Kadia DABO et Kévin CABARET (ETWAS) propose 
l’installation artistique « Le Salon Carré ». Inspirée par les animaux réels ou imaginaires, 
cette œuvre met en relation la création contemporaine avec le patrimoine médiéval.

À 19H30 
CONCERT : Radio TroubadourS  
Si les Rolling Stones, Noir Désir, AC/DC ou les Rita Mitsouko avaient vécu au Moyen-
Âge… Ça aurait donné quoi ? Un concert de pop-rock médiéval burlesque. 
Accompagné d’une DÉGUSTATION DE VIN & DE PRODUITS DU TERROIR  
par Bernard REVEILLAS, propriétaire du domaine Château Creissan. 

À 21H 
SON ET LUMIÉRE : L’Arche féerique  
réalisé par Christian SALÈS (CS PROD). 
Inspirée par les plafonds peints du Palais Jacques Cœur de Montpellier et du Château de 
Capestang, ce spectacle plonge le public dans un décor magique, un monde joyeux, festif et 
coloré, composé de personnages médiévaux et d’animaux fantastiques. La projection d’une 
vidéo du CNRS sur les « Nouvelles Images du Moyen-Âge » précédera ce son et lumière.

*Exposition de la RCPPM visible à la demande du 14 septembre au 02 novembre. 
Ouverte de 10H à 18H pendant les JEP avec démonstrations, ateliers, balades… 
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ÉVÈNEMENT • Concert

MATHIEU SEMPÉRÉ 
TOUT EN CHANSONS

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 – 20H30
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE LA SALLE 
CESSENON-SUR-ORB - Tout public 
ENTRÉE LIBRE Réservation conseillée

Durée : 1H30

Le Ténor des célèbres STENTORS
Mathieu SEMPÉRÉ nous livre ici son spectacle solo qui reprend la majeure partie de son 
album « Tant de chansons qui nous rassemblent », sorti en mars 2017 chez Universal Music. 
Album qui rend hommage aux géants de la chanson française avant les Yéyé (Brel, Piaf, 
Trenet, Becaud, Patachou, Nougaro, Reggiani, Jacqueline François…). 
Initialement chanteur d’Opéra, il possède une voix souple, brillante et puissante, totalement 
exceptionnelle, qui lui permet d’aborder un répertoire extrêmement varié. Accompagné par 
Aurélien NOËL, champion du monde d’accordéon, ils parcourront également pour votre plus 
grand plaisir, les plus belles chansons Françaises, Espagnoles et Napolitaines (Hymne à 
l’amour, L’aigle noir, Nathalie, Sous le ciel de Paris, Amsterdam, Besame mucho, O sole 
mio… Sans oublier quelques airs de Luis Mariano, dont il est un interprète reconnu).

Ténor : Mathieu SEMPÉRÉ
Accordéon : Aurélien NOËL 
Production : WAOU PRODUCTIONS

Concert organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2018.

Ténor et voix Lead du célèbre groupe  
LES STENTORS aux 900.000 albums vendus
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PATRIMOINE

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 2018
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD-HÉRAULT - Tout public 
ENTRÉE LIBRE (*hors visite commentée de la cave d’Assignan et tarif réduit à l’Abbaye de 
Fontcaude à Cazedarnes)

Pour cette 35e édition, le Service patrimoine vous propose un voyage de village en village 
pour découvrir et re(découvrir) les richesses culturelles, patrimoniales et historiques de 
notre territoire.
À cette occasion, les associations et municipalités se mobilisent pour vous proposer un 
programme riche et varié : visites, expositions, spectacles, balades… 

Nouveauté 2018 ! 
Pour encore plus d’informations et d’animations, retrouvez le Service patrimoine  
de 10H à 18H au Château de Creissan. ENTRÉE LIBRE Réservation conseillée

Pour ne rien manquer des JEP, procurez-vous le :  
PASSEPORT DÉCOUVERTE Patrimoine SUD-HÉRAULT 2018
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THÉÂTRE

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME
Par l’ILLUSTRE THÉÂTRE DE PÉZENAS

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 – 19H
PLATEAU SPORTIF (Salle polyvalente)
CÉBAZAN - À partir de 10 ans 
Durée : 2H

CRÉATION 2017
Monsieur Jourdain, riche bourgeois, rêve de noblesse. Naïf, il se laisse duper par ses pro-
fesseurs d’armes, de danse, de musique ou de philosophie qui le confortent dans ses rêves 
de grandeur et abusent de sa crédulité. 
Alors qu’il refuse à Cléante la main de sa fille sous prétexte qu’il n’est pas gentilhomme, ce 
dernier imagine la plus rocambolesque des supercheries et s’improvise fils du Grand Turc. 
La promotion de Monsieur Jourdain au titre de « Mamamouchi » reste l’une des scènes les 
plus comiques du théâtre de Molière.
Une comédie de MOLIERE avec la musique de LULLY.

Mise en scène : Gérard MASCOT 
Avec : Georges DUHOURCAU, Véronique VALÉRY, Delphine SIRE, Tom TOREL,  
Pierre-Luc SCOTTO, Julien LAGRANGE et Frédérique MASCOT 
Lumières : Daniel RAVOT
Construction tréteaux : Stefano PERROCO 
Décors : Agnès CANUTO et Guy SAHUC avec l’aide de Vincent SAHUC  
et Christophe TONIOLO
Costumes : Morgane RINO avec l’aide de Rosine BOITEL
Lumières : Daniel RAVOT et Kevin RISKWAIT
Perruques : Nathalie DAMVILLE
Construction : Patrick GUASP et Albert SORIANO
Maître d’armes : Marie CLAPIER
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HUMOUR

LE DUO DES NON 
OBJECTIF BOURCAGNEUX

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 – 21H
SALLE DES FÊTES
CESSENON-SUR-ORB - À partir de 10 ans 
Durée : 1H30

La rencontre de deux générations de comédiens.

Le Duo des Non nouveau est arrivé. Tout tend et converge vers Bourcagneux, tant ce village 
mythique attire les convoitises.
Un spectacle à la rencontre de sa singulière population. De la psy très branchouille à Abel 
Castagut en espérance de veuvage, de William Péloy au prise avec le génie de la canette 
à Narcisse Palacin magicien magique et délocalisé, de Monsieur le maire inaugurant à 
tour de bras à l’abbé Tayère recueilli et louangeur, du larmoyant Guy Niolet à Christophe 
Moursebolle en passe d’ exploit, personne ne manque à l’appel pas même Geneviève 
Marcassus et Miss Delphine nos élégantes hôtesses. 
Adapté de l’émission de radio éponyme, Le Duo des Non (clin d’œil à l’organe de l’intestin 
grêle) amuse en faisant de l’ethnologie à sa manière ; comme si Lévi-Strauss était revisité 
par Buster Keaton avec l’accent du Sud-Ouest. 

Écrit par : Jean-Jacques CRIPIA
Avec : Delphine DELACAMBRA et Jean-Jacques CRIPIA

Spectacle organisé en partenariat avec le Café-Théâtre de la Poste à Narbonne.

MODALITÉS DE VENTE DES BILLETS : 
Tarif unique : 15€ - Placement libre 
INFORMATIONS : 06 47 71 25 66
Billets numériques en vente auprès de la FNAC
www.fnacspectacles.com

Billets matérialisés
Bar - Tabac - Presse le HELDER, 
Place du marché - 34460 Cessenon sur Orb
(Billetterie gérée par le Café-Théâtre de la Poste de Narbonne)
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PATRIMOINE • Paléontologique

INTERNATIONAL 
FOSSIL DAY 3e édition
CHERCHEURS DE DINOSAURES :  
DU CHANTIER DE FOUILLES AU MUSÉE…

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
SALLE POLYVALENTE - MUSÉE PALÉONTOLOGIQUE 
CRUZY - Tout public (à partir de 3 ans)
ENTRÉE LIBRE Réservation conseillée 

DE 14H À 17H : ATELIERS POUR LES FAMILLES
Création de « masques dinos » avec Ingrid BUFFETAUT, artiste et scénographe 
et réalisation de moulages de dents de dinosaures avec le Service éducatif Patrimoine Sud-Hérault. 

À 15H 
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION INÉDITE : LES GÉANTS DU MIDI : DINOSAURES DE 
PROVENCE ET DU LANGUEDOC
par Éric BUFFETAUT, paléontologue, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste 
des dinosaures et des oiseaux fossiles, responsable des fouilles paléontologiques de Cruzy 
et Yves DUTOUR, docteur en paléontologie, responsable du Muséum d’Histoire Naturelle 
d’Aix-en-Provence. 
Le Sud de la France a livré un grand nombre de restes de dinosaures. Grâce à un prêt 
exceptionnel du Musée d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence et des objets insolites des 
collections du Musée de Cruzy (fossiles, maquettes, reproductions…), vous découvrirez 
cette incroyable diversité biologique (muséographie : Ingrid & Éric BUFFETAUT). 

À 16H30
LIRE LA PALÉONTOLOGIE
Intervention et discussion avec la Revue Espèces et Les éditions du Cavalier bleu suivi d’une 
dédicace de livres par les paléontologues. 

À 17H30 
CONFÉRENCE : LES DINOSAURES DU SUD DE LA FRANCE : BILAN DE 175 ANS DE RECHERCHES 
PALÉONTOLOGIQUES SUR CES GÉANTS MECONNUS
par Yves DUTOUR, docteur en paléontologie, responsable du Muséum d’Histoire Naturelle 
d’Aix-en-Provence. 
Beaucoup d’idées reçues sur les dinosaures et le métier de paléontologue sont véhiculées 
par les films ou les médias. À travers l’exemple des fouilles menées depuis plus de vingt ans 
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POUR CLÔTURER LA JOURNÉE 
DÉGUSTATION DE VIN & DE PRODUITS DU TERROIR par Xavier et Violaine DE FRANSU, 
propriétaires du Domaine Mas de Cynanque à Cruzy. 

DE 10H À 17H 
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU MUSÉE PALÉONTOLOGIQUE ET DE SON DÉPÔT-LABORATOIRE  
par les membres de l’ACAP dans le cadre du Réseau des Musées de territoire. 

par le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence, Yves DUTOUR exposera la réalité 
du métier de paléontologue à la fois sur le terrain mais également au laboratoire, avant de 
présenter les dinosaures et les autres animaux qui vivaient dans notre région, il y a plus de 
65 millions d’années.



JEUNE PUBLIC

LOULOU
MARIONNETTES, MUSIQUE LIVE 
ET OMBRES CHINOISES
Par la Compagnie Lucernaire Diffusion

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 – 15H30

SALLE DES FÊTES
CESSENON-SUR-ORB - De 4 à 8 ans
Durée : 50 mn

« On chante, on joue, c’est nous Tom et Loulou ! »
Loulou le Loup et Tom le Lapin ne connaissent pas les règles qui sont censées les rendre 
ennemis. Ils deviennent, contre toute attente, les meilleurs amis du monde. Ils grandissent 
ensemble, jouant tantôt à « peur-du-loup », tantôt à « peur-du-lapin ». Jusqu’au jour où le 
jeu dérape. Loulou effraye tellement Tom, que celui-ci décide de ne plus sortir de chez lui. 
Très triste, Loulou part à travers la montagne où il se confrontera lui aussi à la peur. Amitié 
et différence, peur et conscience de soi, les thèmes de Grégoire Solotareff sont fidèlement 
repris dans ce spectacle ludique, musical et poétique.

D’après Grégoire SOLOTAREFF
Adaptation et mise en scène : Giada MELLEY et Marion MONIER
Avec en alternance : Giada MELLEY, Laura PAZZOLA, Marion MONIER et Eloïse AURIA
Musique : Philippe MONGE
Musiciens en alternance : Philippe MONGE (Flûte et contrebasse) ou Benjamin MOINE (Clarinette 
et contrebasse)

Après avoir joué à guichet fermé durant le Festival d’Avignon 
OFF 2013 et plus de 300 représentations dans toute  
la France, Loulou figure parmi les spectacles Jeune public  
les plus plébiscités par le public et les programmateurs.
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JEUNE PUBLIC

ALICE
LA COMÉDIE MUSICALE 
Par la Compagnie COMPOTE DE PROD

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 – 15H30
SALLE NELSON MANDELA
CAPESTANG - À partir de 4 ans 
Durée : 1H10

Alice est une petite fille bien curieuse, qui a soif de grandir ! Après tout, elle connait ses 
leçons, a bien appris sa poésie, alors pourquoi ne serait-elle pas adulte ? Elle veut tout voir, 
tout connaître, parcourir le monde et devenir à son tour une grande personne.
Notre héroïne va alors plonger dans un monde fantastique, dénué de toute logique : le Pays 
des Merveilles. Alice explore ce nouvel univers tantôt fabuleux, tantôt inquiétant, peuplé 
de personnages loufoques.
Dans cet univers comme nulle part ailleurs, Alice rencontre tour à tour un lapin blanc, une 
chenille, un chat, une méchante Reine de Cœur… et grâce à ces personnages fantastiques 
et délirants sortis tout droit de l’imaginaire d’Alice, notre narrateur va lui faire prendre 
conscience à travers différentes épreuves qu’il n’est jamais bon de grandir trop vite…

De : Julien GOETZ
Avec : Anthony FABIEN, Vincent GILLIERON, Veronique HATAT, Morgane L’HOSTIS PARISOT, Julie 
LEMAS, Antonio MACIPE, Raphaelle ARNAUD, Juliette BEHAR, Yoann BERGER, Loai RAHMAN et 
Lina STOLTZ
Mise en scène : Marina PANGOS
Lumieres : Vincent PARA
Son : Benjamin LANDROT
Maquillage : Beatrice HAN CHING
Production : Julien ISCACHE

Gros succès auprès du public et des professionnels 
du OFF du Festival d’Avignon 2018
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PATRIMOINE • Histoire

14-18 EN  
SUD-HÉRAULT
À l’occasion de la clôture des commémorations 
du centenaire de la Première Guerre mondiale*

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
SALLE DE L’ABBATIALE 
SAINT-CHINIAN - Tout public (à partir de 3 ans)
ENTRÉE LIBRE Réservation conseillée 

À 14H30 
CIRCUIT DÉCOUVERTE DANS LE VILLAGE : MÉMOIRE DES LIEUX ET LIEUX DE MÉMOIRE
par les associations « Le Souvenir Français » et « Richesses du Saint-Chinianais » en pré-
sence des représentants des associations des anciens combattants et médaillés militaires. 
Au lendemain de la guerre, en France c’est plus de 30 000 lieux de recueillements (monu-
ments aux morts, plaques commémoratives, carrés militaires…) qui apparaissent. Quels 
types de sculptures trouve-t-on en Sud-Hérault pour honorer la mémoire des soldats morts 
pour la Patrie ? Circuit dans le village sur les traces des différents types de monuments 
installés sur les places, les églises, les mairies, les cimetières… 

À 16H 
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION : LA GRANDE GUERRE ET SUD-HÉRAULT 
par Sylvie CHAUVAIN, Historienne de l’art. 
Cette exposition montre à travers les archives locales l’effort de guerre à l’arrière et la 
mobilisation de chacun au quotidien dans l’économie, la société, l’école… L’ensemble est 
complété par la présentation d’une collecte d’objets liés à la guerre effectuée par Richesses 
du Saint-Chinianais mais également des outils numériques et multimédias, les prêts ex-
ceptionnels des Archives départementales Pierrevives. Vous y découvrirez un aspect de 
l’histoire de l’Hérault pendant la guerre et de la guerre en Sud-Hérault bien moins connu 
que les combats sur le front. Le tout sera mis en perspective au regard des cinq années de 
commémorations qui se terminent. 

À 17H30 
CONFÉRENCE : HÉRAULT DE GUERRE : L’ÉFFORT DE GUERRE DANS L’HÉRAULT 
par Carole RENARD, cheffe de Service actions culturelles et éducatives aux Archives dé-
partementales de l’Hérault et Philippe SECONDY, chargé de projets culturels aux Archives 
départementales de l’Hérault. 
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À partir de la présentation du dernier ouvrage réalisé par le Département de l’Hérault, 
Hérault de guerre 14-18, les Archives départementales montreront comment notre dépar-
tement a su prouver ses qualités d’accueil et son effort à la cause commune.

POUR CLÔTURER LA JOURNÉE 
DÉGUSTATION DE VIN & DE PRODUITS DU TERROIR par Pierre SALVESTRE, propriétaire 
du Domaine de La Linquière à Saint-Chinian. 

*Le programme complet des commémorations dans les villages de Sud-Hérault  
est disponible sur le site internet de la Communauté de communes. 



THÉÂTRE

AU-DESSUS  
DE LA MÉLÉE
Par la Compagnie SCÈNES PLURIELLES

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 – 19H
MAISON DU PEUPLE
PUISSERGUIER - Tout public 
Durée : 1H25

Pourquoi le rugby ? Je ne sais pas. Certains diront que je suis tombé dedans quand j’étais 
petit, je dirais plutôt que mon père m’y a poussé des deux mains, dans le dos, et par surprise. 
Peut-être, en avait-il marre de me voir jouer à la poupée ? Ou ma frousse des fourmis, l’aura 
agacé ? Le fait est qu’il a déclaré à ma mère qu’il allait faire de moi « un homme ». 

Voilà comment, à 5 ans 1/2, je me suis retrouvé sur un terrain de rugby, avec un ballon 
3 fois plus gros que ma tête, chargé par des armoires à glace de 7 ans, dont les délicates 
attentions visaient systématiquement à me flanquer par terre.

15 ans ont passé depuis ce jour, et nous voilà dans nos crampons, les copains et moi, à une 
minute du coup d’envoi du match le plus important de notre vie. J’étais loin d’imaginer que la 
terre d’Ovalie était si fertile en joies et en tristesses, en peurs et en coups de gueule et que le 
tout pouvait se vivre en équipe. 15 ans de carrière en 80 minutes, c’est un pari un peu fou, 
mais un pari que je relève pour vous offrir une échappée belle « au-dessus de la mêlée ».

De et avec : Cédric CHAPUIS
Mise en scène : Mira SIMOVA
Régie : Cilia TROCMEE-LEGER

26





HUMOUR

JEAN-JACQUES VANIER 
L’ENVOL DU PINGOUIN

SAMEDI 08 DECEMBRE 2018 – 21H
MAISON DU PEUPLE
PUISSERGUIER - À partir de 10 ans 
Durée : 1H30

L’envol du pingouin retrace la vie d’un animal à la recherche de l’improbable compréhension 
des humains. Un spectacle doux-dingue, d’une drôlerie ravageuse. 

Jean-Jacques Vanier manie l’absurdité et le non-sens avec brio et fabrique un monde entre 
Kafka et Prévert. L’envol du pingouin, c’est l’histoire intemporelle d’un homme un peu 
gauche, mal adapté à la dureté et aux absurdités du monde, mais foncièrement vivant. 

À la fois clown et poète, Jean-Jacques Vanier a le don de nous raconter des histoires aux 
incroyables digressions qui partent du réel pour s’envoler dans le surréalisme. Son esprit 
en escalier, son univers burlesque suscitent chez le spectateur une véritable empathie. On 
rit, on rit beaucoup à le voir se démener comme un grand enfant qui cherche la raison et 
la logique dans ce que le quotidien lui réserve. 
Avec ce comédien-humoriste, des situations aussi banales que d’acheter un gâteau dans 
une boulangerie, prendre un cours de danse ou faire une sortie scolaire au musée du 
débarquement en Normandie se transforment en récit épique et quasi philosophique sur 
les relations humaines.

Écrit par : François ROLLIN et Jean-Jacques VANIER
Avec : Jean-Jacques VANIER

Spectacle organisé en partenariat avec le Café-Théâtre de la Poste à Narbonne.

MODALITÉS DE VENTE DES BILLETS : 
Tarif unique : 15€ - Placement libre 
INFORMATIONS : 06 47 71 25 66
Billets numériques en vente auprès de la FNAC
www.fnacspectacles.com

Billets matérialisés
MJC – Maison des jeunes et de la culture
Rue Georges Pujol - 34620 Puisserguier (Face à la cave coopérative) - Tous les jours de 14h00 
à 18h00 et le mercredi de 15h00 à 19h00 - (Billetterie gérée par le Café-Théâtre de la Poste 
de Narbonne)
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ÉVÈNEMENT • Concert Jazz Gospel

LES NUITS DU 
GOSPEL 4e édition
GLEN DAVID ANDREWS

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018 – 21H
COLLÉGIALE SAINT-ETIENNE
CAPESTANG 

&
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 – 21H
ÉGLISE SAINT-PIERRE-DE-LA-SALLE
CESSENON-SUR-ORB 

Glen David Andrews, New Orleans - USA
Retour aux sources avec le sublime Glen David Andrew qui fera vibrer nos 2 églises, avec 
2 grands concerts de gospel digne de ce nom pour notre plus grande joie. Avec sa voix 
rocailleuse et puissante et son trombone légendaire, accompagné des Voices of New Orléans, 
il nous fera vibrer au son d’un Gospel traditionnel et puissant empreint de cette Nouvelle 
Orléans que nous aimons tant…
Figure emblématique de la Nouvelle Orléans, Glen David Andrew est une « bête de scène ». 
L’orchestration des cuivres, le Jazz et le gospel traditionnel est bel est bien le milieu dans 
lequel il a baigné depuis sa plus tendre enfance… À chacune de ses prestations, il revisite les 
classiques du Jazz, de la soul, du blues et du Gospel, il va apposer sa touche traditionnelle 
avec des textes improvisés. Son funk brut et direct n’est pas sans rappeler son glorieux 
cousin Troy Andrew alias « Trombone Shorty » mais la puissance et l’originalité du personnage 
transcendent les références. L’enfant du Treme Jazz Band a su tracer son propre chemin. Il 
est aujourd’hui l’un des plus sûrs talents de cette Nouvelle Orléans qui l’a vu grandir.

Concert organisé en partenariat avec l’Association Jazzosud et Toptone Music.

Après le succès exceptionnel rencontré lors des deux précédentes éditions de La Nuit du
Gospel, la Communauté de communes Sud-Hérault a décidé de reconduire son initiative consis-
tant à faire bénéficier ses habitants de tarifs très avantageux.
CATÉGORIE UNIQUE : 20 € (Plein tarif) - 15€ (Habitants CC Sud-Hérault et détenteurs d’un PASS 
CULTURE) - Placement libre

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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JEUNE PUBLIC

UN OPÉRA POUR 
BLANCHE-NEIGE 
Par la Compagnie AUTOUR DE LA VOIX

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018 – 17H
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, marionnettes 
et chant accompagné sur scène par un musicien. 

Un opéra pour Blanche Neige est aussi l’occasion de découvrir des extraits du répertoire 
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 professionnels 
du OFF du Festival d’Avignon 2017
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CONCERT

HÉRAULT BIG BAND
SAMEDI 19 JANVIER 2019 – 19H
MAISON DU PEUPLE
PUISSERGUIER - Tout public 

Le Hérault Big Band est une formation musicale qui regroupe des artistes du département 
de l’Hérault (trompettes, saxophones, trombones, piano, basse et batterie). Ensemble ils 
développent un répertoire unique. Créations originales, Jazz, Funk, latino… Ils invitent les 
publics de tous horizons à s’abandonner à l’exaltation de la musique en offrant des concerts 
d’excellence, festifs et pleins d’énergie. 
Après avoir joué des années dans de nombreuses formations, les 16 musiciens profession-
nels de ce grand orchestre se réunissent pour partager leur passion de la musique. 

Batterie: Michel ALCAÏNA 
Piano/clavier : Michel BEER
Basse : Xavier CORTAZAR
Saxophone : Vincent BOISSEAU, Charles-Eric MOREAU, Matthieu CHEDEVILLE, Pierre LEYDIER, 
François FAVA 
Trompette : Stéphane GARCIA, Eric TURQUAY, Eric THIERCY, Guillaume GARDEY de SOOS 
Trombone : José MOLERO, Hervé BARTHE, Beppe CARUSO, Dans Di RUZZA 

Concert coorganisé en partenariat avec Hérault Culture et le Département de l’Hérault.
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THÉÂTRE

OTHELLO, 
VARIATIONS POUR 
TROIS ACTEURS 
Par la Compagnie du ZIEU

VENDREDI 31 JANVIER 2019 – 19H
SALLE POLYVALENTE 
CREISSAN - À partir de 10 ans 
Durée : 1H25

Nous sommes dans ce qui ressemble à une arène. Nous, spectateurs, et eux, trois acteurs, 
nous tous embarqués dans la tragédie de Shakespeare, revisitée avec acuité.
Dans la république de Venise, le mariage d’un général arabe et de la fille d’un riche sénateur 
fait scandale. Mais l’État a besoin de cet étranger pour conduire une intervention militaire à 
Chypre, comptoir convoité par le rival turc. Fantasmes de l’étranger, construction politique 
d’un affect obscur (la jalousie), manipulation des signes (dans le flot continu de l’informa-
tion), traversée des clichés, tels sont les motifs shakespeariens qui éclairent une situation 
historique et politique contemporaine.
L’enjeu de cette adaptation est d’interroger la construction politique et idéologique de la 
figure de l’Étranger en Europe, à partir d’une situation historique lointaine : celle de l’Othello 
de Shakespeare.

D’après : William SHAKESPEARE
Conception et mise en scène : Nathalie GARRAUD
Texte et mise en scène : Olivier SACCOMANO
Avec : Mitsou DOUDEAU ou Laure GIAPPICONNI, Cédric MICHEL, Conchita PAZ ou Charly TOTTERWITZ
Scénographie : Jeff GARRAUD
Lumières : Guillaume TESSON
Costumes : Sarah LETERRIER

Un spectacle coorganisé par SortieOuest – Domaine départemental d’art et de culture de 
Bayssan, dans le cadre du Grand Tour ! 2018-2019 avec le soutien  

du Conseil départemental de l’Hérault.
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PATRIMOINE • Médiéval

LA MÉDIÉVALE  
EN SUD-HÉRAULT 
Autour des bâtisseurs et des chevaliers

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 
CHÂTEAU
CREISSAN - Tout public (à partir de 3 ans) 
ENTRÉE LIBRE Réservation conseillée 

DE 14H À 18H 
Pénétrer dans l’univers médiéval, c’est parti pour un voyage dans le temps, à l’époque 
des châteaux forts, des chevaliers et bâtisseurs. Ateliers, initiations, démonstrations… sur 
la vie quotidienne au Moyen-Âge raviront petits et grands ! 

CHANTIER DES BATISSEURS MÉDIÉVAUX 
par les Bâtisseurs Médiévaux de l’association « Du Moyen-Âge à nos jours ».
Au pied du château, venez admirer la cohorte d’artisans, maçons et tailleurs de pierre 
dans la reconstitution d’un chantier médiéval grandeur nature, observer leurs secrets, 
méthodes de construction, découvrez les outils, les engins, les échafaudages, les 
établis… 

CAMPEMENT MÉDIÉVAL DES CHEVALIERS 
par l’Oriflamme.
Tentes de chevaliers et d’écuyers seront rassemblées dans un campement fidèle à 
l’histoire, avec lice de combat, auvent... vous pourrez déambuler et découvrir différentes 
activités : Initiation à l’art de manier l’épée, présentation des armes et armures 
médiévales, atelier cotte de maille, exposition des engins de siège, stand de tir à l’arc ! 
Dans cette ambiance de liesse, les chevaliers les plus prestigieux se retrouveront pour se 
mesurer lors d’un combat d’armes. 

POUR CLÔTURER CETTE JOURNÉE 
Concert de rue avec spectacle de feu par Les Caminaïre, accompagné d’une dégustation 
de vin et de gateaux médiévaux.
par Claude et Isabel FONQUERLE, propriétaires du Domaine de L’Oustal Blanc  
à Creissan.
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CIRQUE

ENCORE PLUS
Par la Compagnie TOI D’ABORD

ANNULÉ

VENDREDI 22 FÉVRIER 2019 – 19H
SALLE POLYVALENTE
CRUZY - Tout public 
Durée : 1H

Duo de clowns catapultés
Encore Plus, c’est : du risque, du risque, du risque (mais on maîtrise) ; deux hommes, de 
la bascule, de la musique cuivrée et une légère odeur de sapin. Avec tout ça, on refait 
le monde. Même si les victoires restent fragiles (comme nous), une chose est sûre, c’est 
qu’on réessaiera encore et encore...

À travers ce spectacle, nous mettons en branle la relation de deux gars. Deux gars 
qui rêvent de s’envoler, qui rêvent de s’élever de leur condition de terrien quoi qui leur en 
coûte. Le public se demande s’ils en sont capables, eux en sont persuadés. La bascule 
est leur moyen de propulsion. La bascule, ça se pratique à deux. Ils se serrent les 
coudes, pas le choix. La prise de risque est grande. Ils respirent, rêvent et bravent leurs 
peurs ensemble.

Le public est là en témoin, en complice, il souffle et transpire avec eux. Ces deux gars, ces 
deux acrobates doués de maladresse deviennent les ambassadeurs de toute l’assemblée. 
Ils ont la prétention de réaliser un vieux rêve, ils osent y croire. S’ils s’envolent, tout le 
monde s’envole.

De et avec : Jérémy OLIVIER et Thomas LAFITTE
Regard précieux : Johan LESCOP
Partenariat : École de Cirque de Lyon
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JEUNE PUBLIC • Danse

PIERRE & LE LOUP
Par la Compagnie (1)PROMPTUE

MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 – 15H30
SALLE NELSON MANDELA
CAPESTANG - À partir de 3 ans 
Durée : 30 mn

CRÉATION 2017 

Il était une fois… L’enfant, le chat, l’oiseau, le canard, le chasseur, le grand-père, le loup… 

Né du désir de faire découvrir aux enfants les instruments d’orchestre, ce conte sym-
phonique est devenu, pour la chorégraphe Émilie Lalande, l’occasion de les sensibiliser 
à l’art du geste. Dans ce spectacle jeune public, les personnages familiers imaginés par 
Prokoviev sont incarnés par de jeunes danseurs talentueux.

Pierre, l’enfant qui cherche des amis et s’entoure d’un canard et d’un oiseau pour vivre ses 
aventures, bondissant et aérien, leur transmet son enthousiasme de vie. Le décor est sobre 
et s’inspire de l’imaginaire des petits, qui savent si bien transformer les objets pour qu’ils 
endossent plusieurs usages.
Ainsi de la malle qui contient les costumes et devient tour à tour gueule du loup, cachette 
ou cage.
 
Chorégraphie, mise en scène, décors et costumes : Emilie LALANDE
Danseurs (en alternance) : Marius DELCOURT, Clara FRESCHEL, Jean-Charles JOUSNI, Emilie 
LALANDE, Fran SANCHEZ, Anaïs PENSE, Audrey LIEVREMONT, Benjamin BAC, Gaétan JAMARD, 
Alexandre TONDOLO et Nicola ZEMMOUR
Musique : Sergueï PROKOFIEV

Gros succès auprès du public et des professionnels 
du OFF du Festival d’Avignon 2017
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JEUNE PUBLIC

LA GRANDE CUISINE 
DU PETIT LÉON 
Par la Compagnie LA BAGUETTE

MERCREDI 06 MARS 2019 – 15H30 
SALLE DES FÊTES
CESSENON-SUR-ORB - À partir de 3 ans
Durée : 55 mn 

Entrez dans la cuisine trois étoiles du petit Léon, faites la connaissance de ses LÉGUMES 
SUPER HEROS, et découvrez les herbes aromatiques en direct !
Dans ce joyeux restaurant, le chef est … un ogre. Un matin, Léon, son fils unique de 
7 ans, se retrouve seul aux fourneaux. Pour ce petit gourmet farceur, c’est une occasion 
en or de jouer dans la cuisine. Mais au bout de cette journée pleine de péripéties, le 
menu de Léon saura-t-il plaire à son invité surprise ?

Texte, musique et mise en scène : Marc WOLTERS
Avec : Victor GARREAU 
Musique : Mathias SCHUBER
Illustrateur : Pierre JEANNEAU
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CIRQUE

CIRQUE PIETRE 
Par la Compagnie LA FAUX POPULAIRE

VENDREDI 15 MARS 2019 – 19H
SALLE POLYVALENTE
CRUZY - À partir de 8 ans
Durée : 1H

CRÉATION 2018
« Ce futur spectacle naît du désir pressant de rendre compte de la perception de mon métier 
sur les dix dernières années, celle du cadre dans lequel celui-ci s’exprime (le milieu culturel) 
et finalement - et c’est certainement la raison principale - celle du monde dans lequel nous 
vivons. À l’heure où la question de la culture témoigne de son identité, de son histoire, de 
valeurs et voudrait se poser en déterminant de ce qui est fédérateur, bouclier de liberté, 
pansement de tous les maux,… Je veux partir à la recherche de ce que c’est, la culture ? 
Se pose la question du beau, de l’art, du classicisme, du laid qui est beau, du goût, du bon 
goût, de l’apparence de l’art, du commerce de l’art, de la notion de temps dans l’art, dans 
sa valeur, dans la reconnaissance. J’ai envie de réaliser un chassé-croisé entre l’exemple 
d’œuvres pertinentes et la réalisation du spectacle en cours. » - Julien CANDY

La représentation finale du spectacle sera ludique et émouvante mais aussi incertaine, 
unique et éphémère : un voyage à travers l’histoire... Les disciplines abordées seront 
connues, mais revisitées de manière totalement différente au côté du public ; l’équilibre 
sur objets, cerf-volant, jonglage, musique d’objets…Le public sera d’abord accueilli dans 
l’espace dédié, puis installé par l’artiste sur des tabourets et invité à se déplacer au cours 
de la représentation.

Auteur, concepteur et interprète : Julien CANDY
Collaborateurs artistiques : Stéphane DUPRÉ et Christian LUCAS
Répétitrice et logisticienne : Juliette CHRISTMANN
Constructeur et régisseur technique : Pierrick STÉPHANT

Un spectacle coorganisé par SortieOuest – Domaine départemental d’art et de culture 
de Bayssan, dans le cadre du Grand Tour ! 2018-2019 avec le soutien  

du Conseil départemental de l’Hérault.
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PATRIMOINE • Nos trésors naturels

ENSEMBLE…
Protégeons la forêt
À l’occasion de la Journée internationale de la forêt, le jeudi 21 mars 2019

SAMEDI 23 MARS 2019 
FORÊT - SALLE POLYVALENTE 
PRADES-SUR-VERNAZOBRE - Tout public (à partir de 3 ans) 

DE 14H À 18H 

RANDONNÉE ENVIRONNEMENTALE DANS LA FORÊT 
(durée : 2H30 - accueil sur le parking de la Mairie)
Pourquoi faut-il protéger les forêts ? Les forêts sont un trésor de biodiversité qui participent 
à l’équilibre et à la santé de notre planète. À l’occasion d’un parcours découverte réalisé 
par de multiples acteurs*, ce riche patrimoine vous sera présenté avec une sensibilisation 
à la protection de la forêt et au respect des espaces naturels (ateliers, démonstrations, 
explications…). 

RENCONTRES ARTISTIQUES, ATELIERS PARTICIPATIFS & PERFORMANCES AUTOUR DE 
L’EXPOSITION : IL ÉTAIT UNE FOIS LA FORÊT
3 artistes sont présentés dans cette exposition, qui permet de comprendre l’importance 
de la forêt, d’un point de vue esthétique. Vous vivrez des rencontres et des expériences 
uniques au travers de 3 personnalités et visions artistiques différentes qui magnifient la 
beauté du bois et de la nature !
Nicolas DORAGE, sculpteur sur bois à la tronçonneuse : Sculptures-troncs. 
Véronique MATTEUDI, artiste plasticienne : Sculptures/installations monumentales en liane. 
Sandra Bérénice MICHEL, photographe animalière et de nature sauvage : Photographies 
sur la forêt de Prades-sur-Vernazobre. 

POUR CLÔTURER LA JOURNÉE 
DÉGUSTATION DE VIN & DE PRODUITS DU TERROIR par Les vignerons de Prades-sur-Vernazobre. 

*Centre Régional de la Propriété Forestière ; Défense des Forêts contre les Incendies en Hérault (DFCI) ; 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault (DDTM) ; 
Groupement Forestier de Prades-sur-Vernazobre ; Office National des Forêts (ONF) ; 
Service environnement Sud-Hérault ; Syndicat des Forestiers Privés de l’Hérault. 
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CIRQUE

DANS LA GUEULE 
DU GNOU  
Par la Compagnie BLABLAPRODUCTIONS

VENDREDI 29 MARS 2019 – 19H
SALLE POLYVALENTE
CREISSAN - À partir de 3 ans
Durée : 50 mn 

Le titre du spectacle fait référence à plusieurs choses, mais essentiellement à l’absurdité 
qu’il évoque. Se jeter dans la gueule du... Gnou ! Cela doit faire moins mal que dans celle 
du loup, encore que peu d’humain à ma connaissance en ont fait l’expérience !? 
Dans ce titre il est aussi question de se lancer, d’y aller, d’oser, de franchir et d’explorer, 
de partir à l’aventure dans un espace à inventer et à raconter. De jouer à cache-cache et 
de s’affranchir de nos repères et de nos peurs...

Ce duo circassien d’objets et musicien bruiteur, interroge la curiosité sous ses différentes 
formes. Cela donne donc, une curieuse pièce muette mais musicale où les objets volent, 
dansent, disparaissent, se suspendent au temps…où le sens et l’utilité des choses, des 
sons se transforment en bizarreries…en poésie.

De et avec : Fabien COULON et Olivier MERLET
Mise en scène : Fabien COULON
Regards complices : Pascal NOLIN
Costumes : Géraldine NEGRE
Création lumières : Thibault CRESPIN
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HUMOUR

TOPICK 
FOU NORMAL

SAMEDI 13 AVRIL 2019 – 21H
MAISON DU PEUPLE
CAPESTANG - À partir de 10 ans
Durée : 1H30

Topick, personnage atypique oscillant entre le clown délirant et le sociologue sous acide, 
met la société cul par-dessus tête en renversant convenances et conventions. Avec son 
dernier spectacle « Fou Normal », titre qui peut laisser perplexe mais prend tout son sens 
au fil du spectacle, Topick décrit le monde social et détourne les indicateurs de réussite 
en considérant que l’on peut devenir quelqu’un en réussissant n’importe quoi.
Alliant humour visuel et verbe espiègle, Topick vous embarquera dans son univers rocam-
bolesque dans lequel une action, même anodine, devient un véritable défi! Des sketches 
sur le fil du rasoir où vous verrez que vous n’avez pas encore tout vu. 
Topick c’est l’histoire d’un gars qui s’est dit « j’ai des choses à raconter ». Alors, en véritable 
homme-orchestre, il a trimballé tout son cirque dans une minuscule voiture sur les routes 
de montagne! C’est au gré des représentations qu’est apparu ce personnage atypique 
et simplifié.

De et avec : Topick

Spectacle organisé en partenariat avec le Café-Théâtre de la Poste à Narbonne.

MODALITÉS DE VENTE DES BILLETS : 
Tarif unique : 15€ - Placement libre 
INFORMATIONS : 06 47 71 25 66
Billets numériques en vente auprès de la FNAC
www.fnacspectacles.com

Billets matérialisés
Tabac Presse le GAULOIS
13 Place Jean Jaurès - 34310 Capestang
(Billetterie gérée par le Café-Théâtre de la Poste de Narbonne)
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CIRQUE

CORPS DE BOIS
Par la Compagnie DARAOMAÏ

VENDREDI 19 AVRIL 2019 – 19H
SALLE DE L’ABBATIALE
SAINT-CHINIAN - À partir de 4 ans 
Durée : 45 mn

Lui, chute et rechute. Son corps illogique et fragmenté tente de retrouver l’équilibre perdu. 
Elle, compte, classifie. Elle tourne et retourne ses certitudes sur son mât giratoire. Un 
mouvement sans fin jusqu’à tomber dans un trou.

Ces corps fragiles, qui s’affairent à domestiquer leurs anomalies, nous transportent dans 
un univers décalé et burlesque où même l’acrobatie est absurde. Une expérience dont ils 
ne reviendront jamais complètement. 
Corps de Bois parle d’une prouesse, celle de la ténacité dont font preuve ceux qui tombent 
pour se relever, celle d’assumer un corps qui défie la norme. 

La compagnie Daraomaï se pose en premier lieu la question du renouvellement des formes 
et du désir d’aller vers un cirque hybride, au croisement des disciplines. A travers l’acroba-
tie, le mât chinois et la danse Agnès Fustagueras et David Soubies développent un langage 
singulier au service des écritures du cirque d’aujourd’hui.

De et avec : Agnès FUSTAGUERAS et David SOUBIES
Mise en scène : Nicolas RAMOND, Agnès FUSTAGUERAS I PUIG, David SOUBIES
Composition musicale : David Soubies
Création costumes : Aurélie JACOB
Construction, scénographie : Quentin PAULHIAC
Construction des gradins : Stéphane GUILLEMIN
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JEUNE PUBLIC • Théâtre musical

LE SAVETIER  
DE THANJAVUR
Par l’ARTSCÈNE COMPAGNIE

MERCREDI 24 AVRIL 2019 – 15H30
SALLE NELSON MANDELA
CAPESTANG - À partir de 5 ans
Durée : 1H05

Il y a bien longtemps à Thanjavur vivait Janardan le meilleur savetier du royaume. Un jour, 
le Raja lui commande une paire de pantoufles pour sa future reine. Afin qu’elles soient d’une 
beauté inégalée, le vizir lui laisse une bourse des pierres les plus précieuses. Janardan 
a sept jours pour s’acquitter de sa tâche. S’il réussit, il sera richement récompensé. S’il 
échoue, sa tête sera tranchée et sa fille vendue comme esclave. 
Durant la nuit, un voleur subtilise les pierres précieuses. C’est ainsi que Janardan et son 
apprenti Sajiv se lancent dans une quête incertaine à travers l’Inde du sud.

C’est un conte aux valeurs humanistes sur la tolérance et l’ouverture au monde, la 
compassion pour moins bien loti, la confiance, l’amitié, le courage, la capacité à différencier 
le vrai du faux...
Un ciné-théâtre musical et fantastique.

Auteur, mise en scène : Dominique LEFEBVRE
Avec : Dominique LEFEBVRE et Myriam GAGNAIR
Composition musicale et arrangements : Dominique LEFEBVRE et Lionel MELOT
Collaboration artistique : Amora DORIS, Agnès Evain, Xavier BEYLOT, La mécanique du plastique

Après Crocdur le Pirate et La Sorcière Éphémère  
L’Artscene compagnie revient sur notre territoire avec sa création 2018
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JEUNE PUBLIC • Cinéma

COCO
JEUDI 2 MAI 2019
15H30
SALLE DES FÊTES 
CESSENON-SUR-ORB 
Durée : 1H45

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un 
vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien 
aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se 
retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se 
lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils 
vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache 
derrière celle de la famille de Miguel

Production : PIXAR – WALT DISNEY Pictures
Réalisation : Lee UNKRICH et Adrian MOLINA
Scénario : Adrian MOLINA et Matthew ALDRICH
Première date de sortie : 27 octobre 2017

CINÉ JEUNESSE
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MA VIE  
DE COURGETTE
VENDREDI 3 MAI 2019
15H30
MAISON DU PEUPLE  
PUISSERGUIER  
Durée : 1H06

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire 
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : 
ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette 
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en 
a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 

Réalisation : Claude BARRAS
Première date de sortie : 19 octobre 2016



MUSIQUE

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
ACCUEILLE 
LE BIG BAND DU CONSERVATOIRE 
DE BÉZIERS

SAMEDI 11 MAI 2019 – 20H30
SALLE NELSON MANDELA
CAPESTANG - Tout public
ENTRÉE LIBRE

« Fougue et ardeur avec le Big Band du conservatoire de Béziers, sous la direction d’Hervé 
BARTHE, qui usant et abusant des multiples facettes de son répertoire jazz, fera resurgir 
tout à la fois, les souvenirs plein d’émotion d’une époque passée et l’exaltation du jazz 
moderne ! ».

L’orchestre Sud Hérault aura donc le plaisir d’apprendre et jouer cette musique jazz, avec 
2 compositions spécialement écrites pour les élèves. Ils partageront aussi un moment de 
musique avec le big band au cour d’un morceau. 

En juin 2019, l’orchestre Sud-Hérault aura dans son répertoire 6 morceaux composés 
spécialement pour lui. 
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PATRIMOINE • Nos trésors naturels

ALLONS 
DÉCOUVRIR… 
UN SENTIER MÉDITERRANÉEN

SAMEDI 18 MAI 2019
PLATEAU DE LA GUITARDE
SAINT-CHINIAN - Tout public (à partir de 3 ans) 
ENTRÉE LIBRE Réservation conseillée

À 14H & À 16H 
SORTIE NATURALISTE DE MOULIN EN CAPITELLES (durée : 2H)
commentée par Jean-Marc BAGNOL, Président de l’association Richesses du Saint-
Chinianais, Hervé BAÏS, photographe et Thibaut SUISSE, botaniste de l’association Les 
Écologistes de l’Euzière. 
Issu du projet « Parfums de garrigue, de moulin en capitelles » mené par l’association 
Richesses du Saint-Chinianais à partir de 2007, ce sentier permet de découvrir un grand 
nombre de cabanes en pierre sèche restaurées. Il se double d’un parcours botanique mon-
trant des espèces méditerranéennes typiques. Le tout est rehaussé de magnifiques points 
de vue sur le village de Saint-Chinian et sur la Vallée du Vernazobre avec ses vignobles. 
Cette déambulation comprend aussi la présentation de l’exposition photographique par 
l’artiste. Le moulin restauré par la Mairie de Saint-Chinian en auto-financement sera ouvert 
exceptionnellement et sa visite vous permettra de découvrir son mécanisme ancestral.

DE 14H À 18H
EXPOSITION : REGARD POSÉ SUR LA PIERRE SÉCHE 
réalisée par Hervé BAÏS pour le Pays d’Art et d’Histoire du Haut Languedoc et Vignobles.
C’est un travail photographique et poétique autour des paysages emblématiques de notre 
territoire. Notre histoire et ses usages sont évoqués à travers les restes de clapas, murets, 
chemins caladés, cabanes et abris en pierre sèche… 

ANIMATIONS 
Atelier « Botanique gourmande » avec Les Écologistes de l’Euzière et initiation aux techniques 
de base de la pierre sèche avec Richesses du Saint-Chinianais. 

POUR CLÔTURER LA JOURNÉE 
DÉGUSTATION DE VIN & DE PRODUITS DU TERROIR par La Maison des vins de l’AOC 
Saint-Chinian. 

62





CONCERT

FESTIVAL  
TOTAL FESTUM 
À CAPESTANG
VENDREDI 24, SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI 2019
VILLAGE
CAPESTANG - Tout public
ENTRÉE LIBRE

Pour la 5e 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. 

ANIMATIONS POUR TOUS
Buffatière, défilés, musiques...
PASSE CARRIÈRE
APÉRITIF MUSICAL 
GRAND BALETI POUR TOUS 
STAGES MUSIQUES ET DANSES

Ainsi que de nombreuses autres surprises…

Programme complet disponible à partir du mois d’avril sur : 
www.facebook.com/cac34capestang

Dans le cadre du Festival Total Festum de Capestang porté et organisé 
par l’association CAC 34 avec le soutien  

de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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CONCERT • Jazz

FESTIVAL 
JAZZEDARNES  
IN SUD-HÉRAULT 
VENDREDI 31 MAI ET SAMEDI 1er JUIN 2019 – 19H30
PATIO DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
CAZEDARNES - Tout public

Soirée proposée et co-organisée par la Bibliothèque Clardeluno de Cazedarnes.
Cette année Jazzedarnes propose deux soirées dédiées à la musique Jazz. 
L’ambiance très jazzy du patio de la médiathèque Clardeluno vous accueillera sous les 
étoiles pour le festival Jazzedarnes dont le programme haut en couleur enchantera le public. 
Son équipe de bénévoles vous propose 2 concerts de grande qualité avec des artistes 
dont le talent n’est plus à démontrer. Le samedi, l’équipe proposera son repas maison 
accompagné des meilleurs vins du cru.

VENDREDI 31 MAI 21H : BEE JAZZ QUARTET
Ce quartet explore les standards de jazz, les réinvente et les joue avec un grand bonheur. 
Au détour du répertoire on pourra aussi entendre des POP Songs réarrangées par ce combo 
d’une redoutable efficacité. Au chant, scat et balais Dell Scott, une voix chaude et sensuelle, 
un timbre de voix particulier et un groove hypnotique. Pour l’accompagner, Victor Ibanez à 
la basse, Lionel Martinez à la batterie et Philippe Cauchi Pomponi au Piano viennent avec 
leur grande expérience des musiques improvisées, compléter le quartet. 
Du jazz chanté et des improvisations maitrisées.
Chant/scat : Dell SCOTTI - Piano : Philippe CAUCHI POMPONI - Batterie : Lionel MARTINEZ 
Basse : Victor IBANEZ Clément Peiffer Guitare

SAMEDI 1ER JUIN 19H30 : YASMINE LAGH QUARTET
Vocaliste et compositrice, Yasmine Lagh nous offre un métissage musical Jazz-World. 
 Elle nous transporte par ses interprétations sincères, douces et spontanées. Une voix suave 
qui vous fera voyager, à l’intérieur d’un répertoire riche en émotion. Elle sera accompagnée 
de musiciens reconnus tels Clément Peiffer à la guitare, Francis Balzamo à la basse et 
Michel Alcaïna à la batterie.
Chant : Yasmine LAGH - Basse : Francis BALZAMO - Batterie : Michel ALCAÏNA
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CONCERT DU VENDREDI 31 MAI : 5 € (avec une boisson)
REPAS CONCERT DU SAMEDI 1er JUIN : 15 €
PASS DEUX SOIRS : 18 €
Nombre de places limité - Sur réservation

BILLETTERIE ET INFORMATIONS
Réservations Christine Rippert Cazals au 06 87 39 11 59



ÉVÈNEMENT

SCÈNES DANS  
LES VIGNES 
LE FESTIVAL

JEUDI 6, VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JUIN 2019 
DOMAINE LA DOURNIE
SAINT-CHINIAN 

Première édition exceptionnelle de cet évènement original dont le but est de célébrer 
ensemble la Culture et le vignoble du Saint-Chinianais. Tout cela dans le cadre enchanteur 
et poétique du Parc du Château La Dournie.
Au programme, un des plus célèbre comique languedocien, une comédie géniale de 
Beaumarchais qui triomphe depuis plus de 3 ans sur toutes les scènes de France et pour 
finir, « The Crown Prince » du Jazz et du Gospel de La Nouvelle-Orléans.

JEUDI 6 à 21H
DANIEL VILLANOVA – « 30 ANS DE FOUS-RIRES »
Avec sa célèbre verve méridionale et son humour incomparable, l’acteur languedocien nous 
raconte ici dans le détail ses trente ans de solo.
Cela donne un véritable feu d’artifice de scènes et d’anecdotes inédites, de gags incroyables 
(mais vrais !) qui ont ponctué ses tournées dans les villes et villages du Midi, et de trouvailles 
hilarantes !
Le tout illustré d’extraits de ses spectacles les plus marquants de sa carrière. Un vrai gâteau 
d’anniversaire en quelque sorte !

VENDREDI 7 à 21H
LE MARIAGE DE FIGARO – DE BEAUMARCHAIS
Par la Compagnie LES NOMADESQUES
Figaro, valet de chambre du comte Almaviva, s’apprête à épouser Suzanne, première ca-
mériste de la comtesse. Mais le comte menace de s’y opposer si la soubrette ne cède pas 
à ses avances. 
La comtesse, quant à elle, est bien décidée à se venger de son mari volage. Ce n’est que 
le début de cette « folle journée » qui s’annonce pleine d’intrigues et de rebondissements.
Une comédie gaie, enlevée, brillante où l’on passe d’un genre à l’autre sans transition : du 
rire à l’émotion, de l’intrigue à la satire sociale dans un tourbillon où la profondeur du propos 
est cachée sous une forme pleine de joie et d’énergie, à la limite parfois de la farce...
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SAMEDI 8 à 21H
DAVELL CRAWFORD
LE « PRINCE HÉRITIER »  
DE LA NOUVELLE-ORLÉANS 
Depuis le début des années 90, le 
Soulman Louisianais Davell Crawford suit 
la voie de ses illustre ainés : le Professor 
Longhair et James Booker. Pianiste or-
ganiste, crooner soul, véritable bête de 
scène, Davell sait enflammer les publics 
les plus frileux. Dès son premier Album 
Let Them talk Davell Crawford mêle avec 
habileté ses influences naturelles, Gospel, 
R&B, Soul Funk , blues et Jazz. Au long de 
ses huit albums, Davell Crawford décline 
un répertoire associant grands standards 
et compositions personnelles. Il s’ins-
crit dans la lignée de Jelly Roll Morton, 
Mahelia Jackson, ou Dr John. 
Davell Crawford « the Crown Prince of 
New Orleans » est aussi percutant seul 
au piano ou accompagné d’une douzaine 
de musiciens et choristes…Récemment 
il a rendu hommage à Fats Domino en 
première partie de son ami Elton John au 
Jazz & Heritage festival le 2 mai devant 
85 000 personnes.

BILLETTERIE ET INFORMATIONS
Sur www.cc-sud-hérault rubrique CULTURE 
ou par téléphone au 04 67 93 89 54



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

CABARET BÉBÉ :  
ROUGE COMME LA POMME  
par la Cie les Têtes en bois

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018
9H30 ET 10H30
ESPACE LÉOLAGRANGE
CESSENON-SUR-ORB

Voici le quatrième et dernier volet de 
Cabaret bébé : Rouge comme la pomme ; 

volet d’un spectacle dédié à la petite enfance 
décliné selon les saisons (hiver, printemps, 

été). Celui-ci est inspiré de l’automne. J’aime l’au-
tomne, pour moi, il est le feu, la flamme, le rouge et 

l’orange des feuilles des arbres. C’est la fête ! 
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  PETIT PATACLACK  
par le Compagnie LUGANA

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 MARS 
2019 - 9H30
MAISON DU PEUPLE 

PUISSERGUIER

Avec Audrey et Mano, toutes les 
occasions sont bonnes pour 
jouer avec les sons, les rythmes 
et le corps.
Qu’elles se débarbouillent, 

cherchent leurs chaussures, 
mettent leur chapeau, finissent 

leurs valises ou attendent un taxi 
libre... elles font sonner les mots et ré-
sonner tout ce qui les entoure.

Guitare et ukulélé sur le dos, claquettes 
aux pieds, elles transforment les objets du 

quotidien en instruments de musique, au gré de 
leur inspiration. Chansons, danses, polyrythmies et 

surprises sonores se mêlent, suscitant l’écoute et la 
curiosité des tout-petits.

SUR LA ROUTE   
par Cédric BOUILLOT

JEUDI 04 ET VENDREDI 05 
JUILLET 2019 - 9H30 
MAISON DU PEUPLE 
CAPESTANG

C’est l’histoire de Giorgio, 
bonimenteur et homme des 
rues du monde, accompagné 
de son compagnon de route, 
« Knut », ourson en peluche ren-
contré dans l’un de ses périples. Quand 
Giorgio arrive sur votre place, prenez garde 
à vos mirettes et ouvrez grand vos oreilles : il 
fait sonner le moindre objet à sa portée et s’en 
inspire jusqu’à trouver la mélodie et le rythme de 
la chanson qu’il va raconter !



ATELIERS ARTISTIQUES

POUR LES ARTISTES EN HERBE !
LES ANIMATIONS EXTRASCOLAIRES 
PROPOSÉES PAR LE SERVICE ÉDUCATIF 
SUD-HÉRAULT
INFORMATIONS & TARIFS (Réservation conseillée au 04 67 93 89 54)

Les ateliers du mercredi 
6 € : 1 enfant (à partir de 3 ans) + 1 accompagnateur
25 € : PASS Patrimoine valable pour 5 ateliers (durée : 1H30)
Horaires : de 14H30 à 16H00 
Jours : un mercredi par mois (de septembre à juin)   
Réalisés par une plasticienne professionnelle du Service éducatif, ces ateliers d’arts sur le 
patrimoine local incluent l’apprentissage de différentes techniques artistiques avec comme 
outil de prédilection le papier. 

Les petits stages artistiques des vacances
20 € : 3 demi-journées 
9 € : 1 enfant (à partir de 6 ans) + 1 accompagnateur par demi-journée de stage
Horaires : de 10H00 à 12H00 (durée : 6H/2H par demi-journée)
Jours : Trois jours (généralement le lundi, mardi, mercredi) de la première semaine des 
vacances scolaires
Animés par des plasticiens, ils comprennent la visite des expositions temporaires, une ren-
contre privilégiée avec les artistes et la découverte de pratiques artistiques… L’inscription 
aux stages complets est chaleureusement conseillée. 

Atelier du mercredi : 12 SEPTEMBRE 2018

Kawaï magique 
Les enfants plongeront dans l’univers 
ludique et mignon du Kawaï en représentant 
des personnages Moyen-Âge sur leur carte 
magique.

Stage artistique : 22-23-24 OCTOBRE 2018 

Tête en l’air : les animaux fantastiques 
peints sur les charpentes du Moyen-Âge
Artiste : Anne Leturque, Docteure en histoire 
de l’art médiévale - Peintre en décor.
Exposition : « Un patrimoine européen 
en commun. Plafonds peints médiévaux 
de l’arc méditerranéen (Espagne, France, 
Italie) » réalisée par la RCPPM (du 14 
septembre au 02 novembre - Château de 
Creissan). Les apprentis apprendront les 
techniques des peintres des XIVe et XVe 

siècle, en observant la variété du bestiaire 
médiéval. Ils repartiront avec un closoir à 
l’échelle (planchette en bois). Ce stage est 
organisé en partenariat avec le Pays d’Art et 
d’Histoire du Haut Languedoc et Vignobles. 
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Atelier du mercredi : 10 OCTOBRE 2018 

Pixel art Dino 
Dans cet atelier, grâce au pixel art les artistes 
en herbe représenteront un dino coloré avec 
de la mosaïque.

Atelier du mercredi : 14 NOVEMBRE 2018

Mandala vitrail 
Réaliser une rosace, façon vitrail et regarder 
la lumière la traverser. C’est trop beau !

Atelier du mercredi : 12 DÉCEMBRE 2018

Ma cheminée miniature 
C’est la révolution à l’usine, avec les elfes il 
vaut vite bâtir une cheminée en brique pour 
la tuilerie. 

Atelier du mercredi : 9 JANVIER 2019 

Le musée insolite 
Les enfants réaliseront leur première 
exposition en mélangeant leurs œuvres 
originales du Patrimoine Sud-Hérault.

Atelier du mercredi : 13 FÉVRIER 2019 

Les secrets de l’artiste-peintre 
Les enfants bricoleront leurs brosses et leurs 
pinceaux pour peindre en balade les villages 
du territoire. 

Atelier du mercredi : 13 MARS 2019 

Méli-mélo de la forêt 
Il s’agit de fabriquer avec des cubes, le jeu 
qui permet de raconter des tas d’histoires sur 
les forêts enchantées. 

Stage artistique : 23-24-25 AVRIL 2019

Ainsi va le vent
Artiste : Mylène Fritchi-Roux, artiste 
plasticienne diplômée à l’université de 
Aix-Marseille. 
Exposition : « Anatomies éphémères » 
(du 01 avril au 03 mai 2019 - Domaine de 
Roueïre à Quarante). 
Les participants récolteront au cours 
d’une balade dans le domaine, les 
éléments naturels (branches, feuilles, 
cailloux, lichens...) qui grâce à l’ajout de 
quelques matériaux de récupération, se 

métamorphoseront en une œuvre qui joue 
avec le vent. 

Atelier du mercredi : 10 AVRIL 2019 

L’arbre géant
Au domaine de Roueïre, c’est le royaume où 
dans la création la seule limite est la taille. 
Qui réalisera le plus grand arbre de la forêt !

Atelier du mercredi : 15 MAI 2019 

Monotype aux poissons 
C’est l’atelier de l’imprimeur où les enfants 
créeront leur monotype avec des poissons 
imaginaires… 

Atelier du mercredi : 12 JUIN 2019 

Joli moulin
Les artistes en herbe joueront tout en 
créant la maquette du véritable moulin de 
Saint-Chinian. 



L’ÉCOLE DE MUSIQUE

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 : Mr RIPPERT 06 07 70 57 47 
Une chorale adulte à Saint Chinian.
Tout adulte amateur souhaitant chanter peut rejoindre la chorale « La Gustarelle ». Composée 
de 30 choristes.
Répétition le jeudi soir à Saint Chinian.
Contact : Mme CAUQUIL 06.89.91.30.36.
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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



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 dis-
ciplines 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 assister gratui-
tement 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… !
A l’issue de chaque représentation, le pu-
blic 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 
producteurs du territoire.

SERVICE ÉDUCATIF 
Patrimoine 
SUD-HÉRAULT

Ce service est mis en œuvre par le 
Service patrimoine de la communauté 
de communes. Il existe depuis 2008, 
grâce au soutien de la DRAC Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, de la Région 
Occitanie, du Rectorat de l’Académie 
de Montpellier et du Conseil départe-
mental de l’Hérault. 
Il assure l’éducation au patrimoine 
local par la mise en place d’animations 
pédagogiques transdisciplinaires et 
pluridisciplinaires (visites guidées, 
activités ar tis tiques et ludiques, 
interventions en classes, jeux péda-
gogiques…), en direction du public 
scolaire et extra-scolaire. 
Les visites-animations sont itinérantes, 
sur le Canal du Midi ainsi que dans 
les Monuments historiques locaux, les 
sites remarquables et les musées du 
territoire Sud-Hérault. Les ateliers ar-
tistiques et pédagogiques se déroulent 
depuis 2016 au Domaine d’arts et de 
culture de Roueïre à Quarante. 

Vous pouvez retrouver la brochure 
complète sur le site internet : 
www.cc-sud-herault.fr 
Informations/Réservations : 
04 67 93 89 54
service.educatif@cc-sud-herault.fr 

Ce programme a été réalisé par le Service Culture Sud-Hérault.
Création et réalisation : contact@loicbeillet.com
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PARTENARIATS
STRUCTURES ET LIEUX DE DIFFUSIONS ET DE CRÉATIONS.
• La Verrerie d’Alès – Pôle national de Cirque Languedoc-Roussillon
• L’Illustre théâtre de Pézènas
• La Médiathèque départementale de l’Hérault
• L’association Arts et terroirs en Languedoc
• L’association Jazzosud
• Le Café-Théâtre de la Poste à Narbonne
• Toptone Music

NOUS SOUTENONS LES ACTEURS DE NOTRE TERRITOIRE
• Les bibliothèques municipales du territoire
•  Les associations membres du réseau des Musées de territoire
• L’école de musique intercommunales SUD-HÉRAULT 
• Les restaurateurs, hébergeurs et producteurs Locaux
 

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
En plus de 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
• Les nombreux commerces et associations du territoire qui relayent nos informations.
• Secours Populaire – Comité de Béziers
• Culture et Sport Solidaires 34.
• La Paroisse Notre-Dame des Étangs
• Les Amis de la Collégiale Saint-Etienne de Capestang
• La RCPPM (Association internationale de Recherche sur les Charpentes et les Plafonds Peints Médiévaux)
• L’association Creissan d’hier et d’aujourd’hui 
• Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence
• L’association Le Souvenir Français
• L’association Richesses du Saint-Chinianais 
• L’association Les anciens combattants et médaillés militaires  
• Le Centre Régional de la Propriété Forestière
• La Défense des Forêts contre les Incendies en Hérault (DFCI)
• La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault (DDTM)
• Le Groupement Forestier de Prades-sur-Vernazobre 
• L’Office National des Forêts (ONF)
• Le Syndicat des Forestiers Privés de l’Hérault
• Les Écologistes de l’Euzière
• Le Domaine de La Madura
• Le Domaine La Dournie

L’ILLUSTRE 
THÉÂTRE



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 :
« Les Nuits du Gospel – Concert de Glen David Andrews » par le producteur du spectacle.
 « Jazzedarnes » par la Bibliothèque Clardeluno de Cazedarnes. 
Les spectacles Humour « Le Duo des non », « Jean-Jacques Vanier »  
et « Topick » par le Café-Théâtre de la Poste
« Le Festival Scènes dans les vignes »
 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, Mathieu Sempéré, Concert Ecole de Musique Sud-Hérault, 
Total Festum Capestang 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 Nuits du Gospel, Spectacles comiques, Jazzedarnes, Festival Scènes dans les vignes)

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.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD-HÉRAULT
ASSIGNAN – BABEAU-BOULDOUX – CAPESTANG – CAZEDARNES  
CÉBAZAN – CESSENON-SUR-ORB – CREISSAN – CRUZY – MONTELS  
MONTOULIERS – PIERRERUE – POILHES – PRADES-SUR-VERNAZOBRES 
PUISSERGUIER – QUARANTE – SAINT-CHINIAN – VILLESPASSANS

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

DOMAINE
DE ROUEÏRE



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 
www.cc-sud-herault.fr rubrique Culture !




