
LE DOMAINE DE ROUEÏRE PART
À LA RENCONTRE DES PUBLICS
DE JANVIER À DÉCEMBRE 2023

CENTRE D’ARTS
ET DU

PATRIMOINE



PUISSERGUIER
Plafonds peints 
médiévaux de l’arc 
méditerranéen
par la RCPPM

MONTELS
Vision sauvage
de l’étang
par la photographe 
Sandra Bérénice 
Michel

PRADES-SUR- 
VERNAZOBRE
Essences de la forêt
par la photographe 
Sandra Bérénice 
Michel

SAINT-CHINIAN
Les traces de 
l’Abbaye de Saint 
Anian dans la mairie 
de Saint-Chinian 
par l’association 
Richesses du Saint 
Chinianais

POILHES
Territoire d’eau
par le photographe 
Jean-Claude Martinez

CESSENON-
SUR-ORB
Cessenon d’Hier
et d’aujourd’hui
par le photographe 
Melkan Bassil

ASSIGNAN
Vivre en Sud-Hérault
par le photographe 
Jean-Claude Martinez

CRUZY
Dinosaures en Sud-
Hérault : 125 ans de 
recherches
par le paléontologue 
Éric Buffetaut

QUARANTE
Femmes en Gaule 
romaine
par l’historienne 
Virginie Girod

CAPESTANG
La Collégiale Saint-
Étienne, un édifice 
majeur à préserver
par le photographe 
Melkan Bassil

Les expositions
patrimoine
Composées 
de panneaux 
explicatifs et de 
photographies, 
elles sont 
réalisées par 
le Service 
patrimoine 
Sud-Hérault en 
collaboration 
avec des 
scientifiques, 
chercheurs, 
spécialistes...
Tous les mois, 
une nouvelle 
exposition est 
présentée sur
une thématique 
du patrimoine 
Sud-Hérault de 
chaque commune.

02

03

0401

05

09

10
06

07

08

ITINÉRANCEPARCOURS

ICI
ICI



Maxime Sanchez, J
ura

cing
, 20

18

ICI

Osez l’art contemporain en venant visiter 
notre exposition itinérante accessible à 
tout type de public. Entre émerveillement et 
questionnement, vous serez plongés au cœur 
de la création contemporaine.

Peinture, sculpture, dessin, installation… cette 
exposition a pour but de susciter la curiosité de 
tous autour des pratiques artistiques actuelles. 
Les œuvres sont issues de la petite collection 
permanente de la Communauté de communes 
Sud-Hérault dont les pièces furent acquises lors 
des résidences d’artistes : Maxime Sanchez, 
Pablo Garcia, Adrien Belgrand, Paul Loubet et 
Adrien Fregosi… mais également par le prêt des 
structures régionales tels que le FRAC Occitanie 
et la galerie AL/MA, Montpellier.

À travers cette
exposition itinérante,
plongez au cœur
de la création artistique
contemporaine !

ITINÉRANCEPARCOURS

ICI

ICI

L’exposition d’art
contemporain

LÀ !

Détail d’une 
fresque de Paul 
Loubet et d’Adrien 
Fregosi, 2019



ICI

Venez jeter l’encre pour une activité créative et 
récréative en famille autour du patrimoine et de 
la pratique artistique. 

Anaïs Renversade vous propose une animation 
pour petits et grands où vous pourrez vous 
initier à la tampographie et réaliser votre tote 
bag personnalisé sur le thème de la nature et 
des monuments en Sud-Hérault.

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Gratuit

ITINÉRANCEPARCOURS

À l’occasion de cette itinérance, le Domaine 
de Roueïre organise un casting photo, sur le 
thème des «  Jouets et objets qui ont marqué 
notre enfance  ». Tous ceux de 3 à 99 ans qui 
souhaitent prendre la pose sont invités à venir 
au studio.

À vous de rechercher dans vos greniers et vos 
placards pour trouver votre objet préféré ayant 
une histoire ou une anecdote originale (sac de 
billes, ours en peluche, poupée, livre, carte ou 
encore dinosaure, petit train …).  

La prise de vue se fait dans un studio itinérant 
réalisé par J.L et A. Renversade avec un 
emblématique appareil photo argentique de 
la marque «  Hasselblad  », appareil Suédois 
mondialement connu pour avoir exécuté les 
premières photos des astronautes sur la lune 
en 1969.

Gratuit, sur réservation

Appel à
candidature :
Casting photo

ICIMLES
MERCREDIS

Atelier créatif
en famille

ICI

MLES
MERCREDIS

Réalisez votre
tote bag personnalisé
sur le thème
de la nature et
du patrimoine !



Le Domaine de Roueïre possède un Centre de 
documentation et de consultation spécialisé 
dans l’Histoire, le Patrimoine et l’Art. Ce 
fonds se déplace lors de l’itinérance. Vous 
pourrez consulter une sélection d’ouvrages 
sur le patrimoine local, des livres d’arts, des 
monographies d’artistes, de la littérature 
jeunesse résultant de dix années de 
recherches, collaborations et expositions avec 
des artistes, scientifiques, chercheurs… Cette 
bibliothèque nomade est également enrichie 
par le prêt d’ouvrages d’autres médiathèques 
et bibliothèques du Réseau des bibliothèques 
Sud-Hérault. 

À partir des livres de cette collection, un 
conteur vous amène chaque mois à la 
rencontre de notre histoire locale avec des 
contes en relation avec le patrimoine des 
10 communes de l’itinérance. Petits comme 
grands embarquez dans un voyage entre 
histoires et imaginaire.

De 10h00 à 11h00
Tout public à partir de 3 ans
Gratuit, sur réservation

ITINÉRANCEPARCOURS

Contes, 
légendes, 
mythes et 
patrimoine 

ICI

Tous les mois, nous vous proposons de 
rencontrer l’art autrement, au travers 
d’exercices de respirations, de postures de yogi 
et d’une relaxation autour de la petite histoire 
d’une œuvre d’art de l’exposition.

Ces rendez-vous yogiques vous permettent 
de rentrer en lien avec les œuvres d’art 
contemporain d’une manière sensitive, 
intuitive, ludique et au fil d’une détente du 
corps et de l’esprit. La séance se termine dans 
la convivialité avec un goûter gourmand.

De 15h00 à 17h00
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation

Tapis de Yogas fournis.
Serviettes obligatoires.

La séance 
Yog’art

SLE
SAMEDI

SLE
SAMEDI



LES TRAVAUX DU CENTRE D’ARTS ET DU 
PATRIMOINE DU DOMAINE DE ROUEÏRE 
En 2023, le Centre d’Arts et du Patrimoine 
va commencer une première phase de 
travaux d’agrandissements et d’accessibilité. 
Financés par l’État, la Région Occitanie, 
le Conseil Départemental de l’Hérault 
et l’intercommunalité, ils permettront 
d’aménager de nouveaux espaces intérieurs 
et extérieurs, sécuriser le cheminement piéton, 
créer des places de stationnement et des aires 
de pique-nique.

Le Domaine de Roueïre deviendra également 
une halte de services sur la voie verte, et 
un site patrimonial à découvrir. Il proposera 
donc une programmation pour tous, conçue 
dans le cadre des animations pédagogiques 
du Service Éducatif, des activités artistiques 
du Centre d’Arts et des manifestations de la 
Saison culturelle en partenariat avec l’Office de 
tourisme intercommunal du Canal du Midi au 
Saint-Chinian et le Pays d’Art et d’Histoire Haut 
Languedoc et Vignobles. De grandes salles 
d’activités pour les groupes du Service Éducatif, 
les publics des cours d’arts et les artistes en 

résidences, une salle d’exposition temporaire de 
plus de 400 m2, un Centre de documentation et 
de consultation (spécialisé dans le Patrimoine, 
l’Histoire et l’Art) permettront une meilleure 
optimisation des actions.

LE PROJET D’ITINÉRANCE 
Avec les travaux du domaine, toutes les 
animations du Service Éducatif se déroulent 
en itinérance dans les communes du territoire. 
Le domaine a donc souhaité se projeter hors 
les murs et partir à la rencontre des habitants. 
Des expositions et des activités inédites 
sont proposées tous les mois dans chaque 
nouvelle commune.  À cette occasion, une 
salle communale est aménagée avec des 
modules spécialement imaginés et conçus 
par l’artiste Pablo Garcia en collaboration 
avec la décoratrice Anaïs Renversade. Ce 
projet a l’ambition de donner accès au plus 
grand nombre, à un espace de rencontre et 
d’échange, entre le patrimoine et la création 
artistique. C’est également susciter la curiosité 
du public en explorant des thèmes locaux mais 
aussi en pratiquant des activités artistiques et 
culturelles en famille.

POURQUOI CE PARCOURS ITINÉRANCE
DANS LES COMMUNES ?
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CESSENON-SUR-ORB

PRADES-SUR-VERNAZOBRE

PIERRERUE

CAZEDARNES

BABEAU-BOULDOUX

CÉBAZAN

ASSIGNAN

CRUZY

QUARANTE

VILLESPASSANS
CREISSAN

PUISSERGUIER

MONTOULIERS
CAPESTANG

POILHES

MONTELS

04
SAINT-CHINIAN

Carrière de Coumiac

Cheminée de
la Tuilerie Riche

L’ORB

Église
Saint-Pierre-Saint-Paul

Église
Sainte-Marguerite

Cloître de l’ancienne abbaye
Le Vernazobre

Tour de Cessenon-Sur-Orb

Médiathèque et 
Cœur de village

Vignoble AOC 
Saint-Chinian

Église Saint-Pierre
Cave du Château 

Castigno

Salle aux images 
médiévales

Écomusée de la 
vie d’autrefois

Église
Sainte-Eulalie-de-Mérida

Musée paléontologique
et dépôt laboratoire

Abbaye Sainte-Marie

Musée archéologique

DOMAINE DE ROUEÏRE

Château des Archevêques

Collégiale
Saint-Étienne

Ancienne école de filles

CANAL DU MIDI
Église
Saint-Martin

Canon AnglaisÉtang de Capestang

Église Saint-André et
Château des Archevêques

D14

D612

D20

D11

D612

Château de Sériège

CARTE NON GÉOLOCALISÉE - PAS D’ÉCHELLE



PUISSERGUIER
Maison du peuple
Mercredis 11 et 18 janvier
Samedi 21 janvier

MONTELS
Salle polyvalente
Mercredis 1er et 8 février
Samedi 4 février

PRADES-SUR-VERNAZOBRE
Salle polyvalente
Mercredis 15 et 22 mars
Samedi 8 mars

SAINT-CHINIAN
Salle de l’abbatiale
Mercredis 5 et 12 avril
Samedi 1er avril

POILHES
Salle du peuple
Mercredis 17 et 24 mai
Samedi 20 mai

CESSENON-SUR-ORB
Espace Léo Lagrange
Mercredis 7 et 14 juin
Samedi 10 juin

ASSIGNAN
Salle polyvalente
Mercredis 20 et 27 septembre
Samedi 15 septembre

CRUZY
Salle polyvalente
Mercredis 11 et 18 octobre
Samedi 7 octobre

QUARANTE
Salle polyvalente
Mercredis 15 et 22 novembre
Samedi 18 novembre

CAPESTANG
Médiathèque Max Derruau
Mercredis 29 novembre et 5 décembre
Samedi 2 décembre

LE CENTRE D’ARTS ET DU PATRIMOINE EST SOUTENU PAR 

La Direction Générale des Affaires Culturelles (DRAC Occitanie), la Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’Action 
Culturelle (DAAC de la Région Académique Occitanie - Académie de Montpellier), l’Inspection de l’Éducation Nationale des 
circonscriptions de Béziers Sud et Béziers Nord et le Conseil Départemental de l’Hérault.

NOUS CONTACTER
Informations et réservations 

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

Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Entrée libre

PARCOURS 
ITINÉRANCE
DU SERVICE ÉDUCATIF
ET DES ACTIVITES 
ARTISTIQUES DU 
CENTRE D’ARTS ET 
DU PATRIMOINE 
À L’OCCASION 
DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENTS
DU DOMAINE
DE ROUEÏRE
À QUARANTE.

ACADÉMIE
DE MONTPELLIER
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