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Le Sillon, Scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire, construit depuis plusieurs années 
un projet de développement culturel, en allant, par tous les moyens, à la rencontre des habitants et 
en tentant d’inscrire l’acte artistique au cœur de la Cité. Dans ce cadre, il est subventionné par le 
Ministère de la culture - DRAC Occitanie Pyrénées Méditerranée, la région Occitanie Pyrénées Médi-
terranée et le Conseil départemental de l’Hérault.

Scène conventionnée depuis 2014, Le Sillon propose une saison de 25 spectacles et plus de 60 repré-
sentations à la fois en salle et dans l’espace public. Service de la Communauté de communes du Cler-
montais, son action s’étend à l’ensemble du territoire intercommunal (Clermont l’Hérault et 20 villages) 
voire du Pays Cœur d’Hérault. 

Le Sillon accompagne également 5 projets de création par an (coproduction et résidence), développe de 
nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle, et porte des projets artistiques et culturels de 
territoire (artistes en « infusion »).
 
Il défend un projet artistique à la fois exigeant et populaire, centré sur la création contemporaine, 
ancré sur son territoire et proche des habitants.

Le Sillon est également le pivot d’un projet culturel de territoire qui se décline par des actions autour 
des bibliothèques, des festivals et du patrimoine.

Théâtre, arts de la rue... 
mais aussi cirque, danse 
et musique rythment 
la saison artistique en 
Clermontais !

Une programmation de spec-
tacles au Théâtre et hors les 
murs sur le territoire, des ré-
sidences d’infusion et de créa-
tion, des ateliers de pratique 
artistique... 

Les propositions du Sillon sont 
denses, vibrantes, vivantes et 
investissent l’ensemble des 
communes du Clermontais.

LE PROJET



Cette saison, des spectacles à 
voir à...

  

Des artistes qui viennent chercher, expéri-
menter et répéter leurs futurs spectacles. 

Des artistes en immersion sur le territoire 
et à la rencontre des habitants souvent pour 
nourrir des projets de création.

Au Théâtre à Clermont l’Hérault, dans 
l’espace public ou dans des lieux insolites 
des communes du Clermontais, mais aussi 
chez nos voisins du Cœur d’Héraut ou dans 

d’autres Théâtres du département.

MERCREDI COURT CIRCUIT

Des performances improvisées, des petites 
formes, des mises en bouche de spectacles, au 
Théâtre, le mercredi matin, pendant le marché.

Des pièces courtes, d’une vingtaine de minutes, 
destinées parfois à être jouées sur le territoire. 



La Balade nationale
 SYLVAIN VENAYRE ET HUMANI THÉÂTRE 

Clermont l’Hérault Au Théâtre Ven. 20 Sept. 20h30
Dès 14 ans - 1h30 - Tarif unique 6€

Quelques illustres personnages de notre histoire débattent 
des origines de la France au cours d’un voyage épique. Une 
conférence théâtralisée ponctuée d’extraits lus, joués et mis 
en sons par une équipe de comédiens et un créateur sonore.

La Barrula
 ITINÉRANCE ARTISTIQUE ET GOURMANDE  
 EN CLERMONTAIS 

Du Mar. 24 Sept. au Dim. 29 Sept. 
Une randonnée à travers le Clermontais, emmenée par des 
artistes, l’équipe du Sillon et des associations de randonnée 
pédestre locales, des haltes dans des sites remarquables et chez 
des producteurs... Cinq journée pour (re)découvrir le territoire 
avec des spectacles gratuits tous les soirs dans les villages 
d’arrivée.
Tarifs 5€ la journée / 3€ la demi-journée  
(Participation aux randonnées artistiques et gourmandes) 

Mar. 24 Sept. Octon Esplanade

19h repas du Café de la place et dégustation des vins du           
Domaine des Trois Terres et du Mas des Chimères

20h30 spectacle Je me souviens
A petites touches, souvent drôles, parfois émouvantes, tou-
jours justes, Jérôme Rouger joue à nous promener dans sa vie 
et dans ses souvenirs. Moqueur tendre et regardant le monde 
qui l’entoure comme un étal gourmand, il parle de lui, il parle 
de chacun, de nous tous...

Mer. 25 Sept.  
D’Octon à Brenas  
avec la compagnie Concordance

9h30 accueil café

10h début de la randonnée

12h30 pique-nique et dégustation des vins  
du Mas des musiciennes

17h arrivée à Brenas

19h Bon braisé de Brenas
Un repas sauvage et rustique, hors du temps, concocté par 
Xavier Jeanroy, en pleine nature, sans gaz ni électricité.
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LES SPECTACLES



Jeu. 26 Sept.  
De Brenas à Liausson avec Belugueta

10h accueil café

10h30 début de la randonnée

12h30 pique-nique et dégustation des vins                                            
au Domaine de Malavieille

17h arrivée à Liausson

19h spectacle Bug n’Buzz

Une expérience sensible et collective de la musique et de la 
danse, à la terrasse d’un café.

19h45 l’assiette du Salagou

20h30 concert de Belugueta

Traditions et cultures populaires s’expriment dans ces cinq voix 
singulières portées par la simplicité du couple voix-percussion.

Ven. 27 Sept.  
De Liausson à Villeneuvette  
avec la Fausse compagnie

9h30 accueil café

10h début de la randonnée

12h45 pique-nique et dégustation des vins  
du Mas René Guilhem

16h arrivée à Villeneuvette

19h spectacle Jean Jaurès

Au cœur de la cité, la Compagnie CIA fait resurgir les combats 
et le parcours d’un homme intègre, philosophe, journaliste 
humaniste attaché aux droits de l’homme, Jean Jaurès.

20h repas des producteurs du marché bio de Villeneuvette

20h30 spectacle Le Chant des Pavillons

Une virée musicale imprevisible et cocasse, sensible et lumi-
neuse, avec trois musiciens et leurs instruments sans âge et 
sans frontière.

Nuit Bivouac
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LES SPECTACLES

Sam. 28 Sept.  
De Clermont l’Hérault à Lieuran-Cabrières  
avec le Chauffeur est dans le pré

9h accueil café

9h30 début de la randonnée

12h30 pique-nique au troupeau et dégustation de fromage 
de chèvre et de raisins

17h arrivée à Lieuran-Cabrières

18h spectacle Soka Tira
Une proposition spectaculaire et participative où le funambu-
liste s’élance et traverse en totale interaction avec le public qui 
assure sa sécurité en maintenant le fil tendu.

18h30 Chofar Away

Grand bal populaire, plein de joie et de bonne humeur, par le 
Chauffeur est dans le pré, fanfare tzigano-électrique.

19h30 l’assiette de Pervenche

22h spectacle Le retour des rois d’Iran
Un récit pimenté d’éclats sonores, visuels et poétiques, à savou-
rer dans le petit théâtre du conteur-voyageur, Olivier Villanove.

Nuit Bivouac

Dim. 29 Sept.  
De Péret à Paulhan avec La Mossa

9h30 accueil café

10h début de la randonnée

12h pique-nique et dégustation des vins  
de la coopérative La Fontésole

16h30 arrivée à Paulhan

17h spectacle Les Trois Mousquetaires, saison 1
Première saison du gigantesque feuilleton théâtral adapté du 
roman d’Alexandre Dumas. Une nouvelle forme de théâtre de 
tréteaux jouant sur la jeunesse, l’enthousiasme et d’intempestifs 
décalages anachroniques.

18h30 concert La Mossa
Polyphonies du monde chargées d’histoires et d’émotions qui 
déclinent de multiples facettes des femmes et du chant popu-
laire.

Brasucade de Seb et dégustation des vins de Julien Peyras et 
Rémi Poujol



Cendrillon
 COMPAGNIE LE TEMPS EST INCERTAIN MAIS ON JOUE  
 QUAND MÊME ! 

Clermont l’Hérault Au Théâtre  
Jeu. 17 Oct. 19h30 et Ven. 18 Oct. 20h30
Dès 8 ans - 1h40 - Tarifs 10€ / 6€

Une mise en scène enlevée, faisant la part belle au jeu et à l’humour, 
pour cette version contemporaine du célèbre conte, qui nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie sur la mort, la vérité, l’amour.

Les langues se délient
Une semaine pour délier les langues, « dire son soi » et entendre les 
autres. Plusieurs formats, spectacles, conférences, veillées, pour té-
moigner de nos relations aux langues, aux cultures et aux identités.

Mon ombra e ieu
 LAURENT CAVALIÉ 

Chez l’habitant  
Mer. 6 Nov. 19h et Jeu. 7 Nov. 19h
Tout public - 1h - Tarif unique 6€

Laurent Cavalié, alchimiste du chant populaire, accordéoniste- 
chanteur de Du Bartas et directeur artistique de La Mal Coiffée, 
partage les pépites qu’il glâne ça et là sur sa terre languedocienne.

Maloya
 COMPAGNIE KARANBOLAZ 

Clermont l’Hérault Au Théâtre  
Sam. 9 Nov. 19h30
Dès 15 ans - 1h - Tarifs 10€ / 6€

Un road-trip identitaire, allant de l’intime à l’universel, fait de témoi-
gnages poignants, de rencontres humaines et de larges sourires, et 
accompagné de remix du Maloya, musique traditionnelle de l’île de 
la Réunion.

Comme à l’entraînement
 COMPAGNIE DES Ô 

Canet Salle polyvalente Ven. 15 Nov. 20h30
Fontès Salle des fêtes Sam. 16 Nov. 20h30
Clermont l’Hérault au Théâtre Dim. 17 Nov. 17h
Dès 8 ans - 1h - Tarifs 10€ / 6€

Dans le cadre des Scènes associées en Coeur d’Hérault

Entre galerie de portraits et causerie d’avant-match, une invitation à 
fraterniser née d’une immersion totale dans trois clubs de football du 
territoire, pour partager une passion, la force du collectif, l’adrénaline 
de la compétition, les joies de la camaraderie...
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Grou !
 COMPAGNIE RENARDS / EFFET MER 

Clermont l’Hérault Au Théâtre  
Sam. 30 Nov. 16h30
Dès 6 ans - 55 min - Tarifs 10€ / 6€

Un théâtre à la portée résolument optimiste pour ce voyage épique 
dans le temps. La mise en scène, truffée d’effets spéciaux et de re-
bondissements, fait la part belle au jeu et à l’inventivité. Un moment 
fait d’imaginaire et de plaisir où les émotions prennent les rênes.

Ce qui gronde
 THÉÂTRE DES 13 VENTS 

Clermont l’Hérault École Daudet  
Mer. 4 Déc. 10h et 11h30
Dès 12 ans - 30 min - Tarif unique 1€ 

Dans le cadre des Mercredi Court Circuit

Un jeu de miroir qui engage les spectateurs, notamment les plus 
jeunes, dans une réflexion sur leur propre situation. Une pièce sur la 
peur mais surtout sur le courage qu’il faut pour affronter le présent 
ou imaginer l’avenir.

Le paradoxe de Georges 
de Yann Frisch
 COMPAGNIE L’ABSENTE 

Gignac Parking du Sonambule (Dans un camion-théâtre)
Jeu. 12 Déc. 20h30 
Ven. 13 Déc. 18h et 21h 
Sam. 14 Déc. 18h et 21h 
Dim. 15 Déc. 11h et 15h
Dès 12 ans - 1h - Tarifs 10€ / 5€

Dans le cadre des Scènes associées en Coeur d’Hérault

Dans un camion-théâtre spécialement conçu pour ce spectacle, 
Yann Frish enchaîne des tours stupéfiants avec ses 52 partenaires 
de papier. Il illusionne tout en discourant avec fougue sur les « trucs 
des magiciens », révélant le paradoxe du spectateur venu en toute 
conscience voir quelqu’un d’autre faire semblant de réaliser l’impos-
sible.
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Dernières nouvelles  
du mur de Trump
 SYLVAIN PRUDHOMME ET LES ARTS OSEURS 

Clermont l’Hérault Au Théâtre  
Ven. 24 Janv. 19h30
Dès 14 ans - 1h30 - Tarif unique 6€

Anecdotes, récits de voyage, images, musiques et lectures incarnées, 
issus d’un road-trip le long de la frontière entre les Etats-Unis et le 
Mexique, vous feront plonger dans l’ambiance americano-mexicaine 
d’aujourd’hui et livreront des témoignages touchants, authentiques, 
célébrant la vie.

Qui va garder les enfants ?
 COMPAGNIE LA VOLIGE 

Clermont l’Hérault Au Théâtre  
Jeu. 30 Janv. 19h30 et Ven. 31 Janv. 20h30
Dès 14 ans - 1h10 - Tarifs 10€ / 6€

Après les avoir accompagnées dans leur quotidien, Nicolas Bonneau 
livre plusieurs portraits de femmes politiques, dans leur métier 
et leur vie privée. Des histoires où l’intime rejoint le collectif, qui 
questionnent sur la crise politique qui secoue notre pays et notre 
époque.

Filles & soie
 CIE LES BAS-BLEUS / SÉVERINE COULON 

Clermont l’Hérault Au Théâtre  
Sam. 8 Fév. 16h30
Dès 5 ans - 40 min - Tarifs 10€ / 6€

Les contes de Blanche-neige, La petite sirène et Peau d’Âne revisités 
pour questionner notre vision de la féminité et évoquer, avec 
humour et dérision, l’obsession des apparences inculquées aux 
fillettes depuis leur plus jeune âge.

Derniers remords
avant l’oubli 
de Jean-Luc Lagarce
 COLLECTIF EUDAIMONIA 

Clermont l’Hérault Au Théâtre  
Jeu. 27 Fév. 19h30 et Ven. 28 Fév. 20h30
Dès 14 ans - 1h30 - Tarifs 10€ / 6€

Fidèle à l’esprit d’un théâtre d’acteurs, le Collectif Eudaimonia révèle 
à travers cette création la grande humanité de Lagarce dont le 
texte attrocement contemporain résonne profondément en nous 
et nous conduit vers les douloureuses joies de l’introspection, qui 
nous engagent à prendre conscience du temps qui passe et à nous 
projeter au mieux dans celui qui nous reste à vivre.
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Ramkoers
 COMPAGNIE BOT 

Aspiran Hangar industriel - ZAE Les Pins
1, Avenue de la Gare  
Ven. 6 Mars 20h30 et Sam. 7 Mars 20h30
Dès 8 ans - 1h - Tarifs 10€ / 5€

Dans le cadre des Scènes associées en Coeur d’Hérault

Une rencontre exaltante et inattendue entre le théâtre et la musique. 
Dans un hangar industriel, des matériaux à première vue sans valeur 
retrouvent une nouvelle fonction et deviennent les instruments et la 
toile de fond d’une performance musicale inoubliable, teintée d’un 
gai surréalisme.

Ce spectacle vous regarde
 COMPAGNIE BOUCHE BÉE 

Clermont l’Hérault Au Théâtre  
Ven. 13 Mars 20h30 et Sam. 14 Mars 20h30
Dès 14 ans - 1h15 - Tarifs 10€ / 6€ 

Par un jeu de mise en abîme à la fois sensible et surprenant, équipés 
d’un casque stéréo, les spectateurs découvrent l’envers du décor 
d’un spectacle, des prémices de sa création jusqu’au moment de la 
représentation.

Rayon X
 COMPAGNIE BOUCHE BÉE 

Clermont l’Hérault Au Théâtre  
Jeu. 19 Mars 19h30 et Ven. 20 Mars 20h30
Dès 8 ans - 1h - Tarifs 10€ / 6€

Une invitation à cultiver sa singularité dans le chemin de l’action 
commune. Une pièce sur la différence, la quête de réponses et sur 
l’engagement citoyen et politique.

Bel horizon
 COLLECTIF G. BISTAKI 

Clermont l’Hérault Bergerie de Germane  
Sam. 4 Avr. 17h
Dès 12 ans - 1h (durée estimée) - Tarifs 10€ / 6€

Une avant-première dans le cadre exceptionnel de la Bergerie de 
Germane, qui surplombe le Lac du Salagou. Dans ce spectacle 
inclassable, le Collectif G. Bistaki poursuit son itinéraire artistique 
singulier, empruntant à la fois au cirque, à la danse, à l’installation 
plastique, au cinéma.

photo Ilton K. Do Rosario

photo Christophe Raynaud

photo Christophe Raynau

photo Cousin

LES SPECTACLES



Elle pas princesse,
Lui pas héros 
 THÉÂTRE DE ROMETTE 

Clermont l’Hérault École Rostand  
Sam. 25 Avr. 11h et 16h30
Dès 7 ans - 1h10 - Tarifs 10€ / 6€ 

A partir d’une même situation, deux monologues racontés 
successivement et alternativement à deux groupes de spectateurs, 
comme deux regards qui se conjuguent, permettent de reconstituer 
l’histoire. Une pièce sur les stéréotypes garçon/fille et sur la 
projection ou l’héritage inconscient des parents.

In-Two
 COMPAGNIE TANDAIM 

Clermont l’Hérault Devant le Théâtre  
Mer. 13 Mai de 9h à 12h30
Jeu. 14 Mai de 18h30 à 20h30
Dans le cadre des Mercredi Court Circuit

Ceyras Parvis de la cave coopérative
Si repli : ancienne cave coopérative

Sam. 16 Mai de 15h à 18h30

Dès 14 ans - 6 à 8 min - Tarif unique 1€

Une forme très originale de théâtre contemporain où un seul 
spectateur est invité à pénétrer dans une boîte en bois pour vivre 
une émotion indicible et singulière, pour partager une histoire, une 
confidence, un (jardin) secret... Il recevra les mots écrits spécialement 
pour ce projet, les yeux dans les yeux, voire murmurés à l’oreille.

Météore
 COMPAGNIE ALÉAS 

Ceyras Parvis de la cave coopérative  
Si repli : ancienne cave coopérative

Sam. 16 Mai 17h 
Dès 6 ans - 35 min - Gratuit
Emboîtements, portés, jeux d’équilibre et de déséquilibre, de 
suspension et de contrepoids... deux êtres, un homme et une 
femme, face à la matérialité de leurs corps, leurs tentations, leurs 
zones de fragilité...

Tana & The philarmonic
pocket orchestra
 COLLECTIF EUDAIMONIA 

Ceyras Parvis de la cave coopérative  
Si repli : ancienne cave coopérative

Sam. 16 Mai 18h 
Dès 6 ans - 35 min - Gratuit 
Un concert ascensionnel à l’énergie rock, tout en nuances et élégance.
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Les trois mousquetaires,  
la série  
d’après Alexandre Dumas
 COLLECTIF 49 701 

Nébian Domaine de la Tour  
Sam. 23 Mai 11h et Dim. 24 Mai 11h
Dès 7 ans - 7h avec entr’actes - Tarifs 20€ / 12€

Les trois premières saisons d’un projet pharaonique, l’adaptation 
intégrale du roman d’Alexandre Dumas. Une nouvelle forme de 
théâtre de tréteaux jouant sur la jeunesse, l’enthousiasme et 
d’intempestifs décalages anachroniques qui réinscrivent l’oeuvre 
dans l’air du temps.

En attendant le grand soir
 COMPAGNIE LE DOUX SUPPLICE 

Lodève Place Francis Morand  
Ven. 29 Mai 20h30
Dès 8 ans - 1h10 - Tarifs 10€ / 5€ 

Dans le cadre des Scènes associées en Coeur d’Hérault

Alternant petits instants spectaculaires et grands moments de 
liesse, ce spectacle invite le public à entrer dans le (doux) vertige 
de la danse. Avec humour, un esprit de dérision et de partage, les 
chorégraphies de ces circassiens souffleront un vent de folie sur les 
rondos, bourrées et autres polkas.

Phasmes
 COMPAGNIE LIBERTIVORE 

Cabrières Les Crozes*
Si repli : au Théâtre

Sam. 6 Juin 15h30 Balade-spectacle
*10mn de voiture depuis Cabrières

Lacoste Place du village
Si repli : au Théâtre

Dim. 7 Juin 17h30 Spectacle

Dès 8 ans - Balade-spectacle 2h30 - Spectacle 30 min - Gratuit

Avec fougue et tendresse, brutalité et fragilité, Phasmes est un 
spectacle où la vie pulse de toutes parts, qui renouvelle le langage 
acrobatique. Les corps se métamorphosent à l’envi, pour sonder 
l’homme dans son environnement (sur)naturel et dessiner les 
contours d’un monde empli d’espoirs.

Les Trois Lézards
Sam. 6 Juin Les Crozes 18h
Dim. 7 Juin Lacoste 18h 
Une interprétation musicale, d’une douce violence balance entre  
atmosphères poético-oniriques et moments de transe hypnotique.
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Le Sillon est attentif à la question de l’accessibilité des plus jeunes au 
spectacle vivant. Il a à cœur de développer des projets d’éducation 
artistique et culturelle concertés avec les membres des équipes 
éducatives des établissements de son territoire, en privilégiant la 
notion de parcours. Une découverte du théâtre et une familiarisation 
avec la création dans le spectacle vivant, construits grâce à la 
complicité des artistes accueillis dans le cadre de la programmation.

Ces projets sont réalisés dans le cadre du Contrat Territorial 
d’Education Artistique et Culturelle, dispositif interministériel, en 
partenariat avec les collectivités territoriales, initié par la Préfecture 
de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée / Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. Un grand nombre de propositions sont ainsi 
faites aux enseignants pour sensibiliser les écoliers, les collégiens 
et les lycéens - fréquentation du Théâtre et rencontre avec des 
œuvres lors de représentations scolaires en journée ou de sorties 
au spectacle en soirée, comme le tout public, réalisation de dossiers 
d’accompagnement, rencontres avec les artistes et l’équipe de 
relations publiques, en amont et en aval des représentations, visite du 
Théâtre, répétition publique, atelier de pratique théâtrale, rencontre 
d’auteur, etc.

Le Sillon souhaite agir pour les habitants, mais aussi avec eux. Pour y parvenir, il doit aller en direction de tous 
- femmes, hommes, jeunes et moins jeunes - qui vivent, travaillent, étudient et agissent au quotidien dans le 
Clermontais. Les Ambassadeurs du Sillon sont de véritables porte-parole du Théâtre. Ils font connaître ses actions 
dans leur réseau professionnel, personnel ou associatif et organisent des sorties collectives aux spectacles. 

Les Ambassadeurs nouent une relation privilégiée avec Le Sillon en lui faisant découvrir son futur public.  
Ensemble, ils sillonnent tout au long de la saison, apprennent à se connaître, pour au final se fréquenter avec le 
naturel des bons amis !

  

Des actions de sensibilisation, notamment en direction des 
enfants et des adolescents, menées avec les écoles, les collèges, 
les lycées et des établissements spécialisés, afin de faciliter leur 
rencontre avec le spectacle vivant. Des projets qui permettent 
des échanges directs avec des artistes et qui encouragent 
la participation active de tous. Et comme le lien à l’art et au 
spectacle s’apprend et se cultive toute la vie, des actions sont 
aussi proposées aux adultes, notamment à travers les ateliers de 
pratique artistique.



**Nous testons les billets suspendus !

S’inspirant du concept de café suspendu et 
désireux de favoriser la venue de tous les publics 
au théâtre, Le Sillon met en place cette saison  
« les billets suspendus ». 

Vous souhaitez offrir un billet à celles et ceux qui 
n’ont pas les moyens de venir au Théâtre ?
Achetez un billet anonyme à 10€ et accrochez-
le dans le hall du Théâtre.

Vous souhaitez bénéficier d’un billet ?
Quelqu’en soit la raison, si vous êtes actuellement 
dans une situation qui ne vous permet pas de 

vous offrir une place de Théâtre, présentez-vous 
à la billetterie et échangez votre billet suspendu 
contre une place pour le prochain spectacle, 
dans la limite des places disponibles.

Une tirelire solidaire est également à votre 
disposition ! Vous avez juste un peu de monnaie ? 
Déposez-là dans la tirelire située dans le hall du 
Théâtre. Dès qu’il y a 10€, nous accrochons un 
billet suspendu ! 

Merci d’avance de votre générosité !

Cette Saison…
Nous proposons de nouveaux tarifs !

Parce que Le Théâtre Le Sillon se veut un lieu 
ouvert à tou(te)s et accessible au plus grand 
nombre, nous vous proposons désormais deux 
tarifs uniques :

• 6 € pour les jeunes (- de 18 ans)

• 10 € pour tou(te)s

Par ailleurs, pour les bénéficiaires des minimas 
sociaux, des places gratuites pour tous les 
spectacles de la saison sont disponibles sur le 
site www.cultureetsportsolidaires34.fr

Certains spectacles ont toutefois un tarif particulier. 
Vérifiez également qu’il n’y a pas un billet suspendu 
dans le hall du Théâtre ! (Voir ci-dessous**)

*Nous testons deux nouveaux abonnements !

• L’abonnement de rentrée 
C’est 7 spectacles pour 60 € !
A partir de 6 places achetées, la 7ème est offerte. Cet 
abonnement individuel et nominatif doit être souscrit 
entre le 4 Sept. et le 18 Oct. 2019.

• L’abonnement découverte  
C’est 3 spectacles pour 20 € !
A partir de 2 places achetées, la 3e est offerte. Cet 
abonnement individuel et nominatif est valable tout au 
long de la saison uniquement pour les spectateurs qui 
n’étaient pas abonnés la saison dernière.

Pour les jeunes (- de 18 ans), « l’abonnement de 
rentrée » est proposé à 36 € pour 7 spectacles 
et « l’abonnement découverte » à 12€ pour 3 
spectacles.

La carte d’abonnement nominative permet également 
de bénéficier du tarif réduit chez nos partenaires (Le 
Sonambule, Résurgence – saison des arts vivants, 
Théâtre Molière-Sète/scène nationale archipel de 
Thau, Le Printemps des Comédiens).

Pour que le Théâtre ne soit pas seulement 
un lieu de diffusion, nous tenons à 
provoquer des moments d’échanges 
autour de la programmation, des afters, 
des projections, des rencontres avec les 
artistes… qui permettent aux publics de 
se retrouver et de prolonger la soirée. 
Des rendez-vous agrémentés par les 
propositions culinaires de La Cuisine 
Verte et des restaurateurs partenaires, 
les soirs de spectacles.



Depuis 2014, Le Sillon (Clermontais), Résurgence – saison des arts vivants (Lodévois et Larzac), et le Sonam-
bule (Vallée de l’Hérault) s’inscrivent dans une démarche de Scènes associées et proposent des actions com-
munes et concertées dans le domaine du spectacle vivant, à l’échelle du Coeur d’Hérault.

Cette coopération, soutenue depuis 2015 par le Département de l’Hérault, dans le cadre du contrat de pays, 
s’appuie sur l’expérience et l’expertise de chaque structure. Elle répond à plusieurs objectifs, favoriser la cir-
culation des publics d’une programmation à l’autre et sur l’ensemble du Coeur d’Hérault, proposer une offre 
culturelle cohérente et lisible sur l’ensemble du territoire, et mutualiser les moyens pour réaliser des projets 
plus ambitieux, faisant du Coeur d’Hérault une destination culturelle repérée. 

À travers les Scènes associées en Coeur d’Hérault, les équipes des trois structures s’engagent à élaborer des 
temps de programmation communs, accompagnent les artistes pour faire vivre la création d’aujourd’hui et de 
demain, et communiquent sur les actions communes dans leurs programmes respectifs, avec la certitude que 
les territoires sont interconnectés.

Scènes associées en Coeur d’Hérault
3 territoires, 3 Communautés de communes, 3 politiques culturelles s’unissent pour 
bâtir des projets communs et offrir aux publics une véritable exigence artistique. 



Allées Roger Salengro
34800 Clermont l'Hérault

Réservations 04 67 96 31 63
reservations@theatre-lesillon.fr

www.theatre-lesillon.fr
    theatrelesillon
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