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André Malraux a déclaré : «  la culture ne 
s’hérite pas, elle se conquiert ». C’est à cette 
noble conquête que travaille inlassablement  
l’équipe du Sillon au travers des différentes 
saisons culturelles dessinées pour façonner le 
paysage culturel de  notre territoire. Conquête 
qui se traduit par l’exploration de nouveaux 
espaces et de nouvelles thématiques : la 
Barrula, Cucine(s) Lab, infusions, résidences, 
ateliers de pratiques artistiques, rencontres 
d’auteurs.  Le Sillon, dans sa volonté de forger 
une cohésion sociale, jette les bases d’une 
culture commune, bien que plurielle, avec cette 
envie de convaincre les publics potentiels de 
s’en emparer. La programmation, pensée dans 
sa pluralité, devient un passeur entre les dures 
réalités et le rêve. Elle propose la construction 
d’un espace – temps qui modifie notre rapport 
au monde, et présente donc par rapport au 
connu, au prévisible, un nécessaire écart. Tel 
est par exemple l’enjeu de La Barrula, qui 
pendant une semaine emporte les marcheurs 
dans un merveilleux cheminement, titillant 
tous nos sens dans une poétique de la rêverie.

La culture telle que la fabrique le Sillon est 
comme un fleuve, produit d’une multitude 
de sources. Elle s’enrichit de la diversité 
de chaque affluent pour co-construire une 
politique commune, mais décentrée, plurielle 
et métissée, avec tous les partenaires et tous 
les publics. Politique tissée d’une texture fine 
qui file comme un nuage qui s’évanouit à la 
façon d’une goutte de lait et laisse une saveur 
de longue durée.

Dans  cette époque qu’on pourrait qualifier  
« de cendres », l’activité débordante du Sillon 
autorise un art de vivre ensemble, de se 
parler et se comprendre. Le projet  ne sert pas 
seulement à tromper l’ennui et n’est pas un 
simple divertissement, il  est surtout un moyen 
au service de la circulation des artistes et des 
œuvre. 

Il poursuit en quelque sorte l’effort de Jean 
Vilar vers les public éloignés de la culture 
qu’il a cherchés à réunir dans une utopie de 
partage, de compréhension réciproque, de 
tolérance et d’ouverture. Tel est l’enjeu de la 
culture populaire. Et «  populaire » ne signifie  
« pour le peuple,  contre les élites », mais de 
la plus haute qualité rendue accessible à tous 
sans clivage social, culturel ou géographique. 

Les propositions de Fabien et de son équipe sont 
toujours marquées du sceau de la découverte, 
de l’inattendu, de l’innovation. Les conditions 
propices à un tissage des liens de proximité et 
à une culture ouverte à tous sont offertes, il 
suffit de s’en saisir. Finissons en poésie, sentier 
que le Sillon pourrait explorer : «  Le Sillon est 
un embaumeur de secrets, coup de cœur, coup 
de sang, des histoires simples, mais toujours 
lumineuses. Il est difficile de ne pas être 
sensible, aux choses offertes, observées d’un 
œil curieux , mais humain ». Continuons d’être 
offensifs sur notre communauté de communes 
et au-delà.

« La culture est une arme qui vaut ce que valent 
les mains qui la tiennent » Jean Vilar. 

Claude Valéro 
Vice-président de la Communauté  
de communes du Clermontais,  
délégué au Développement culturel

Jean-Claude Lacroix 
Président de la Communauté  
de communes du Clermontais

Souvent, à la sortie des spectacles, on entend 
la phrase suivante : « tu en as pensé quoi ? » Je 
l’ai sûrement moi-même prononcée plusieurs 
fois. Pourtant, quand j’y pense, je la trouve 
malvenue. Comme si on venait au Théâtre 
pour juger ce qui s’est passé sur scène : 
ça c’est bien fait, ça c’est mal fait, ça c’est 
ringard, ça c’est maîtrisé. Comme si l’enjeu 
était de savoir si l’artiste méritait ou pas notre 
considération. Comme si en chaque spectateur 
sommeillait un critique du Masque et la Plume. 

Pourquoi ne pas dire plutôt à son voisin :  
« qu’est-ce que ça t’a fait ? »

On est souvent malhabile pour exprimer ce 
qu’on ressent après un spectacle. Peut-être 
parce qu’au fond on n’a pas vraiment résolu le 
mystère qui nous pousse à venir au Théâtre. 
Certes on vient y retrouver des amis, croiser 
des connaissances, sortir un peu de chez soi. 
Mais, pour une fois, évacuons le couplet du 
lien social et de la convivialité, bien qu’au Sillon 
nous l’érigeons en nécessité fondamentale. 
Car tout aussi accueillant le lieu soit-il, à un 
moment, il s’agit bien de se retrouver soi. Soi et 
son silence. Soi en écoute. Soi face à une prise 
de parole, un geste, un univers, une proposition 
artistique. Et là que peut-il se passer qui mérite 
que nous y consacrions du temps ?

Un spectacle peut d’abord être une rencontre. 
Sur scène s’avance un alter ego dont la 
personnalité nous touche. Il ou elle a un 
charisme particulier, une manière d’être humain 
qui semble porter toute l’humanité. Son histoire 
singulière résonne de multiples échos. Il ou elle 
pourrait parler des heures qu’on resterait bien 
à l’écouter. On voudrait panser ses failles. C’est 
magnétique.

Un spectacle peut aussi nous attirer parce qu’il 
propose une vision inédite d’une question 
fondamentale de l’existence. Comme s’il nous 
permettait de voir la réalité autrement, parfois 
même de voir notre propre vie comme on ne 
l’avait jamais vue.

Enfin, un spectacle peut valoir la peine tout 
simplement en tant qu’expérience esthétique. 
Un moment de contact avec la Beauté. Comme 
on s’extasie devant un paysage.  On ne sait pas 
vraiment pourquoi mais on trouve ça beau et 
ça nous fait du bien, alors on regarde et on 
regarde encore. Parfois c’est l’expérience elle-
même qui nous plait. C’est le contexte dans 
lequel on la vit, la manière dont elle nous est 
proposée, qui nous conquièrent. 

Evidemment, les spectacles dont on se sou-
vient sont sûrement tout cela à la fois, et bien 
plus encore. Mais si un spectacle est au moins 
une de ces trois possibilités, gageons qu’il nous 
fera quelque chose.

Souvent, juste avant une représentation, on 
entend l’expression : « bon spectacle ». Et 
celle-là je ne la renierai pas car elle place, je 
crois, la relation spectacle – spectateur au bon 
endroit. Elle ne dit pas « Que le spectacle soit 
de qualité » ou « Que l’artiste soit bon ». Ce qu’il 
faut entendre plutôt est : « Que le spectacle te 
fasse du bien ». Et là est l’essentiel.

Alors bonne saison et bons spectacles…

Fabien Bergès
Directeur du Théâtre Le Sillon
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Des artistes qui viennent chercher, expérimenter 
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.

Cette saison, des spectacles à 
voir à...



 LeS ArtS OSeurS 

Héroïne
Pendant plusieurs mois, Périne Faivre a suivi son 
«héroïne» dans l’univers judiciaire. Des heures à assister 
à des audiences correctionnelles, à arpenter les couloirs 
des salles d’attentes du Tribunal pour Enfants ou du 
Tribunal Administratif, à échanger avec juges, avocats, 
greffiers et prévenus… Cette matière est le terreau dans 
lequel Les Arts Oseurs plongent, munis d’instruments 
de musique, de terre, de pinceaux et de mots pour 
inviter peu à peu d’autres artistes dans l’aventure, 
danseurs, danseuses, comédiennes et comédiens, pour 
créer ensemble un spectacle pour la rue. Cette nouvelle 
résidence au Sillon sera pour la compagnie une étape 
de plus pour faire naître l’univers artistique et trouver 
la forme d’Héroïne dans l’espace public. 

Un projet de Périne Faivre Recherche Renaud Grémillon, Moreno  
Distribution en cours

Un projet de et par Thierry Combe

©
 Périne Faivre

Clermont l'Hérault  
Rdv au Théâtre 
Sam. 28 Mars 17h

Dès 12 ans - 1h - Gratuit  
Venez avec quelque chose à grignoter et à partager

Octon Autour du camping-car 
(Lieu fléché dans le village) 
Jeu. 5 Mars et Mar. 9 Juin 19h30

Dès 14 ans - 1h - Gratuit  
Venez avec quelque chose à grignoter et à partager

Résidence du 23 au 28 Mars. Travail de recherche autour d’un projet qui sera 
créé au printemps 2021.
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COMpAGNIE ASSOCIÉE
On me demande souvent ce que veut dire «être associé 

avec un Théâtre»… Pour nous Les Arts Oseurs, être asso-
cié avec le Sillon c’est faire de ce lieu notre maison et de 
son territoire notre jardin. C’est jouer des spectacles mais 
surtout rêver les prochains dans un espace familier. Déci-
der de réfléchir dans le bureau de Lolo, essayer une scène 
sur le plateau, faire rencontre dans l’auditorium et dire un 
texte dans les loges ou le couloir qui donne sur la rue. C’est 
marcher pied nus quand tout le monde est parti et faire sa-
lon avec les fantômes du Théâtre de la nuit. C’est retrouver 
une équipe-famille qui rassure et questionne et titille et ac-
cueille.
C’est imaginer ensemble des projets toujours plus fous qui 
font dormir les spectateurs dans le Théâtre ou manger des 
soupes aux quatre coins des villages et des maisons incon-
nues. C’est faire monter nos voisins dans des bus d’Ambas-
sadeurs pour découvrir une programmation qui nous fait 
rougir les oreilles.
C’est être à l’écoute de cette belle équipe du Théâtre pour 
nourrir comme on peut leurs envies de nos petites folies. Être 
associé avec un Théâtre c’est du temps passé entre humains, 
ruffe et garrigue pour rêver l’art au cœur de la vie des gens. 
périne Faivre
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Après Jean-Pierre, Lui, Moi, nous accompagnons 
Thierry Combe pour sa nouvelle création qui a pour 
sujet le désenchantement à l’égard de la démocratie 
représentative. Notre société semble nous atomiser de 
plus en plus. Pourtant, à l’exemple du mouvement des 
gilets jaunes ou des grandes assemblées des stades 
de football, le besoin de se relier aux autres, de faire 
communauté, s’exprime fort. Thierry Combe a le projet 
de décrire notre époque en allant à la rencontre de 
personnes-ressources et des passants avec son bureau 
mobile - un camping-car - et en confrontant les récits 
des autres à l’analyse de sa propre ligne de vie. Un pari 
audacieux et nécessaire !

Au pire, ça marche
(Titre provisoire)

 POCket théâtre 

©
 Thierry C

om
be

©
 Jérôm

e C
offy

Résidences du 2 au 6 Déc., du 1er au 6 Mars et du 3 au 9 Juin. Fin du travail 
d’immersion, écriture et premiers pas d’un spectacle qui verra le jour au 
printemps 2021.

Un projet de Anna Liabeuf Texte Perrine Bignon Distribution en cours

Clermont l’Hérault Rdv au Théâtre 
Sam. 18 Jan. 15h

Dès 12 ans - 1h - Gratuit  
Venez avec quelque chose à grignoter et à partager

Après deux ans de résidences de territoire et plus d’une 
centaine de témoignages récoltés, la compagnie se lance 
dans l’écriture d’une déambulation pour l’espace public, 
entre théâtre, course de vitesse et fiction radiophonique. 

Cette fois encore, elle s’arrête sur la question du cadre et 
surtout de ceux et celles qui décident de s’en affranchir. 
Ici pas de grandes histoires, juste le récit croisé d’actes 
individuels de personnes qui, un jour, se laissent la 
possibilité de sortir du rail pour quelques heures ou 
plusieurs mois, par révolte, nécessité ou simple souci 
d’aventure. Dans un monde où la réussite est devenue 
la norme, la fugue résonne comme un cri silencieux et 
discret. Un besoin de ne pas toujours être ce que l’on 
attend de nous. Un droit au doute et à l’échec. 

Fugue
 LeS tOiLeS CiréeS 

Résidence du 11 au 21 Jan. Premières répétitions d’un spectacle qui verra le 
jour à l’été 2020.



 COMPAgnie DéLit De FAçADe 

A taille humaine
Du jour au lendemain, un jeune garçon en situation 
irrégulière disparaît de la classe où il était scolarisé. Où 
se cacher dans l’espace public? Comment parler de la 
mobilisation contre la peur et la lâcheté, de l’immobilisme 
contre le suc vivant de la complexité de l’existence ? 
Comment rester à sa juste place quand le monde 
est à portée de main, depuis son clavier ordinaire ? 
Comment, sans héroïsme, « demeurer » humain ?

Un père aux opinions très arrêtées, sa fille, jeune 
adolescente qui se bat pour que soit entendue la vérité, 
une enseignante oscillant entre rêve et réalité, seront 
les porteurs de cette fiction, destinée à la jeunesse. 
Nous y retrouverons les thèmes chers à la compagnie : 
l’amitié, la force de vivre contre l’adversité, envers et 
contre tout, l’énergie vivifiante d’une parole intime 
dans l’espace public.

Un projet de et mis en scène par Agathe Arnal Texte Sarah Fourage Jeu 
Florie Abras, Laurent Dupuy distribution en cours

Clermont l'Hérault  
Rdv devant le Théâtre 
Spectacle déambulatoire

Mar. 28 Avr. 19h30

Dès 12 ans - 45 min - Gratuit  
Venez avec quelque chose à grignoter et à partager

©
 Agathe Arnal

p.8 │ RÉSIDENCE │ THÉÂTRE LE SILLON

 JO Witek et iSABeLLe giL 

Chambres  
adolescentes

Chambre seul(e), partagée, chambre d’internat, de 
foyer, petit lit derrière un rideau ou des chambres une 
semaine sur deux. Il existe autant de chambres que 
d’environnements liés au milieu social, à la culture, à 
un moment de vie de la famille… La chambre est un 
petit « chez soi » qui au fil de la puberté va accueillir 
les évolutions des goûts, des activités, de la sexualité, 
des rêves, des engagements de l’adolescent et devenir 
« une projection de sa personnalité ». La chambre 
adolescente est un lieu du présent, très mouvant, qui se 
transforme, se remplit, se vide, se repeint, se griffonne, 
se ferme, s’ouvre, se range et se dérange. C’est un lieu 
de liberté au cœur de la maison. 

L’autrice Jo Witek et la photographe Isabelle Gil vont 
aller à la rencontre des jeunes du territoire, d’abord au 
travers d’ateliers d’écriture et de photographie dans des 
classes, puis elles réaliseront les portraits de quelques 
volontaires et de leurs chambres, qui figureront dans 
un livre de docu-fiction. Une enquête ethno-artistique 
dans l’intimité de la jeunesse d’aujourd’hui.

La restitution de cette résidence aura lieu sous forme 
d’exposition de textes et de photographies et de 
lectures à haute voix.

Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Ven. 5 Juin 19h30

Dès 12 ans - 1h - Gratuit  
Venez avec quelque chose à grignoter et à partager

©
 Isabelle G

il
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Résidence du 16 au 28 Avr. Avant-dernière résidence d’un projet qui sera créé 
en juin 2020.

COMpAGNIE ASSOCIÉE pOuR lES pROJETS  
EN DIRECTION DE lA JEuNESSE

La collaboration entre Délit de Façade et Le Sillon per-
met d’ouvrir des espaces de travail au plus près de la 
jeunesse, notamment en collège, et le développement 
d’aventures artistiques hors du commun. Les adolescents 
nous inspirent. Les temps de résidence à leur contact 
sont une chance, un défi, avec ses questions, ses limites, 
ses dépassements et in fine cette force de l’échange. 
Nous voulons offrir à cette jeunesse un récit inédit sur le 
monde d’aujourd’hui - « enflammer le quotidien » comme 
dirait Wajdi Mouawad - et tenter d’ouvrir des espaces 
de liberté, dans les interstices du cadre, avec amour et 
bienveillance. Agathe Arnal



paulhan Collège E. Maffre-Baugé & EHPAD 
Vincent Badié 
Mer. 11 et Jeu. 12 Mars Horaire à préciser

Clermont l’Hérault Bergerie de Germane 
Sam. 4 Avr. 17h

Se mettant au défi d’explorer ce que « révolution » veut 
dire (du point de vue scientifique, historique, politique, 
intime), Raphaëlle Bouvier va mener différentes actions 
artistiques partagées avec des habitants, dans plusieurs 
territoires. Pour ce qui nous concerne, elle va travailler 
à la fois avec des collégiens et des résidents d’une 
maison de retraite autour des révolutions intimes, c’est-
à-dire des événements – personnels ou historiques – 
qui bouleversent en profondeur une vie.

Les rencontres avec des personnes âgées seront 
l’occasion de collecter des récits de vies jalonnées 
de « révolutions ». Raphaëlle Bouvier en tirera un 
texte qui sera interprété par une dizaine de collégiens 
volontaires.

Le G. Bistaki est un collectif de cinq jongleurs/danseurs 
- rejoints cette fois par cinq danseuses/actrices -  qui 
aime investir des lieux, des espaces, les habiter, les 
transformer, parfois avec le concours des habitants.

Nous les accueillerons une semaine en résidence pour 
cette nouvelle création, Bel Horizon, un spectacle 
inclassable, qui tiendra de la danse, du cirque, de la 
poésie visuelle, du western…

Une avant-première de ce spectacle sera donnée le 4 
Avril. (voir p.46)

Révolutions intimes

Bel horizon

 DétACheMent internAtiOnAL  
 Du MuertO COCO 

 COLLeCtiF g. BiStAki 

©
 C

ousin
©

 A. Karelias  Fotolia. M
ontage Sciapode
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Résidence de création du 30 Mars au 4 Avr. Finalisation d’une création qui 
sera donnée ici en avant-première et dont les premières auront lieu en mai-
juin 2020.
Résidence accompagnée avec la Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, 
dans le cadre des Pistes à Suivre.

J’ai pas
fini de
causer

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.

Résidences d’infusion entre Jan. et Mars 2020. 



Clermont l'Hérault  
Rdv à l’Office de tourisme 
Sam. 7 Sept. de 14h à 17h
(Départ toutes les 5mn – réservation indispensable  
au 04 67 96 23 86). Veuillez vous munir de votre 
smartphone ou empruntez un lecteur MP3 sur place.

Tout public - 1h30 - Gratuit 

Conception, Écriture Charlotte Tessier, May Laporte Réalisation sonore Pascal 
Messaoudi

Balade  
au Salagou

 COMPAgnie LA BOuiLLOnnAnte 

©
 La Bouillonnante
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Balade audio-guidée en voiture
«Trace ta route.
Laisse-toi offrir le paysage par les yeux.
Prends ce que le chemin t’apporte.
Ici l’histoire se raconte à ciel ouvert. 
Bois les odeurs avale les couleurs mange le vert tendre 
des premières feuilles.»

Balade au Salagou est une balade sonore qui invite 
les visiteurs à se laisser embarquer dans une aventure 
sensible, documentaire et poétique, pour découvrir ces 
terres rouges à travers ses multiples facettes. Réservez 
votre créneau, venez à l’Office de tourisme, nous vous 
expliquons comment ça marche, remontez dans votre 
voiture et laissez-vous guider…

Conférence dessinée et théâtralisée
Jeanne d’Arc, Molière, Marie Curie, l’historien Jules 
Michelet et le général républicain Alexandre Dumas 
dérobent sur l’île d’Yeu le cercueil du maréchal Pétain 
et embarquent son occupant dans une folle équipée 
à travers la France. Chemin faisant, ils croisent de 
nombreux habitants, un réfugié politique, le Soldat 
inconnu et, peut-être, Vercingétorix…

Sylvain Venayre dirige la collection Histoire dessinée 
de la France, publiée aux Éditions La Découverte et 
La Revue Dessinée. Pour chaque volume, un historien 
et un dessinateur se complètent pour offrir une vision 
à la fois dense, originale, et décapante de notre 
histoire. Dans La Balade nationale, Sylvain Venayre et 
Étienne Davodeau mettent en scène quelques illustres 
personnages de notre histoire qui, au cours d’un voyage 
épique, débattent des origines de la France.

Un récit savant et gai qui servira de base à cette 
conférence proposée par ses deux auteurs et ponctuée 
d’extraits lus, joués et mis en sons par une équipe de 
comédiens et un créateur sonore.

La Balade  
nationale

 SyLVAin VenAyre, étienne DAVODeAu  
 et huMAni théâtre 

©
 Etienne D

avodeau

Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Ven. 20 Sept. 20h30

Dès 14 ans - 1h30
Tarif unique 6€

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine dont le lancement 
aura lieu au Théâtre Ven. 20 Sept. à 19h. Retrouvez toute la programmation 
en Clermontais sur www.tourisme-clermontais.fr

Cette balade s’inscrit dans la programmation des 50 ans du Lac du Salagou.

Balade au Salagou et La Balade nationale prennent place dans 
la programmation de (re)découverte du territoire portée par les 
services patrimoine et Tourisme de la Communauté de communes 
du Clermontais.
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lA JOuRNÉE CONTINuE…
Octon Guinguette du Relais nautique*
à partir de 16h
• Cabinet de curiosités autour du lac du Salagou 
•  Portraimaton, en corps d’écriture : faites-vous tirer le 

portrait en mots par les artistes de La Bouillonnante
•  Biblio-pédalo : partez en balade sur le lac, avec des textes 

susurrés à l’oreille. En partenariat avec le Réseau des 
bibliothèques du Clermontais

18h Inauguration de la balade et lecture vivante d’archives. 
En partenariat avec les archives municipales de Clermont 
l’Hérault

19h Apéritif musical

*Lac du Salagou (rives d’Octon)

Avec Sylvain Venayre (historien), sous réserve Etienne Davodeau (dessinateur) 
et les comédiens Marine Arnault, Cyril Amiot, Laurent Dupuy, distribution en 
cours. 
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La Barrula
Itinérance artistique 
et gourmande en Clermontais
Comment faire pareil tout en faisant différent ? Après 
une première édition marquante et couronnée de 
succès, nous vous proposons une nouvelle traversée 
du territoire. Si dans la forme certains détails 
changent, l’esprit reste le même : prendre le temps, 
(re)découvrir notre territoire et mêler spectacles 
vivants, randonnées et dégustations. 
Cette année, les balades seront accompagnées tous 
les jours par des artistes différents. Et chaque soir, 
dans le village d’arrivée, les spectacles seront donnés 
dans la rue et en accès libre. De quoi creuser, toujours 
plus profondément, le sillon de l’ouverture et de la 
convivialité.

lES RANDONNÉES
Nous traverserons notre territoire selon une 
diagonale Nord-Ouest – Sud-Est, d’Octon à Paulhan, 
en 5 étapes. Les randonnées sont accessibles à tout 
le monde, mais certains parcours exigent quelques 
efforts physiques… Pour chaque jour, nous vous 
donnons des indications précises de temps et de 
dénivelé. Nous vous demandons de prévoir de l’eau 
et des chaussures de marche. Les chiens ne sont pas 
admis.
L’itinéraire de chaque balade vous est proposé par 
une association de randonnée du territoire et le projet 
global est le fruit d’une collaboration avec le service 
des Activités de pleine nature de la Communauté de 
communes du Clermontais.

lES NAvETTES
Si vous voulez prendre une navette, dans tous les cas, 
nous vous demandons de garer votre véhicule dans la 
commune d’arrivée de la randonnée du jour.
Si vous marchez toute la journée, la navette vient 
vous récupérer dans le village d’arrivée et vous 
emmène au point de départ de la randonnée.
Si vous marchez seulement le matin, vous garez 
quand même votre véhicule dans le village d’arrivée. 
La navette viendra vous récupérer sur le lieu de la 
pause de midi et vous ramènera à votre véhicule.
Si vous marchez seulement l’après-midi, vous garez 
toujours votre véhicule dans le village d’arrivée, la 
navette viendra vous y récupérer pour vous emmener 
au lieu de reprise de la randonnée.
Les horaires et lieux de passage de la navette sont 
précisés jour par jour dans les pages qui suivent.

Brénas Octon

Liausson

Villeneuvette

Lieuran-Cabrières
Péret

Paulhan

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Clermont l’Hérault

Mer. 25 Sept. 
Mar. 24 Sept. 

Jeu. 26 Sept. 
Ven. 27 Sept. 

Sam. 28 Sept. 

Dim. 29 Sept. 

LeS pique-niqueS
Tous les midis nous proposons des dégustations mais 
nous vous demandons de prévoir votre pique-nique. 
Aucun repas ne pourra être acheté sur place.

lE COIN DES vOyAGES IMMOBIlES
Mercredi, jeudi et vendredi, à l’arrivée de La 
Barrula, Le Sillon et le Réseau des bibliothèques 
du Clermontais vous invitent à faire une halte au  
Coin des voyages immobiles : un espace de détente 
du type terrasse et chaises longues avec livres, BD, 
documents sonores, musique… et petites douceurs à 
boire et à manger pour se retaper avant le repas et le 
spectacle du soir.

BIvOuACS
Vendredi soir à Villeneuvette et samedi soir à Lieuran-
Cabrières, nous mettrons à votre disposition un 
espace de bivouac (avec point d’eau et toilettes). 
Nous ne fournissons pas le matériel de camping mais 
nous pouvons vous l’emmener pour vous éviter de 
le porter. 

Réservation au 07 71 80 67 90

Le carnet de voyage
C’est Olivier villanove, directeur 
artistique de l’Agence de Géographie 
Affective, qui rédigera Le carnet de 
voyage de La Barrula. Tous les soirs, 
il proposera un récit sensible de la 
journée.
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Tarifs 5€ la journée / 3€ la demi-journée  
(Participation aux randonnées artistiques et gour-
mandes) 

Spectacles du soir gratuits

Réservation (randonnées et navettes) 
04 67 96 31 63 / 06 38 02 64 28

©
 VIrgile C

azes
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 étAPe 1  

Mer. 25 Sept. 
Distance 13km – 5h
Dénivelé + 548m

9h30  Accueil café proposé par l’association 
Maill’âges – Octon Salle des fêtes (centre 
village)

10h Début de la randonnée
12h30  pique-nique à la chapelle Notre-Dame de 

Roubignac et dégustation des vins du Mas 
des Musiciennes (Octon)

14h30 Reprise de la randonnée
17h  Arrivée à Brenas – le coin des voyages 

immobiles et/ou visite et dégustation au 
caveau du domaine de la Fontude

19h  Bon braisé de Brenas

Horaires de passage des navettes
9h Brenas Mas Bas  9h30 Octon
13h45 Brenas Mas Bas  14h Notre-Dame de 
Roubignac  14h15 Brenas
(Plus d’infos p.14)

Bon braisé de Brenas est une idée que nous avons empruntée 
à nos amis de Derrière le Hublot à Capdenac, toujours inven-
tifs pour mêler art et territoire 
www.derriere-le-hublot.fr

Performance gastronomique
La cuisine aussi est un art. Et comme les plaisirs 
gustatifs sont un des objectifs majeurs de La Barrula, 
nous avons décidé d’y consacrer une soirée. Nous 
avons proposé à Xavier Jeanroy, chef cuisinier, de 
concocter un repas en pleine nature, sans gaz ni 
électricité, avec simplement le goût des produits et 
celui des braises… Un repas sauvage et rustique, hors 
du temps...

Réservation au 04 67 96 31 63 / Tarif 15€

Brenas Rdv Mas Bas
(Lieu tenu secret, prévoir 5 mn de marche)

D’Octon à Brenas 
avec la compagnie 
Concordance
Premier jour et il faudra déjà être en jambes avec 
une balade qui nous emmènera sur les hauteurs de 
la commune d’Octon, au-dessus de St Martin des 
Combes, en passant par les dolmens de Toucou et 
la chapelle Notre-Dame de Roubignac, pour une des 
plus belles vues sur la vallée du Salagou et sur les 
Monts d’Orb. Une ambiance de moyenne montagne, 
avec des grandes prairies et des troupeaux. Un par-
cours imaginé par l’association les Randonneurs 
Ceyradais et le Comité Départemental de Randon-
née pédestre.

C’est Concordance, une compagnie récemment ins-
tallée à Clermont l’Hérault, née de la rencontre entre 
Maud Payen, danseuse chorégraphe, et Adil Kaced, 
musicien compositeur, qui accompagnera cette pre-
mière journée. L’immédiateté et la liberté sont les 
engrais de leur créativité. Danse voltige et danse 
contemporaine, musiques actuelles et improvisées 
seront leurs outils de création in situ.Bon braisé  

de Brenas

Cher pays de mon enfance
A la manière de Georges Perec, Jérôme Rouger 
se souvient… du village des Deux-Sèvres qui l’a vu 
naître, des matchs de foot, des premiers baisers, 
des personnages qui ont marqué son enfance et son 
adolescence… A petites touches, souvent drôles, 
parfois émouvantes, toujours justes, le comédien joue 
à nous promener dans sa vie. 

Tout s’écrit et se bricole en direct tandis que mots 
et images projetées un brin décalées dialoguent en 
temps réel dans l’espace, donnant un relief inédit 
au récit. Ce n’est pas du conte, c’est un théâtre de 
l‘humain. Moqueur tendre et regardant le monde qui 
l’entoure comme un étal gourmand, Jérôme Rouger 
épingle avec humour les personnages cocasses de 
son village - qu’il joue tous à lui seul - et fait preuve 
d’auto-dérision. Ce faisant, il met en évidence que l’on 
se construit avec des souvenirs, souvent anarchiques, 
minuscules mais qui laissent des sillons profonds 
dans nos têtes, dessinant une carte du tendre en 
perpétuelle construction. Parlant de lui, il parle de 
chacun, de nous tous : ses souvenirs, on les connaît, 
on s’y reconnaît. On rit beaucoup et on se laisse 
volontiers prendre au jeu de cette émotion partagée.

Je Me Souviens

 LA MArtingALe 

 xAVier JeAnrOy 

Mar. 24 Sept. 
18h30  Lancement officiel de la Barrula 2019 

Octon Esplanade
19h  le repas du Café de la place et dégusta-

tion des vins du Domaine des Trois Terres 
et du Mas des Chimères

20h30 Je me souviens

Dès 10 ans - 1h - Gratuit - Octon Esplanade
Si repli : salle des Fontanilles

lE REpAS Du CAFÉ DE lA plACE  
Christina et Fabrice sont aux fourneaux et vous proposent un 
menu complet avec confit de canard en plat principal.
Réservation au 04 67 96 31 63 / Tarif 12€
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 étAPe 2  

Jeu. 26 Sept. 
Distance 16km – 4h45
Dénivelé + 168m

10h  Accueil café – Brenas Place du village
10h30 Début de la randonnée
12h15  pique-nique et dégustation de vins au 

Domaine de Malavieille (Mérifons)
14h Reprise de la randonnée
17h  Arrivée à Liausson – le coin des voyages 

immobiles
19h Bug n’Buzz

19h45 L’assiette du Salagou
20h30 Belugueta

Horaires de passage des navettes
9h30 liausson  10h Brenas
13h45  liausson  14h Domaine de Malavieille   

 14h15 liausson
(Plus d’infos p.14)

 étAPe 3  

Ven. 27 Sept. 
Distance 13km – 4h45
Dénivelé + 442m
9h30  Accueil café proposé par le Comité des 

Fêtes de Liausson – liausson Théâtre 
d’Aureilhan

10h Début de la randonnée
12h45  pique-nique au Parc des Courtinals à 

Mourèze et dégustation des vins du Mas 
René Guilhem (Clermont l’Hérault)

14h Reprise de la randonnée
16h  Arrivée à Villeneuvette – le coin des 

voyages immobiles
19h Rue Jean Jaurès
20h  le repas des producteurs du marché bio 

de Villeneuvette
22h Le Chant des Pavillons
Nuit  Bivouac (Plus d’infos p.14)

Horaires de passage des navettes
9h Villeneuvette  9h15 liausson
13h45 Villeneuvette  14h Mourèze  

 14h15 Villeneuvette
(Plus d’infos p.14)

Danse et musiques actuelles  
pour une terrasse de café
Bug n’Buzz, c’est deux personnages qui évoluent 
sur la terrasse d’un café comme dans un jeu vidéo. 
Bug surfe sur les sphères privées et publiques avec 
une danse délicieusement étrange, aux mouvements 
organiques et robotiques. Buzz transforme tout 
ce qu’il touche en instrument de musique. Une 
fourchette violon, un couteau contrebasse ou un 
verre flûte servent ainsi à construire dans l’instant 
une véritable architecture sonore. Les deux joueurs 
s’amusent à distordre l’espace et le temps pour nous 
emmener vers l’expérience sensible et collective de la 
musique et de la danse.

L’histoire en mouvement
Fidèle à son engagement pour des sujets politiques, 
pour un art en action et en réflexion sur les pages 
fondamentales de notre histoire, la CIA fait resurgir au 
cœur de la cité, à pleine voix nue et pleine chaussée, 
le parcours de Jean Jaurès. Les combats et le parcours 
d’un homme intègre et exemplaire, d’un philosophe, 
d’un journaliste humaniste attaché aux droits de 
l’homme, un grand orateur admiré et respecté, un 
défenseur des valeurs de la République, assassiné 
pour son opposition à la première guerre mondiale.

Une déambulation libre et vive au cours de laquelle 
public et comédiens font revivre le passé pour le 
confronter au présent.

Balade musicale nocturne
Nous vous invitons à une balade nocturne autour de 
Villeneuvette. Suivez l’errance de trois musiciens et 
leurs instruments sans âge et sans frontières. De ce 
concert déconcertant, au clair de lune et accompagné 
des grillons, va naître un son minéral en mouvement, 
une promesse de liberté.

Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que 
sensible et lumineuse.

Munissez-vous d’une lampe torche ou frontale.

De Brenas 
à Liausson
avec Belugueta
Cette deuxième journée est une longue descente vers 
le Salagou. Quelques kilomètres mais aucune difficulté 
dans cette randonnée, d’abord très aérienne avec 
un enchaînement de vues plongeantes sur la vallée, 
puis très aquatique en bordure du lac. Un parcours 
imaginé par le service Activités de pleine nature de 
la Communauté de communes du Clermontais.

C’est Belugueta, un jeune groupe de polyphonies 
occitanes venu de Toulouse, qui accompagnera cette 
balade et fera résonner ses chants dans toute la 
vallée.

De Liausson  
à Villeneuvette
avec la Fausse  
compagnie
Nous quittons la vallée du Salagou en passant par un 
de ses lieux les plus prestigieux, le Mont Liausson, qui 
offre un des plus beaux points de vue de la région, 
à 360°. Après une petite ascension matinale, la 
randonnée se poursuit de manière très tranquille en 
passant par deux villages magnifiques, Mourèze et 
Villeneuvette. Un parcours imaginé par l’association 
les Randonneurs Ceyradais.

Retrouvez à plusieurs moments de la journée les 
musiciens de la Fausse Compagnie, avec leurs 
étonnants instruments à cordes dotés d’un système 
d’amplification mécanique.

Bug n’Buzz Rue Jean Jaurès

Le Chant Des Pavillons

 COMPAgnie COnCOrDAnCe  Compagnie internationale alligator - Cia 

 LA FAuSSe COMPAgnie 

Tout public 35 min - Gratuit - liausson Place de l’Église
Ce spectacle est proposé par le Département de l’Hérault, dans le 
cadre de Pouss’Culture Dès 7 ans - 1h - Gratuit - villeneuvette

Dès 12 ans - 1h - Gratuit - villeneuvette

Polyphonies progressives
Cinq voix singulières, empreintes de chants 
traditionnels et de curiosité musicale, se joignent 
en polyphonie et en polyrythmie pour une création 
originale. C’est un plaisir de les écouter, de les voir 
s’épanouir en flammes unies mais vivaces, leurs 
timbres tantôt s’harmonisant, tantôt jaillissant en 
échappées fugaces. Ces cinq jeunes musiciens 
chantent avec générosité, naviguant entre force 
et finesse, portés par la simplicité du couple voix-
percussion. Il y a chez eux une volonté de s’exprimer 
par quelque chose de nouveau et d’ancien à la fois… 
afin de nourrir à leur tour leurs traditions et leurs 
cultures populaires. 

Belugueta

Tout public 1h - Gratuit - liausson Théâtre d’Aureilhan

l’ASSIETTE Du SAlAGOu
Une assiette concoctée par l’équipe de l’Auberge 
Campagnarde  de la vallée du Salagou à Salasc 
composée exclusivement de produits de la vallée 
du Salagou (charcuteries de la Ferme de Mérifons, 
légumes de Salasc…)   

Réservation au  04 67 96 31 63 / Tarif 12€
lE REpAS DES pRODuCTEuRS Du 
MARCHÉ BIO DE vIllENEuvETTE
Les producteurs du marché bio de Villeneuvette 
s’associent pour vous concocter une assiette 
savoureuse et gourmande, composée de leurs 
produits. 

Réservation au 04 67 96 31 63 / Tarif 12€
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 étAPe 4  

Sam. 28 Sept. 
Distance 14km – 5h30
Dénivelé + 453m

9h  Accueil café proposé par Terre-Contact – 
Clermont l’Hérault Parvis de la mairie

9h30  Démarrage de la randonnée
12h30  pique-nique au troupeau au Roc de  

Cayla, et dégustation des fromages de 
chèvre de la ferme des Caprices et des 
raisins de table de Robert Marty (Nébian)

14h  Reprise de la randonnée
14h30  Passage navette Lieu-dit St Jean D128 

E10 entre Nébian et Lieuran
17h  Arrivée à Lieuran-Cabrières
18h Soka Tira

18h30 Chofar away

19h30  L’assiette de pervenche
22h  Le retour des rois d’Iran
Nuit  Bivouac (Plus d’infos p.14)

Horaires de passage des navettes
8h45 lieuran-Cabrières Ancienne école  9h 
Clermont l’Hérault
14h15  lieuran-Cabrières Ancienne école  
14h30 lieu-dit Saint-Jean  14h45 lieuran- 
Cabrières
(Plus d’infos p.14)

 étAPe 5  

Dim. 29 Sept. 
Distance 13km – 4h45
Dénivelé + 182m
9h30  Accueil café proposé par l’association 

Asphodèles – péret Cave coopérative
10h Début de la randonnée
12h  pique-nique au Lieu-dit Jeu de Mail et  

dégustation des vins de la cave coopéra-
tive La Fontesole (Fontès)

14h Reprise de la randonnée
16h30 Arrivée à Paulhan
17h Les trois mousquetaires, saison 1

18h30  La Mòssa  
La brasucade de Séb et dégustation des 
vins de Julien peyras (Paulhan) et Rémi 
poujol (Adissan)

Horaires de passage des navettes
9h15 paulhan Salle des fêtes  9h30 péret
13h45  paulhan Salle des fêtes  14h lieu-dit de 
Mail  14h15 paulhan
(Plus d’infos p.14)

De Clermont L’Hérault  
à Lieuran-Cabrières
avec le Chauffeur est 
dans le pré
Nous commencerons cette quatrième journée par un 
dédale dans le vieux Clermont avant de monter sur 
la Ramasse, la célèbre colline qui surplombe la ville. 
De là, nous continuerons un magnifique parcours en 
balcon jusqu’au Roc de Cayla, qui descend ensuite 
jusqu’à la Dourbie puis remonte vers Lieuran-
Cabrières en passant par Nauriel et La Serre, imaginé 
par les associations la Dralha Randonneurs du 
Clermontais et les Chemins de Nébian.

Ce sont les musiciens du Chauffeur est dans le 
pré qui accompagneront cette balade, avec leurs 
musiques originales, joyeuses et empreintes de 
multiples voyages.

Performance funambule et participative
Soka Tira est une proposition à la fois spectaculaire 
et participative. Le fil de la funambule est au sol et ce 
n’est qu’avec l’aide du public qui tirera sur des poulies 
reliées aux plateformes que la structure va pouvoir se 
monter et le fil s’élever puis se tendre. La funambule 
pourra alors s’élancer et traverser au-dessus, en-des-
sous, en avant, en arrière en totale interaction avec 
le public qui assure sa sécurité en maintenant le fil 
tendu. Un moment magique, de pure grâce !

Soka Tira
 COMPAgnie BASingA 

Tout public - 25 min - Gratuit - lieuran-Cabrières Village

Tout public - 1h - Gratuit - lieuran-Cabrières Village

Feuilleton théâtral
Adaptation intégrale du roman d’Alexandre Dumas, 
Les Trois Mousquetaires, la série est une sorte de 
gigantesque feuilleton théâtral dont nous vous pro-
posons ici la première saison. Les comédiens s’em-
parent avec force et énergie du texte, pratiquant une 
nouvelle forme de théâtre de tréteaux jouant sur la 
jeunesse, l’enthousiasme et d’intempestifs décalages 
anachroniques qui réinscrivent l’œuvre dans l’air du 
temps. 
Cette première saison lancera la série dont vous 
pourrez voir les intégrales (saisons 1, 2 et 3) les 23 
et 24 mai 2020 au Domaine de la Tour à Nébian (voir 
p.52 et 53).

Les Trois Mousquetaires, 
La Série (Saison 1)

 COLLeCtiF 49 701 

Dès 10 ans - 1h30 - Gratuit - paulhan Devant l’ancienne gare

Polyphonies du monde
La Mòssa est comme une femme curieuse qui se ba-
lade dans le monde. Les oreilles et les yeux grands 
ouverts, elle cherche ce qui l’inspire, ce qui lui donne 
envie de raconter, de chanter. Elle porte avec fermeté 
et précaution, dans son petit sac, les chants qui l’ont 
touchée. La Mòssa rigole et danse la légèreté des 
tarentelles. Elle chante une mélodie hors du temps 
venue d’Italie, du Limousin, de la Réunion, du Brésil 
ou d’Albanie… Cinq femmes, cinq voix mêlant leurs 
timbres singuliers, cinq personnalités et des chants 
chargés d’histoires et d’émotions qui déclinent de 
multiples facettes des femmes et du chant populaire.

La Mòssa

Tout public 1h - Gratuit - paulhan Devant l’ancienne gare

 Le ChAuFFeur eSt DAnS Le Pré 

Fanfare tzigano-électrique
Un grand bal populaire, plein de joie et de bonne 
humeur, de parfums musicaux exotiques et festifs, 
de chants entrainants chargés de dérision et d’une 
pointe d’électronique. Il y a du bonheur dans la rue 
quand le Chauffeur est dans le pré et le monde est 
une piste de danse. 

Chofar Away

 AgenCe De géOgrAPhie AFFeCtiVe 

Le jour où j’ai fêté mes 40 ans à téhéran
Remonter le cours d’un voyage en Iran, rencontrer les 
rois perses… et se retrouver dans le petit théâtre du 
conteur-voyageur, à savourer un récit pimenté d’éclats 
sonores, visuels et poétiques. Olivier Villanove mêle 
le récit fondateur de l’empire Perse au récit de sa 
propre découverte de l’Iran. Il fait résonner l’épopée 
des rois légendaires avec les atmosphères sonores 
et les images d’aujourd’hui. Un témoignage rare qui 
dresse le portrait sur le vif d’un pays méconnu.

Le Retour 
des Rois d’Iran

Dès 14 ans - 1h15 - Gratuit - lieuran-Cabrières École

l’ASSIETTE DE pERvENCHE 
pervenche lamy, qui officiait à L’Ami Paradis à Mourèze, vous 
concocte une assiette savoureuse et gourmande avec des 
produits de circuit court et de saison.
Réservation au 04 67 96 31 63 / Tarif 12€

lA BRASuCADE DE SEB 
Seb, le patron du café du Commerce, vous propose une bra-
sucade de moules pour accompagner la dégustation des vins 
de Julien Peyras et de Rémi Poujol.
Sans réservation

De Péret à Paulhan
avec La Mòssa
Dernier jour, nous arrivons progressivement dans la 
plaine et au milieu des vignes. Un dernier point de vue 
s’offre à nous en haut du Céressou, ancien volcan qui 
domine Fontès. Notre itinérance se termine par des 
chemins de vigne et des petites routes de traverse et 
même un passage sous l’autoroute !  La civilisation 
reprend ses droits en même temps que se referme 
notre parenthèse pédestre. Un dernier parcours très 
agréable et sans difficultés, imaginé par l’association 
Occitanie-Rando de Canet.

Ce sont les cinq chanteuses de la Mòssa qui 
accompagneront cette dernière journée. Des chants 
du monde entier, pour rêver à d’autres traversées…
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Mise en scène Camille de La Guillonnière Avec Chloé Chazé, Frédéric  
Lapinsonnière, Aude Pons, Lise Quet, Mathieu Ricard et Clément Séjourné 
Régie Johanna Boyer Dilolo

Cendrillon
de Joël Pommerat

 COMPAgnie Le teMPS eSt inCertAin MAiS On JOue quAnD MêMe ! 

SIllON lISAIT ?!
Dans le hall du Théâtre, présentation 
de livres et d’une bibliographie en 
résonance avec le spectacle. 
Une proposition du Réseau des 
bibliothèques du Clermontais.

l’ARTISAN Du plATEAu
Sam. 19 Oct. 
Stage ados/adultes  
avec Frédéric lapinsonnière 
(voir p.68)

Conte déjanté
La jeune Sandra, ayant mal entendu les dernières 
paroles de sa mère, croit devoir penser à elle sans 
interruption. Cette idée fixe n’est ni du goût de sa 
nouvelle belle-mère, ni de celui de ses demi-sœurs, 
adolescentes écervelées, qui lui mènent la vie dure. 
Sandra accepte les corvées et les affronts comme une 
punition, car en dépit de son application, parfois, elle 
oublie sa promesse...

Joël Pommerat réinvente le célèbre Cendrillon dans 
un contexte très contemporain de famille recompo-
sée et de conflit des générations. Il axe son propos 
sur l’apprentissage de la vie, la confrontation avec la 
mort, la nécessité d’avancer. Mais que les adeptes des 
contes populaires se rassurent : il y a toujours la mé-
chante belle-mère et ses filles insupportables, le roi 
et le prince, et bien sûr la bonne fée, même si ici elle 
apparaît quelque peu déjantée…

Dans une mise en scène enlevée, faisant la part belle 
au jeu et à l’humour, la compagnie Le temps est in-
certain mais on joue quand même ! s’empare avec 
fougue de cette lumineuse version du conte et nous 
questionne avec délicatesse et poésie sur la mort, la 
vérité, l’amour.
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Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Jeu. 17 Oct. 19h30
Ven. 18 Oct. 20h30
Séance scolaire
Ven. 18 Oct. 14h30

Dès 8 ans - 1h40
Tarifs 10€ / 6€
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À l’heure de la mondialisation, qu’en est-il 
des langues dites minoritaires, des accents 
et des cultures qui vont avec ? Sont-elles 
de plus en plus menacées ? En voie de 
disparition ? Que penser de la domination 
linguistique ? 

Et pourquoi certains se soucient encore 
du petit sort des langues, des accents, des 
créoles et des patois ? 

Y a-t-il quelque chose d’indéboulonnable, 
au fond, qui aspire à la dignité ? Ou tout 
simplement à exister ? 

Que faire avec les identités, ce terme à la 
fois précieux et meurtrier ? 

Une semaine pour délier les langues, « dire 
son soi » et entendre les autres.

 LAurent CAVALié 

 VeiLLée 

Chez l’habitant*  
Mer. 6 nov. 19h
Jeu. 7 nov. 19h

*Vous souhaitez accueillir ce spectacle chez vous ?  
Contactez-nous au 04 67 88 00 10  
ou e.schirmer@cc-clermontais.fr

Tout public - 1h - Tarif unique 6€ 

Mon ombra e ieu
Alchimiste du chant populaire, cheville 
ouvrière de Du Bartas et clef de voûte 
de La Mal Coiffée, Laurent Cavalié fait 
partager les pépites qu’il glane çà et là 
sur sa terre languedocienne : des chants 
attrapés au vol, recyclés et arrangés au 
rythme de ses envies et de ses rêves 
métissés.

Avec quelques tambours anciens, des 
percussions végétales, une mâchoire 
d’âne et son accordéon, Laurent Cavalié 
vient faire vibrer cette corde sensible qui 
nous relie à la mythologie populaire dans 
ce qu’elle a de plus noble.

Clermont l’Hérault  
Au Théâtre 
Ven. 8 nov. 19h

Dès 8 ans - 1h30 - Gratuit 
Réservation conseillée
La soirée se terminera avec  
un buffet partagé.
Venez avec quelque chose  
à boire et à manger 

Dire son si / Dire son soi
Reprenant le titre d’un ouvrage de Léon Cordes, poète 
languedocien, nous vous proposons une veillée - ou 
un kabar-la-parol comme on dit à la Réunion - pour 
témoigner de nos relations respectives aux langues, aux 
cultures, aux identités. Chacun est invité à « dire son 
soi ». Quelle(s) langue(s) est/sont inscrites en vous ? 
Quelles cultures ? Quels attachements ? 

Certains vivent dans plusieurs langues et c’est tout à 
fait normal. D’autres ont le sentiment d’un trou, d’un 
manque. D’autres entretiennent une forme d’héritage. 
D’autres encore ne se posent pas la question. Pour 
certains c’est une évidence, pour d’autres un combat, 
pour d’autres encore un paradoxe, ou une mélancolie… 
Et pour vous ?

Venez raconter. Quelques mots improvisés… Une 
lettre… Une chanson… On sait déjà qu’il y aura des 
gens d’ici et de toute l’Occitanie, des réunionnais, des 
basques, des artistes, des journalistes… et vous ?!
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Mer. 6 et Jeu. 7 nov. 19h  
Mon Ombra e ieu  
laurent Cavalié

Ven. 8 nov. 19h  
Dire son si / Dire son soi  
veillée

Sam. 9 nov. Après-midi  
Film et conférence  
(programmation à venir)

Sam. 9 nov. 19h30  
Maloya  
Compagnie Karanbolaz
(voir p.26-27)

Dim. 10 nov. 
Du souvenir au récit
Stage adultes avec Sergio Grondin
(voir p.68)
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Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Sam. 9 nov. 19h30

Dès 15 ans - 1h
Tarifs 10€ / 6€ 

Maloya

 COMPAgnie kArAnBOLAz 

Conteur ou rakontèr, selon l’hémisphère, les spectacles 
de Sergio Grondin, fouillant l’identité, l’insularité, 
les racines, marquent un renouveau dans le conte 
réunionnais. Il n’a de cesse d’évoluer sur la scène et 
dans l’écriture, n’hésitant pas à mêler le conte avec 
d’autres disciplines : chanson, théâtre, rap, musique 
électro.

Avec Maloya, il interroge la place du créole chez les 
réunionnais aujourd’hui et propose un kabar la parol en 
mode road movie, iPhone à la main et musique électro 
en fond sonore. Un looking for maloya, dont évoque ici 
l’âme plutôt que la tradition.

Plus de détails p.26-27

Les langues se délient
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SIllON y AllAIT AvEC  
lES ENFANTS ?!
Pendant que vous assistez à 
la représentation, vos enfants 
peuvent profiter d’une soirée 
contes, à deux pas du Théâtre, en 
compagnie d’un animateur jeunesse 
et des bibliothécaires du Réseau 
intercommunal qui auront sélectionné 
des histoires de la Réunion, en 
résonance avec le spectacle du soir.
Déposez vos enfants à l’Espace 
jeunesse (ancienne gare) à 19h 
et récupérez-les dès la fin de la 
représentation.
pour les enfants de 5 à 12 ans
inscription obligatoire :  
l.ambrosi@cc-clermontais.fr

SIllON pROlONGEAIT  
lA SOIRÉE ?!
La soirée continue chez nos voisins 
du Charleston avec Kwalud, le 
musicien de Maloya, aux platines. Et 
on prolonge l’immersion réunionnaise 
avec rhums, bière dodo et rougail 
saucisse ! 
Possibilité de restauration également 
avant le spectacle.

Du SOuvENIR Au RÉCIT
Dim. 10 nov. 
Stage adultes avec Sergio Grondin
(voir p.68)

Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Sam. 9 nov. 19h30

Dès 15 ans - 1h
Tarifs 10€ / 6€ 

Mise en scène David Gauchard Avec Sergio Grondin Musique  Kwalud 
Création lumière Alain Cadivel

road-trip identitaire
«Je me souviendrai longtemps de la première 
phrase que j’ai dite à mon fils à sa naissance, et 
ce pour une seule raison, cette phrase était en 
français. Pourquoi était-elle en français et non 
dans ma langue maternelle, le créole ? Comme si 
la naissance de mon fils était venue m’annoncer 
la mort de ma langue maternelle.» 

C’est avec ces mots que Sergio Grondin raconte 
l’origine de son spectacle. Pour essayer de savoir 
pourquoi il s’est d’abord adressé en français plutôt 
qu’en créole à son fils et plus généralement pour 
essayer de comprendre ce qui se joue quand on 
parle d’identité, de culture et de langue il a mené 
une sorte d’enquête documentaire avec cette 
question-clé : le maloya pour toi, c’est quoi ?  

Le maloya est la musique traditionnelle de l’île de 
la Réunion, mais c’est aussi l’endroit de rencontre 
de la langue, de la culture et du combat. 

Accompagné du musicien électro Kwalud, qui 
remixe des classiques du maloya, et au travers 
de témoignages poignants, de rencontres 
humaines et de larges sourires, allant de l’intime 
à l’universel, Sergio Grondin fait de Maloya un 
road-trip identitaire, mené avec une envie simple 
et forte : rendre la parole la plus vraie, la plus 
sincère possible.

Maloya
 COMPAgnie kArAnBOLAz 
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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€

Ecriture et mise en scène Nicolas Turon Mise en images Clément Martin 
Musique originale Fabrice Bez et Jérôme Fohrer En partenariat avec l’En-
tente Sportive Cœur Hérault à Fontès, l’Ecole Intercommunale de Football 
Lodévois-Larzac à St Etienne de Gourgas et le Football Club Saint-Pargoire.

 COMPAgnie DeS Ô 

SIllON pROlONGEAIT  
lA SOIRÉE ?!
Avant et après le spectacle, buvette et restauration 
proposées par La Clermontaise Football, l’Entente 
Sportive Cœur Hérault et l’Association Sportive 
Canétoise.

SIllON REGARDAIT lE MATCH ENSEMBlE ?!
Dim. 17 nov. 20h45 Au Théâtre 
Diffusion en direct du match de qualifications 
Euro 2020 Albanie/France.

CHEZ NOS vOISINS
Retrouvez le spectacle Comme à l’entraînement 
les 7, 8  et 9 Nov. en Vallée de l’Hérault et les 10, 
13 et 14 Nov. en Lodévois et Larzac.

théâtre en album Panini
Et si l’on regardait notre territoire et notre époque à 
travers le football ?

Sport collectif le plus pratiqué sur notre territoire, le 
football est un endroit de lien social et de production 
d’une identité collective. S’immerger dans cette 
réalité et en faire le récit, c’est tenter de raconter 
un peu la vie comme elle va. C’est se faire l’écho de 
notre monde.

Entre octobre 2018 et avril 2019, Nicolas Turon et 
ses complices sont allés à la rencontre de trois clubs 
de football d’ici : l’Entente Sportive Cœur Hérault à 
Fontès, l’École Intercommunale de Football Lodévois-
Larzac à St Etienne de Gourgas et le Football Club 
Saint-Pargoire. Ils ont passé une semaine entière 
dans chacun d’entre eux, partageant avec les joueurs 
et les joueuses les entraînements et les matchs, la 
préparation dans les vestiaires et les soirées au 
club-house. Une immersion totale pour partager 
une passion, la force du collectif, l’adrénaline de la 
compétition, les joies de la camaraderie…

Nourri de toutes ces rencontres, le spectacle oscille 
entre galerie de portraits et causerie d’avant-
match. Accompagné de deux musiciens, fidèle à un 
théâtre qui se fait au milieu des gens et avec leur 
concours, Nicolas Turon rend grâce aux apprentis 
footeux comme à ceux du dimanche. Une invitation 
à fraterniser.

Création 2019

Comme à l’entraînement

Ce projet s’inscrit dans le cadre des « Parcours Culturels en Cœur d’Hérault » 
associant Le Sonambule (Gignac), Résurgence – Saison des arts vivants 
(Lodève) et Le Sillon, réalisé avec le soutien de la DRAC Occitanie – dans 
le cadre du CTEAC (Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle) 
et cofinancé par le Fonds Européen agricole pour le développement rural 
– L’Europe investit dans les zones rurales.
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Grou !
 COMPAgnie renArDS / eFFet Mer 
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 théâtre DeS 13 VentS  

Ce qui gronde
d’Enzo Cormann

©
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Voyage épique dans le temps
Le soir de son anniversaire, Charles fait un 
voeu : grandir plus vite. Mais tout ne se 
passe pas comme il l’aurait rêvé. Débarque 
chez lui un drôle de personnage qui va 
l’emmener en voyage… à travers le Temps. 
Un voyage qui va leur permettre d’assister 
à la construction des grandes pyramides, 
se battre et rimer au temps des chevaliers, 
partager un mammouth, demander conseil 
à Diou, ou encore discuter sous une pluie 
d’obus… Une ode à la vie humaine et son 
évolution tantôt absurde, tantôt magique. Un 
moment d’apprentissage mutuel qui amènera 
Charles à une prise de conscience décisive 
pour son avenir.

Dans une mise en scène qui fait la part 
belle au jeu et à l’inventivité, truffée 
d’effets spéciaux et de rebondissements, la 
compagnie Renards / Effet Mer poursuit son 
théâtre à la portée résolument optimiste. 
Un moment fait d’imaginaire et de plaisir, un 
temps où les émotions prennent les rênes et 
apportent un décalage pour permettre aux 
plus jeunes de rêver et se construire.

Écriture Baptiste Toulemonde Mise en scène et Jeu Arthur 
Oudar et Baptiste Toulemonde Oeil complice Hugo Giordano 
Scénographie et costumes Bertrand Nodet Création lumière 
Amélie Géhin Création sonore Guillaume Vesin Illustrations et 
Graphisme Sophia Babari Régie Isabelle Derr Administration de 
production Sonia Marrec Production et diffusion Maïa Jannel

Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Sam. 30 nov. 16h30
Séances scolaires
Jeu. 28 nov. 14h30
Ven. 29 nov. 10h et 14h30

Dès 6 ans - 55 min
Tarifs 10€ / 6€

ATElIER pARENTS / ENFANTS
Clermont l’Hérault Au Théâtre
Sam. 30 nov. 10h-12h
En relation avec les thématiques du spectacle 
Grou ! Baptiste Toulemonde vous propose un 
temps de jeu corporel pour retrouver le Cro-
magnon qui sommeille en nous. Prendre un 
temps où le jeu et le lâcher-prise, sous le regard 
bienveillant de chacun, nous permet d’échanger 
et de se rencontrer avant le spectacle.
Dès 7 ans / 10€ (1 enfant + 1 parent) 
inscriptions obligatoires au 04 67 88 00 10  
ou e.schirmer@cc-clermontais.fr

Clermont l'Hérault École Daudet 
Mer. 4 Déc. 10h et 11h30
Séances scolaires
Du. 2 au 10 Déc. dans les collèges
Dans le cadre de Collèges en tournée,  
une initiative du Département de l’Hérault

Dès 12 ans - 30 min
Tarif unique 1€ 

théâtre politique
Ce qui gronde met en scène une adolescente 
isolée, dans un pays en guerre. Fuyant les 
bombardements, la jeune fille trouve refuge 
dans son ancienne salle de classe, au cœur 
d’une école abandonnée.

Ce qui gronde met en place un jeu d’analogie 
et de différenciation : la salle de classe où 
se trouve cette jeune fille (dans la fiction) est 
aussi celle où se trouve le public (au présent 
de la représentation). Ce jeu de miroir permet 
d’engager les spectateurs, notamment les 
jeunes gens, dans une réflexion sur leur propre 
situation, les questions qu’ils partagent et 
celles qui les séparent d’autres adolescents. 
Une pièce sur la peur mais surtout sur le 
courage qu’il faut pour affronter le présent 
ou imaginer l’avenir, où que l’on se trouve sur 
la planète.

Texte Enzo Cormann Mise en scène Nathalie Garraud Assistanat 
à la mise en scène Conchita Paz Jeu Chloé Sarrat ou Léonie 
Kerkaert (en alternance)
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Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Ven. 24 Jan. 19h30

Dès 14 ans - 1h30
Tarif unique 6€

Textes Sylvain Prudhomme Avec Sylvain Prudhomme, Périne Faivre, Fabien 
Bergès et un musicien

Lecture musicale on the road
Pour prendre des nouvelles du mur de Trump et de la 
question des migrations, Sylvain Prudhomme s’est lancé, 
à l’initiative de la revue America, dans un voyage en 
auto-stop le long de la frontière entre les États-Unis et 
le Mexique : 12 jours pour parcourir les 3 200 km, tantôt 
d’un côté, tantôt de l’autre, grâce à 30 automobilistes. 
De ce road-trip, l’écrivain est revenu avec une galerie 
de portraits, des photos en polaroïd mais aussi bien 
sûr des textes. Il y a le touchant témoignage de Shelvy, 
un réparateur de buggy et de jet-ski. Une rencontre 
troublante avec un dealer black en Californie. Un trajet 
avec Maria, l’une des deux seules femmes à l’avoir pris 
en stop. Et puis, Alberto, un chauffeur de taxi et ancien 
toxicomane qui lui chante une de ses compositions…

Mêlant anecdotes et récits de voyage, images, musiques 
et lectures incarnées, Sylvain Prudhomme et Les Arts 
Oseurs vous feront plonger dans l’ambiance americano-
mexicaine d’aujourd’hui. Ils livreront ainsi une autre 
réalité de la frontière, bien plus ouverte qu’on ne le 
croit, et des témoignages touchants, authentiques, 
célébrant la vie.

Dernières  
nouvelles du mur 

de Trump

 SyLVAin PruDhOMMe et LeS ArtS OSeurS 

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€

Conception, mise en scène, interprétation Yann Frisch Production, coordi-
nation de création, diffusion, administration Sidonie Pigeon Partenaires ma-
giques Père Alex, Arthur Chavaudret, Dani DaOrtiz, Alain de Moyencourt, 
Monsieur Hamery, Pierre-Marie Lazaroo, Raphael Navarro Intervenants ar-
tistiques Sébastien Barrier, Arthur Lochmann, Valentine Losseau Accessoires 
Etienne Charles, Régis Friaud, Mathias Lejosne, Rital, Alain Verdier Création 
lumière Elsa Revol Régie Etienne Charles, Mathias Lejosne Costumes Monika 
Schwarzl Tapissières Sohuta, Noémie Le Tily

Plaisir d’être dupé
Muni de cartes à jouer, Yann Frisch enchaîne des tours 
stupéfiants. Mais il joint la parole à l’action et, avec 
sa dégaine de savant un peu barré, illusionne tout en 
discourant avec fougue sur les «trucs» des magiciens, 
sur leurs mensonges qu’on gobe avec joie, ce qui donne 
encore plus de profondeur et de vertige à ses tours. 
Car voilà ce qui l’intéresse : le paradoxe du spectateur, 
qui vient voir en toute conscience quelqu’un d’autre 
faire semblant de réaliser l’impossible. 

Les cartes valsent, se transforment, puis disparaissent 
définitivement pour nous laisser avec cet étrange 
sentiment qu’on s’est laissé troubler et émouvoir par des 
morceaux de carton imprimé. Avec ses 52 partenaires 
de papier, Yann Frisch nous plonge dans l’expérience 
concrète de l’émotion magique, qui n’est pas celle de 
l’étonnement ou de la surprise, mais bel et bien celle 
d’un bouleversement intérieur, d’un chavirement des 
sens, d’une intime étrangeté.

Le paradoxe  
de Georges
de Yann Frisch

 COMPAgnie L’ABSente 

SIllON pROlONGEAIT lA SOIRÉE ?!
Soupe au caillou Apportez un légume, épluchez-le en arri-
vant. Pendant le spectacle, La cuisine verte fait cuire la soupe 
que l’on déguste ensemble à la fin du spectacle.

Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, dans 
le cadre de Temps de Cirques, et de Scènes associées en Cœur d’Hérault.

©
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Sylvain Prudhomme est édité chez Gallimard. Ce reportage littéraire est paru 
dans le n°6 de la revue America.
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une soirée organisée en partenariat avec l’AMiC (Aide aux migrants 
en Clermontais), Le Réseau des Bibliothèques du Clermontais, sur 
une idée de la Bibliothèque de lieuran-Cabrières.

©
 S.Prudhom

m
e/Am

erica

 SpECTAClE │ THÉÂTRE LE SILLON │ p.33



©
 H

él
èn

e 
D

od
et

 SpECTAClE │ THÉÂTRE LE SILLON │ p.35

Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Jeu. 30 Jan. 19h30
Ven. 31 Jan. 20h30

Dès 14 ans - 1h10
Tarifs 10€ / 6€ 

Un spectacle de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux Interprété par Nicolas 
Bonneau Mise en scène Gaëlle Héraut Création musicale Fannytastic 
Scénographie Gaëlle Bouilly assistée de Cellule B Costumes Cécile Pelletier 
Création lumière Rodrigue Bernard Création son Gildas Gaboriau Régie 
plateau Cynthia Production et tournée Noémie Sage 

SIllON y AllAIT AvEC  
lES ENFANTS ?!
Pendant que vous assistez à la repré-
sentation, vos enfants peuvent profi-
ter d’une soirée contes, à deux pas du 
Théâtre, en compagnie d’un animateur 
jeunesse et des bibliothécaires du Ré-
seau intercommunal qui auront sélec-
tionné pour eux des histoires sur les 
stéréotypes masculin / féminin, en ré-
sonance avec le spectacle du soir. Dé-
posez vos enfants à l’espace jeunesse 
(ancienne gare) à 20h et récupérez-les 
dès la fin de la représentation. 
uniquement le ven. 31 Jan.  
pour les enfants de 6 à 12 ans  
inscription obligatoire :  
l.ambrosi@cc-clermontais.fr

SIllON pROlONGEAIT  
lA SOIRÉE ?!
Soupe au caillou Apportez un légume, 
épluchez-le en arrivant. Pendant le 
spectacle, La Cuisine Verte fait cuire 
la soupe que l’on déguste ensemble à 
la fin du spectacle.

l’ARROSEuR ARROSÉ
Gignac Médiathèque
Mer. 29 Jan. 19h30
Clermont l’Hérault Lycée René Gosse
Ven. 31 Jan. 15h
Conférence contée
Connu comme conteur ou artiste 
de théâtre documentaire, Nicolas 
Bonneau présentera sa démarche, 
ses enquêtes, comment il rencontre 
les gens et construit ses spectacles. 
De Sortie d’Usine à Qui va garder 
les enfants ? en passant par Ali 74, 
il s’appuiera sur plusieurs extraits, 
en mêlant photos, enregistrements, 
lectures, extraits de films et échanges 
avec les spectateurs.
Gratuit - Réservation conseillée  
Suivi d’un buffet partagé à Gignac. 
En partenariat avec la médiathèque de Gignac 
et l’association Plaisir de lire et cultures vivantes.

Portraits de femmes politiques
«Quand j’étais au collège, j’étais délégué de ma classe. 
En 4ème, une fille s’est présentée. J’étais certain que 
j’allais gagner haut la main au premier tour… et j’ai été 
mis en ballotage. J’ai tout fait pour la faire chuter, j’ai 
lancé des rumeurs sur son côté bonne élève et timide, 
qu’elle ne saurait pas défendre les élèves, prendre la 
parole en public… bref, je me suis comporté comme 
un vrai connard. Et en plus, ça a marché, j’ai été élu 
et pas elle… Voilà, ça a été ma première expérience 
politique. Ma première confrontation à la lutte des 
genres et à la domination masculine.»

Plus encore que dans le reste de la société, être une 
femme en politique est un véritable combat. Alors, 
comment font-elles ? Qu’est-ce qu’être une femme 
politique ? Une femme en politique ?

Après avoir accompagné dans leur quotidien, pendant 
plus de deux ans, plusieurs femmes politiques - de 
droite ou de gauche, élues locales ou nationales - 
Nicolas Bonneau raconte leur vie au jour le jour, dans 
leur métier et leur vie privée. En enquêteur qui aime 
délivrer des histoires dans lesquelles l’intime rejoint 
le collectif, il joue ces portraits de femmes, tout 
en questionnant sa place d’homme et ses propres 
paradoxes ainsi que la crise politique qui secoue notre 
pays et notre époque.

Qui va garder les enfants ?
de Nicolas Bonneau

 COMPAgnie LA VOLige 
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Spectacle accueilli avec le soutien de l’OARA (Office artistique de la région 
Nouvelle-Aquitaine).
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Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Sam. 8 Fév. 16h30
Séances scolaires
Jeu. 6 Fév. 14h30
Ven. 7 Fév. 10h et 14h30

Dès 5 ans - 40mn
Tarifs 10€ / 6€ 

Mise en scène Séverine Coulon Assistée de Jean-Louis Ouvrard Avec Séverine 
Coulon ou Elise Hôte (en alternance) Collaboration artistique Louise Duneton 
Composition musicale Sébasten Troester Chorégraphe Laetta Angot Création 
lumière Laurent Germaine Construction décors Olivier Droux Assistant mise 
en scène théâtre d’objet Benjamin Ducasse Régie Stéphanie Peton ou Rémi 
Le Bian

ATElIER pARENTS / ENFANTS
Clermont l’Hérault Bibliothèque 
Max Rouquette
Mer. 5 Fév. 14h30-17h 
Louise Duneton, l’autrice et illus-
tratrice de l’album Les Trois Contes, 
duquel est adapté le spectacle, pro-
pose de questionner la place de la 
princesse et des héroïnes à travers 
les contes.
Parents et enfants inventeront à 
quatre mains une nouvelle fin pour 
une des héroïnes d’un des trois 
contes. Ils illustreront ensuite le 
nouveau récit de ce personnage, et 
fabriqueront un élément de leur il-
lustration en fil de fer et soie. Ils par-
courront ainsi le même chemin de 
création que Séverine Coulon.
Dès 5 ans / Gratuit  
(1 enfant + 1 parent)  
inscriptions obligatoires :  
l.ambrosi@cc-clermontais.fr

Proposé en partenariat avec le Réseau 
des Bibliothèques du Clermontais et 
la bibliothèque Max Rouquette de 
Clermont l’Hérault

trouver sa peau à soi
Anne est mal dans sa peau... d’Anne et pense trouver 
le bonheur avec une robe couleur du temps, de la lune 
ou bien du soleil... Alors elle essaie la peau des autres, 
pourquoi pas celle de Blanche-Neige ou bien encore 
celle de la Petite Sirène, la plus séduisante des prin-
cesses… Comment trouver sa peau à soi ?

Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, 
La Petite Sirène et Peau d’Âne pour questionner notre 
vision de la féminité. Elle évoque avec humour et déri-
sion l’obsession des apparences inculquée aux fillettes 
dès le plus jeune âge. L’album Les Trois Contes de 
Louise Duneton sert de trame narrative à ce spectacle. 
De l’album à la scène, les dessins de cette jeune artiste 
prennent des formes différentes, mués tour à tour en 
figurines de soie, traités en théâtre d’objet, incarnés par 
une comédienne toute en rondeurs. 

Fidèle à l’esthétique de la dessinatrice, la comédienne 
et marionnettiste défait les stéréotypes et transforme 
le récit au gré de sa fantaisie. Ces histoires au féminin, 
racontées sur le ton de la légèreté, parlent aux petits 
comme aux grands, aux garçons comme aux filles, et 
ouvrent des passages insoupçonnés vers les contes de 
notre enfance.

Filles & soie
 Cie les Bas-Bleus / séverine Coulon 
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Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Jeu. 27 Fév. 19h30
Ven. 28 Fév. 20h30

Dès 14 ans - 1h30
Tarifs 10€ / 6€ 

Conception et mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz Dramaturgie 
Clément Camar-Mercier Avec Clément Aubert, Jean-Toussaint Bernard, 
Caroline Fouilhoux, Marie Kauffman, Anne-Laure Tondu Scénographie 
Emmanuel Clolus Création lumières Léo Grosperrin et Guillaume Séverac- 
Schmitz Collaboration lumières Kélig le Bars Réalisation images Le collectif 
Eudaimonia Création musiques Guillaume Séverac-Schmitz Création cos-
tumes Emmanuelle Thomas Régisseur général et son Yann France

SIllON pROlONGEAIT  
lA SOIRÉE ?!
Clermont l’Hérault Bar Le Charleston
Ven. 28 Fév. 22h 
DJ Selecta’guila
Fervent supporteur de la Galette 
Vinyle, tel un archéologue, il va 
chercher et découvrir des trésors 
enfouis, pour le plus grand plaisir de 
nos oreilles… Sa recette : 100% Pur 
Groove ! 

nOuS, LeS HeROS
Sam. 29 Fév. 
Stage ados/adultes 
avec Guillaume Séverac-Schmitz 
(voir p.68)

Se libérer du passé
C’est un dimanche à la campagne. Dans cette maison 
achetée en commun pour presque rien, trois jeunes 
gens ont vécu une troublante aventure. Un des 
garçons et la fille sont partis, ont refait leur vie. Ce 
dimanche-là, ils reviennent avec conjoints et enfants 
auprès de celui qui est resté là, pour discuter de la 
vente de la maison. Mais on ne revient pas sur ses pas 
sans marcher sur son ombre…

À l’approche de la quarantaine, Pierre, Paul et Anne 
regardent un passé qui se termine pour espérer un 
avenir qui s’ouvre. Que reste-t-il de notre jeunesse ? 
De nos amours perdues, de nos promesses d’amitié, 
de nos projets communs ? Comment se parler lorsque 
rien n’est plus comme avant ? La puissance des aveux 
pourrait provoquer une telle déflagration qu’il faut 
toujours faire attention à ce que l’on dit. 

Fort de cette profondeur du verbe et de sa sombre 
drôlerie, Guillaume Séverac-Schmitz met en avant, par 
la mise en scène et la joie d’un travail de troupe, la 
grande humanité que Lagarce semble déployer autant 
dans ses lignes écrites que dans les ellipses et vastes 
silences qui hantent ses pièces et qui en disent autant, 
sinon plus, que ce qui est dit. Fidèle à l’esprit d’un 
théâtre d’acteurs, le collectif Eudaimonia souhaite, 
avec ce spectacle, ouvrir les portes d’un avenir vivant 
et plein de perspectives. 

Création 2020

Derniers remords  
avant l’oubli
de Jean-Luc Lagarce

 COLLeCtiF euDAiMOniA 
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Aspiran Hangar industriel
ZAE Les Pins
1, Avenue de la Gare
Ven. 6 Mars 20h30
Sam. 7 Mars 20h30

Dès 8 ans - 1h
Tarifs 10€ / 5€ 

 COMPAgnie BOt 

Cabaret industriel
Avancer. Toujours. Ne jamais rester sur un échec, 
un obstacle, un dysfonctionnement. La compagnie 
hollandaise BOT va nous le dire d’une façon à la fois 
tendre et funambulesque.

Ramkoers est une rencontre exaltante et inattendue 
entre le théâtre et la musique. Tour à tour mécaniciens, 
musiciens, acteurs et chanteurs, les artistes inventent 
une rocambolesque aventure visuelle et musicale. 
Grâce à leur ingéniosité sans pareille, des matériaux 
à première vue sans valeur retrouvent là une 
nouvelle fonction : morceaux de ferraille, gouttières 
hors d’usage, poubelles déglinguées, barils rouillés 
deviennent les instruments et la toile de fond 
d’une performance musicale inoubliable, teintée 
d’un gai surréalisme. D’une scène vide, ils feront 
un incroyable capharnaüm, fruit d’un assemblage 
mécanico-musical improbable.

Et c’est au milieu des tuyaux, dans un hangar 
industriel, que nous vous proposons ce cabaret. 
Ramkoers est un spectacle étonnant et détonnant 
qui vous marquera pour longtemps !

Ramkoers

©
 Ilton K. D

o Rosario

Spectacle accueilli dans le cadre des Scènes associées en Cœur d’Hérault.

SIllON pROlONGEAIT  
lA SOIRÉE ?!
Soupe au caillou Apportez un légume, 
épluchez-le en arrivant. Pendant le 
spectacle, La Cuisine Verte fait cuire la 
soupe que l’on déguste ensemble à la 
fin du spectacle.

De Vincent de Rooij Avec Geert Jonkers, Job van Gorkum, Doan Hendriks, 
Tomas Postema Lumières Bob Kruiskamp Régie son Jan Aike Luchtenberg
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Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Ven. 13 Mars 20h30
Sam. 14 Mars 20h30

Dès 14 ans - 1h15
Tarifs 10€ / 6€ 

Conception, écriture et mise en scène Anne Contensou Interprétation 
Fannie Lineros, Nicolas Orlando et Florian Guichard Voix Vincent Debost, 
Ophélie Marsaud Création sonore et Assistanat à la mise en scène Mikaël 
Plunian Création lumière et Régie Générale Thomas Roulleau-Gallais

À vOuS lES STuDIOS !
Dim. 15 Mars 
Stage ados/adultes  
avec Anne Contensou 
(voir p.68)

L’envers du décor
Ce soir-là a lieu ce qui se passe ordinairement un 
soir de représentation au Théâtre. Vous arrivez dans 
le hall, nous vous accueillons, tandis qu’un peu plus 
loin se préparent les acteurs et les techniciens. Tous 
ensemble, nous nous apprêtons à partager le même 
temps, celui d’un spectacle. Ce soir-là, pourtant, votre 
expérience prendra un tour plus inhabituel...

À votre arrivée vous serez équipé d’un casque stéréo. 
Une voix, celle du spectacle lui-même chuchotera à 
votre oreille et vous guidera…

Dans Ce spectacle nous regarde, nous suivons 
Fannie, Florian et Nicolas, une jeune équipe en pleine 
exploration pour leur nouveau projet théâtral. Par un 
jeu de mise en abîme à la fois sensible et surprenant, 
l’envers du décor se donne à voir, des prémices de 
la création jusqu’au moment de la représentation. Au 
gré des étapes de recherche des trois protagonistes 
se dévoilent les questions et les doutes de chacun. 
La frontière entre vie personnelle et professionnelle 
se trouble et ce sont leurs vies entières qui viennent 
nourrir le travail de création auquel nous assistons.

Ce spectacle vous regarde est une plongée intime, 
entre visible et invisible, au cœur de la création. Une 
ode à l’expérience partagée au présent. Une ode au 
théâtre.

Ce spectacle vous regarde
 COMPAgnie BOuChe Bée 
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La radio qui révèle le réel
Rayon X c’est l’histoire de trois enfants - La 
Gamine, Al et Michel – qui animent le club radio 
de leur collège. Ces trois-là sont singuliers, à la 
fois très en avance et toujours un peu en retard. 
Rarement en phase avec les autres et souvent 
pétris d’angoisse. A la marge en somme. 

Le club radio n’est pas populaire dans le collège 
et leurs questions incessantes agacent. Pourtant, 
lorsqu’un jour - pour défendre le Bois de la 
commune menacé par un projet immobilier - ils 
font le mur et couvrent l’événement en direct, 
tous réalisent que ces trois-là ont une bonne 
dose de culot.

Pour nos trois solitaires, tout l’enjeu de la pièce 
sera d’aller pleinement au monde. À un moment, 
ils voudront agir. Et pour répondre à cette 
ambition, ils devront dépasser leurs limites. 

Rayon X est une ode au dépassement, 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.

MES RITuElS
Clermont l’Hérault Au Théâtre
Mer. 18 Mars 10h et 11h30 
Tour à tour, les 3 personnages de 
Rayon X racontent les 10 rituels qu’ils 
accomplissent quotidiennement, de-
puis leur réveil jusqu’au moment où 
ils arrivent au collège et se retrouvent 
au studio radio. On traverse ainsi leurs 
espaces privés, on découvre les per-
sonnes qui les entourent en dehors 
de l’école, on perce certains de leurs 
secrets et surtout on saisit de manière 
plus sensible ce qui chaque matin les 
conduit de manière aussi urgente vers 
le studio radio…
Tout public - 40 min  
Tarif unique 1€

CRÉATION RADIOpHONIQuE
Brignac École
Ven. 20 Mars 17h
À la manière des personnages de 
l’histoire, la compagnie Bouche Bée 
propose aux enfants de l’école de 
Brignac, ainsi qu’à leurs parents et 
grands-parents, la création d’un do-
cumentaire sonore sur « les grandes 
questions ». Questions que, petits et 
grands, on peut se poser tout au long 
de la vie. Qui nous taraudent ou qui 
traversent passagèrement notre es-
prit. Qui concernent la vie, l’univers 
ou notre quotidien.
Après quelques jours de collecte de ces  
« grandes questions » à la récré ou à 
la sortie de l’école, puis montage et 
mixage par l’équipe de Bouche Bée, 
nous vous proposons la diffusion en 
direct et mise en scène de cette créa-
tion radiophonique partagée.
Tout public - 30 min - Gratuit

À vOuS lES STuDIOS !
Dim. 15 Mars  
Stage ados/adultes  
avec Anne Contensou 
(voir p.68)

Clermont l'Hérault Au Théâtre 
Jeu. 19 Mars 19h30
Ven. 20 Mars 14h30 Séance scolaire ouverte au public

Séances scolaires
Jeu. 19 Mars 14h30
Ven. 20 Mars 14h30

Dès 8 ans - 1h
Tarifs 10€ / 6€ 

Ecriture et mise-en-scène Anne Contensou Interprétation Fannie 
Lineros, Nicolas Orlando et Florian Guichard Création sonore Mikaêl 
Plunian Scénographie Xavier Baron Création lumière Mathieu Durbec 
Régisseur général Thomas Rouleau Gallais Régisseuse lumière 
Maïwenn Cozic

Rayon x
 COMPAgnie BOuChe Bée 
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Clermont l'Hérault École Rostand 
Sam. 25 Avr. 11h et 16h30
Séances scolaires
Jeu. 23 Avr. 10h et 14h30
Ven. 24 Avr. 10h et 14h30

Dès 7 ans - 1h10
Tarifs 10€ / 6€ 

Écriture Magali Mougel Publié dans la collection Heyoka 
Jeunesse Actes-Sud-Papiers, 2016 Conception et mise en scène 
Johanny Bert Interprètes (en alternance) Delphine Léonard ou 
Maïa Le Fourn, et Jonathan Heckel ou Julien Bonnet Dessins 
Michael Ribaltchenko Accessoires et costumes Thibaut Fack 
Régie de tournée (en alternance) Baptiste Nénert ou Isabelle 
Monier-Esquis Administration, production, diffusion Mathieu 
Hilléreau, Les Indépendances

Oublier les stéréotypes
La pièce se présente sous la forme de deux 
monologues. Les spectateurs sont divisés 
en deux groupes. Leïla et Nils vont raconter 
successivement et alternativement à chacun 
des deux groupes leur propre version 
de l’histoire comme deux regards qui se 
conjuguent.

Tout débute dans leur enfance. Leïla était 
petite, elle aimait les jeux d’aventure et rêvait 
d’aller chasser des oiseaux dans la forêt. 
Comme elle vivait à la campagne, sa mère 
l’habillait « pratique »  - pas de robes, pas de 
ballerines - mais tous les ans elle avait droit 
à de nouvelles chaussures de randonnée 
montantes. Nils, quant à lui, était un garçon 
plutôt fragile et son père se faisait du souci 
pour lui : « il est maigre comme un bout de fil 
de fer, il mange comme un oiseau, il est coiffé 
comme une petite fille ». Nils aimait avoir les 
cheveux longs, et les sentir voler au vent à 
bord de la voiture décapotable de sa grand-
mère mécanicienne. 

Un jour, ces deux enfants vont se retrouver 
côte à côte, dans la même classe…

Une pièce sur les stéréotypes garçon/fille et 
sur la projection ou l’héritage inconscient des 
parents. Un puzzle sur l’identité et un jeu de 
points de vue à partir d’une même situation 
permettant aux spectateurs de reconstituer 
l’histoire en voyant les deux parties du 
spectacle.

Elle pas princesse,
Lui pas héros de Magali Mougel

 théâtre De rOMette 

Clermont l'Hérault  
Bergerie de Germane* 
Sam. 4 Avr. 17h
*De Clermont l’Hérault, prendre la direction du lac du 
Salagou, puis petite route fléchée sur la droite après le 
hameau des Bories

Dès 12 ans - 1h (durée estimée)
Tarifs 10€ / 6€ 

De et avec Katja Andersen, Marjorie Caillé, Demestri Florencia, 
Natalia Fandino, Julie Garnier, Florent Bergal, Sylvain Cousin, 
Francois Juliot, Jive Faury, Nicanor de Elia, Hugo Oudin, 
Guillaume Bautista, Nina Pire

un autre monde
À voix basse et en douceur, le G. Bistaki vous 
propose de vous extraire, physiquement et 
mentalement de ce monde où tout s’accélère, 
se condense et se confond, de vous déplacer 
loin des centres denses des cités bondées et 
d’aller vers un Bel Horizon...

Loin du monde ordinaire, vous croiserez un 
nouveau peuple où Hommes et Femmes 
portent un costume pouvant s’apparenter à 
un uniforme. Quel est ce clan ? Des paysans, 
une meute de loups, une entité cultuelle… ? 
Ici règne une puissante cohésion, les tâches 
sont les mêmes pour tou(te)s : combattre, 
courir, porter, mourir, et revivre aussi, si 
nécessaire…

C’est la Bergerie de Germane, un lieu 
exceptionnel qui surplombe le lac du Salagou, 
qui servira de cadre à ce spectacle inclassable 
avec lequel le collectif G. Bistaki poursuit son 
itinéraire artistique singulier, empruntant à 
la fois au cirque, à la danse, à l’installation 
plastique, au cinéma. 

Création 2020 (Avant-première)

Bel horizon 

 COLLeCtiF g. BiStAki 
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SIllON pROlONGEAIT  
lA SOIRÉE ?!
navarin d’agneau participatif
Apportez un légume (de saison !), 
épluchez-le en arrivant. Pendant le 
spectacle, La Cuisine Verte préparera 
un navarin d’agneau avec vos légumes 
et la viande de la Bergerie de Germane, 
que l’on dégustera ensemble à la fin 
du spectacle.
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théâtre en tête-à-tête
Trois grosses boîtes en bois, aux allures de caisses de 
transport, installées sur les allées devant le Théâtre, 
puis à Ceyras, sur la place publique. Trois drôles de 
boîtes dans lesquelles vous êtes invités à pénétrer… 
pour partager une histoire, une confidence, un (jardin) 
secret. 

In-Two, que l’on peut traduire par « à deux », mais 
qui résonne comme into – « à l’intérieur », est une 
sorte de confessionnal du quotidien où vous serez le 
seul spectateur et où les mots, écrits par des auteurs 
contemporains de théâtre spécialement pour ce projet, 
vous seront adressés les yeux dans les yeux, voire 
murmurés à l’oreille…

Parenthèse inattendue et intime à l’abri du brouhaha de 
la ville, In-Two est une forme très originale de théâtre 
contemporain, qui fait la part belle à la rencontre et 
aux choses intimes. En proposant cet intermède dans 
la vie de celui qui passe, la drôle de boîte vous offre 
aussi l’occasion de vous retrouver avec vous-même. 
Poussez la curiosité, prenez rendez-vous pour 1, 2 ou 
3 rencontres. Vous allez vivre une émotion indicible et 
singulière…

In-Two
 COMPAgnie tAnDAiM 

Clermont l'Hérault  
Devant le Théâtre 
Mer. 13 Mai de 9h à 12h30
Jeu. 14 Mai de 18h30 à 20h30

Ceyras  
Parvis de la cave coopérative 
Si repli : ancienne cave coopérative
Sam. 16 Mai de 15h à 18h30
Séances scolaires
Jeu. 14 Mai
Ven. 15 Mai

Dès 14 ans - 6 à 8 min (chaque histoire)
Tarif unique 1€ 

Mise en boite Alexandra Tobelaim Scénographie 
Olivier Thomas Auteurs Marion Aubert, Cédric 
Bonfils, Céline de Bo, Louise Emö, Sylvain 
Levey, Catherine Monin, Catherine Zambon 
Avec Mathieu Bonfils, Valentine Basse, Lucile 
Oza, Elisa Voisin

Un horaire précis de rendez-vous sera 
donné à chaque spectateur.

Une personne peut prendre entre 1 et 
3 rendez-vous.

Réservation conseillée en amont, ou le 
jour-même sur place, dans la limite des 
places disponibles.
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Jeux d’équilibre
Une femme, un homme et une échelle. Une échelle pour 
s’élever socialement, spirituellement ? Pour travailler ? 
Pour se perdre ? En son sommet, une plateforme a 
priori trop petite pour deux. L’autre s’y posera-t-il en 
adversaire ou en corps solidaire ? Emboîtements, portés, 
jeux d’équilibre et de déséquilibre, de suspension et de 
contrepoids… Avec Météore, la compagnie Aléas entend 
placer deux êtres face à la matérialité de leurs corps, 
leurs tentations, leurs zones de fragilité, de résistance, 
de puissance, de vertige, de plaisir. En haut comme 
en bas de cette échelle, ils grimperont et dévaleront 
inlassablement les échelons, tels des Sisyphe parfois 
heureux.

Météore
 COMPAgnie ALéAS 

©
 Benoit Riff

Ceyras Parvis de la cave coopérative
Si repli : ancienne cave coopérative
Sam. 16 Mai 17h

Dès 6 ans - 35 min
Gratuit

Ceyras  
Parvis de la cave coopérative
Si repli : ancienne cave coopérative
Sam. 16 Mai 18h

Conception interprétation Frédéric Arsenault et Mathilde Arsenault 
- Van Volsem Regard extérieur Pierre Déaux Création sonore Julien 
Vadet Conception lumière Michaël Philis Construction Quentin Paulhiac 
Remerciements Arnaud Anckaert, Alexandre Denis, José Froment, Marie 
Letellier, Gilles Olivesi et Andrew Steggall Production-Diffusion Mélanie Vadet 
Production-Administration Emeline Févotte

énergisant et délicat
Ukulélé, quatuor à cordes, clavier, 
batterie, le groupe a su bousculer 
les codes pour offrir un son 
novateur et séducteur. Puisant ses 
inspirations du roots rock au rock’n 
roll, du classique au rocksteady, ou 
encore dans le hip-hop, sa musique 
est résolument moderne. Véritable 
raz de marée mélodique et 
groovy, incroyablement universel, 
avec une voix envoûtante et 
des arrangements au millimètre, 
souvent très cinématographiques, 
Tana & The Philarmonic Pocket 
Orchestra est un concert ascen-
sionnel à l’énergie rock, tout en 
nuances et élégance.

Tana & The  
philarmonic  
pocket orchestra
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ATElIER CIRQuE
Ceyras Ancienne cave coopérative 
Sam. 16 Mai  
15h-16h pour les 3-5 ans
(accompagnés d’un adulte)
16h-17h pour les 6-12 ans
La compagnie Poing de Singe propose 
deux ateliers de découverte du cirque 
pour les enfants. Une découverte 
ludique par le biais de disciplines très 
variées : l’acrobatie, au sol, seul ou à 
plusieurs, les équilibres sur objets, la 
jonglerie. Les différentes propositions, 
qui mettent le corps en jeu et 
développent l’imaginaire, amèneront 
les enfants  à  sentir leur équilibre, 
acquérir de la précision en manipulant 
des objets et expérimenter de 
nouveaux mouvements.
Dès 3 ans / 5€ - inscriptions obliga-
toires au 04 67 88 00 10
e.schirmer@cc-clermontais.fr

Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, dans 
le cadre de Temps de Cirques

teMPS FOrt !
Ceyras - Sam. 16 Mai 
15h-18h30  
In-Two Compagnie Tandaim
(Voir p.48/49)

15h-17h  
Atelier cirque  
Compagnie poing de Singe

17h  
Météore Compagnie Aléas

18h  
Tana & The philarmonic 
pocket orchestra

Buvette et restauration sur place  
de 15h à 20h30

Gratuit
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Nébian Domaine de la Tour 
Sam. 23 Mai 11h
Dim. 24 Mai 11h

Dès 7 ans - 7h avec entr’actes
[Saison 1 : 1h30 / Saison 2 : 1h45 / 
Saison 3 : 2h10]
Tarifs 20€ / 12€ 

Auteurs Clara Hédouin, Jade Herbulot et Romain De Becdelièvre Mise en 
scène Clara Hédouin et Jade Herbulot Avec Eléonore Arnaud, Robin Causse 
ou Guillaume Compiano, Kristina Chaumont, Antonin Fadinard ou Maximilien 
Seweryn, Maxime Le Gac-Olanié ou Eugène Marcuse, Guillaume Pottier ou 
Pierre Duprat, Antoine Reinartz ou Grégoire Lagrange, Charles Van de Vyver 
Costumes Camille Aït Allouache ou Marion Montel Régie Johann Gilles, 
Lucile Quinton ou André Néri

l’ASSIETTE Du MOuSQuETAIRE
Repas après la saison 1, tiré du sac ou 
acheté sur place (viande à la broche). 
Détails à venir 
Réservation au 04 67 96 31 63

Série théâtrale
Voilà un projet atypique : un collectif d’acteurs s’est 
lancé dans l’adaptation intégrale du roman d’Alexandre 
Dumas, sous forme de feuilleton à épisodes, soit six 
saisons et plus de 14h de spectacle en tout, reprenant 
tous les codes de la série télé - générique, résumés 
des épisodes précédents - ce qui permet de voir les 
spectacles indépendamment les uns des autres ou en 
intégrale. Nous vous proposons les trois premières 
saisons de ce projet pharaonique, soit la première 
moitié de l’œuvre. 

Ces trois premières saisons racontent l’arrivée 
de d’Artagnan à Paris, sa rencontre avec les 
mousquetaires du roi, et comment le jeune gascon 
se trouve embarqué dans des intrigues politiques 
impliquant les plus hautes têtes du royaume.

Les comédiens s’emparent avec force et énergie 
du texte, pratiquant une nouvelle forme de théâtre 
de tréteaux jouant sur la jeunesse, l’enthousiasme 
et d’intempestifs décalages anachroniques qui 
réinscrivent l’œuvre dans l’air du temps. À chaque 
épisode, les spectateurs changent de lieu ou de point 
de vue sur l’histoire, qui se déroule non seulement 
devant eux, mais partout autour, au-dessus, au-
dessous, derrière eux.

Humour insolent, invention débridée, intégration 
du spectateur à la fiction, plaisir du jeu, Les trois 
mousquetaires, la série rend à la fois hommage aux 
incessants rebondissements du roman et à l’énergie 
indomptable de ces drôles de héros agissant le plus 
souvent à la marge de la légalité.

Les trois mousquetaires,
la série
d’après Alexandre Dumas

 COLLeCtiF 49 701 
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Avec le soutien de l’Office National de la Diffusion Artistique

En partenariat avec l’Association Culturelle du Domaine de la Tour
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SIllON pROlONGEAIT  
lA SOIRÉE ?!
Avant et après le spectacle, buvette et 
restauration sur place.

lodève  
Place Francis Morand 
Ven. 29 Mai 20h30

Dès 8 ans - 1h10
Tarifs 10€ / 5€ 

Avec Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia 
Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo 
Monedero dit Otto et Alex Fournier Régisseur Hervé Lacote 
Administratrice de production Camille Rault-Verprey

Le cirque s’invite au bal 
Ils sont essentiellement circassiens, ils ont le 
goût du jeu, du risque et de la mise en scène. 
Partant des danses populaires, ils utiliseront leurs 
capacités acrobatiques pour mieux les détourner. 
Avec humour, un esprit de dérision et de partage, 
leurs chorégraphies feront souffler un vent de 
folie sur les structures codifiées des rondos, 
bourrées et autres polkas.

Mais En attendant le grand soir n’est pas qu’un 
spectacle, c’est aussi un bal. Sans être didactiques 
mais à l’aide de codes simples, ils invitent donc le 
public à entrer dans le (doux) vertige de la danse 
et à réinventer la fête avec eux.

Quand l’acrobatie permet de sublimer quelques 
instants, le bal et la danse sont un prétexte à faire 
corps avec les gens. Alternant petits instants 
spectaculaires et grands moments de liesse, En 
attendant le grand soir permet de célébrer notre 
joie d’être vivant.

Création 2020

En attendant 
le grand soir

 COMPAgnie Le DOux SuPPLiCe 

©
 Pierre RIG

O

Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès, Pôle national cirque 
Occitanie, dans le cadre de Temps de Cirques, et des Scènes associées 
en Cœur d’Hérault
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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

Ecriture et mise en scène Fanny Soriano Interprètes Vincent Brière et 
Voleak Ung Collaborateurs artistiques Mathilde Monfreux et Damien 
Fournier Musique Thomas Barrière Lumière Cyril Leclerc Costumes 
Sandrine Rozier

 COMPAgnie LiBertiVOre 

BAlADE-SpECTAClE
Le Sam. 6 Juin, le spectacle vous est pro-
posé au cours d’une balade. Garez votre 
véhicule au hameau des Crozes (le par-
king étant petit nous vous demandons, 
autant que possible, de covoiturer de-
puis Cabrières). Départ de la balade de 
la place des Crozes. Le spectacle sera 
joué en pleine nature, à un endroit du 
parcours. La balade, commentée par 
des habitants et des spécialistes, nous 
emmènera sur les pistes de la faune de 
la garrigue (notamment oiseaux et in-
sectes) et de l’histoire de ce hameau.
Durée totale 2h30. prévoir eau  
et chaussures de marche.

Acro-danse (sur)naturelle
Puisant toujours son inspiration dans la nature, 
objet d’un émerveillement permanent, la compagnie 
Libertivore confronte l’humain à son environnement.

Deux personnages évoluent dans une forêt. Au 
gré des sentiers empruntés, les contours des corps 
deviennent flous, laissant la place à de furtives 
apparitions. Tantôt inquiétantes, tantôt drôles, 
celles-ci plongent le spectateur dans un monde 
étrange, entre rêve et réalité.

De cette exploration, en clair-obscur, émerge un 
univers onirique empreint de mystère, car dans leur 
fusion, les corps donnent vie à une chimère. Cette 
créature, aussi bien animale que végétale, voire 
minérale, se déploie et se contracte, bref respire, en 
faisant naître des figures qui évoquent bientôt un 
phasme. Les corps enchevêtrés, sans queue ni tête, 
rampent sur le sol, galopent, se frayent un chemin 
pour survivre, jusqu’à s’apprivoiser l’un l’autre. 

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

Phasmes

©
 Joseph Banderet

SIllON pROlONGEAIT  
lA SOIRÉE ?!
Sam. 6 Juin les Crozes 18h
Dim. 7 Juin lacoste 18h

Les Trois Lézards
Après Phasmes, passez aux Trois 
Lézards, qui jouent la musique 
populaire de Tadjiguinie, pays 
(imaginaire) de la “Tarantella-
Gitano-Guinguette”. 

L’interprétation musicale, d’une 
douce violence balance entre at-
mosphères poético-oniriques et 
moments de transe hypnotique. 
Ou comment construire un pont 
entre la valse et la techno...

Et pour fêter la fin de saison, 
Sam. 6 Juin, restons manger en-
semble sur la place des Crozes ! 
Détails à venir

©
 Francesco Torricelli
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© Artur Crestani

utopies urbaines
Aujourd’hui, alors que plus de la moitié de 
la population mondiale vit en ville et que 
nous serons plus de deux tiers à rejoindre 
les grands centres urbains au milieu du XXIe 
siècle, l’avenir des mégalopoles et autres 
centres urbains se réduit-il à la certitude 
du pire ? Dans un monde qui pourrait être 
le nôtre dans quelques années, De quoi 
hier sera fait interroge ce devenir des villes. 
À travers le parcours de sept personnages, 
la pièce pose des regards différents sur les 
chemins que nous pourrions emprunter 
entre aujourd’hui et 2050. Elle nous donne 
à voir des vies différentes. Des vies qui nous 
tendent en miroir les fictions possibles de 
futurs désirables.

De quoi hier sera fait est le deuxième volet 
d’un diptyque de créations de la compagnie 
//Interstices consacré aux utopies. Nourries 
par des protocoles documentaires, ces 
deux pièces font le pari de la fiction, 
pensée comme contre-stratégie artistique 
et comme déplacement expérimental et 
spéculatif. Dans cette double enquête 
théâtrale guidée par les intuitions utopistes 
du philosophe Charles Fourier, Marie 

De quoi hier  
sera fait

 COMPAgnie //interStiCeS 

hymne à la joie
Voir un spectacle de Pippo Delbono est 
toujours une expérience inclassable. Il faut 
accepter de quitter ce que l’on connaît, 
oublier les codes du théâtre et de la narration 
et oser s’aventurer à la rencontre de cet 
artiste majeur, au charisme incroyable et à 
l’inventivité débordante.

Dans La Gioia, Pippo Delbono livre une 
évocation de la fragilité et de l’évanescence 
des moments de joie. Il y a d’abord sa voix, 
qui caresse, hypnotise et révèle la force et la 
tendresse qui l’animent, tout autant qu’elle 
laisse poindre l’enfer qui le tient en étau. 
Avec une vitalité fiévreuse, il nous incite au 
dépassement de la peur et de la fugacité des 
choses.

Et puis ce sont des compositions florales qui 
dévalent en cascades et habillent le plateau 
de printemps, des chants, de la danse et 
de la musique, une troupe extraordinaire 
d’acteurs-performers vêtus de costumes 
tout droit sortis des contes de fées... La 
Gioia est un tourbillon de sons, d’images, 
de mouvements, de bals. On y retrouve la 
magie du cirque, les couleurs des clowns et 
la mélancolie du tango. 

La Gioia
 PiPPO DeLBOnO 

©  Luca Del Pia 

Montpellier Théâtre des 13 Vents 
Jeu. 16 Jan. 20h*

*Départ en bus de la Gare routière de Clermont 
l’Hérault à 18h30

Dès 14 ans - 2h
Tarif unique 10€ 

Texte et dramaturgie Barbara Métais-Chastanier Conception 
et mise en scène Marie Lamachère Assistante à la mise en 
scène Jade Maignan Avec Michaël Hallouin, Laurélie Riffault, 
Damien Valero et acteurs-performers (distribution en cours)  
Scénographie Delphine Brouard Création lumières Franck 
Besson Régie générale Thierry Varenne Création sonore en 
cours Création vidéo en cours Production et développement 
Leïla Cossé Administration Sylvie Suire

Création lumière Orlando Bolognesi Costumes Elena Giampaoli 
Régie lumière Orlando Bolognesi et Alejandro Zamora Régie 
son Pietro Tirella et Giulio Antognini Chef machiniste Gianluca 
Bolla et Enrico Zucchelli Avec Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, 
Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante, Simone 
Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe 
Robledo, Zakria Safi, Grazia Spinella et avec la voix de Bobòu

Sète Théâtre Molière 
Ven. 6 Déc. 20h30*

*Départ en bus de la Gare routière de Clermont 
l’Hérault à 19h

Dès 14 ans - 1h20
Tarifs 26€ / 14€ / 10€

Lamachère et ses acteurs veulent faire 
sonner autrement l’aménagement du 
territoire et les politiques de développement : 
comment on vit, résiste, rêve pour que la 
réalité soit autre chose qu’un constat arraché 
aux programmes ?

C’est une œuvre en mouvement, un poème 
sincère et désenchanté. Un cheminement 
sans cesse renouvelé vers l’exaltation 
absolue. 
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La Maille, toile d’artistes féminines, vous 
invite pour une journée de rencontres, 
d’échanges et de découvertes artistiques 
au Théâtre Le Sillon, dans le cadre du 
Magdalena Project, réseau international de 
femmes artistes, chercheuses et militantes 
qui depuis trente ans se réunit par le biais 
d’événements régulièrement organisés dans 
différentes villes du monde. 

Magdalena donne la parole à celles qui par 
des engagements hors normes dans leur 
pays agissent et croient en la puissance de 
l’art, posent la question de l’émancipation 
collective et individuelle, proposent au 
public des spectacles, des formes nouvelles 
et donnent de l’espoir par le partage 
d’expériences.

En préalable au festival qui se déroulera à 
Montpellier du 7 au 12 octobre, organisé par 
le Théâtre de la Remise.

The magdalena project
 LA MAiLLe 

© Vittorio Forte© Pierre Frigo

Tarifs 20€ / 15€ (adhérents Amis des Orgues)
Gratuit (- de 18 ans, chômeurs, personnes en 
situation de handicap, étudiants)
Carte d’adhésion 15€ / Carte couple 30€
Informations et réservations : 
secretariat-ado@festival-musiques-et-pas-
sions.fr 
Retrouvez l’ensemble des concerts proposés 
par Les Amis des Orgues sur :  
www.festival-musiques-et-passions.fr

Infos/réservations : lamaille@fivetones.fr  
06 59 46 12 60

Organisé par l’association Les Amis des 
Orgues de Clermont l’Hérault, il offre une 
programmation de musique classique de 
qualité.

Dim. 13 Oct. 18h
Étincelante sur le plan vocal et exubérante 
dans son interprétation, pauline Feracci, 
soprano, concilie brio et chaleur du phrasé 
avec une facilité d’émission d’une éloquente 
séduction. Elle sera accompagnée de paolo 
Mereilles au piano.

Dim. 3 nov. 18h
Pianiste phare de la nouvelle école italienne, 
Vittorio Forte sublime l’émotion dans 
chacune de ses notes.

Jean-Bernard pommier, chef d’orchestre 
de renom, présentera un programme de 
musique de chambre, avec la participation 
de l’Ensemble Musikè et des solistes, violons, 
violoncelles et piano. Il partagera avec vous 
des oeuvres de Mozart, Schubert, Dvorak, 
Tachaikovski, Chostakovitch et de Strauss.

Le festival Piano Prestige est porté et organisé par 
Hérault Culture. Une soirée proposée en partenariat avec 
l’Association Culturelle du Domaine de la Tour.

Le Festival  
Musiques et Passions

Le Festival Piano prestige

9h30 Accueil des participants 
10h Présentation du Magdalena (concept et 
programme), puis Conférence-débat «50 nuances 
de féminismes». Que veut dire féminisme en 
2019 et doit-on l’écrire au singulier ou au pluriel ? 
Loin des idées préconçues, les féminismes 
aujourd’hui se traduisent par des actions variées, 
portées par des actrices aux usages différents mais 
complémentaires. Mais comment faire vivre tous 
ces féminismes ? Discussion autour des nouveaux 
féminismes et actions par les associations de la 
région : Les Biches, la Petite, les Culottées du Genre 
Humain, la Maille, collectif HF, Collectif La Martine, 
Julie Josserand, les Wondermeufs...
12h30 Apéritif repas
17h Plateau Artistique La Maille  
Présentation des spectacles et projets de création 
portés par la Maille. Découverte des créations de 
Véronique Merveille, La Petite Théâtrerie, Cie du 
Poing de Singe, Cie L’Insoumise
19h Spectacle de la compagnie Entre Deux Averses, 
sur le parvis du Théâtre
20h Apéro rencontre - Lecture théâtralisée des 
textes de l’autrice Claire Musiol. Soirée organisée 
par le collectif les Biches (exposition/DJ/ stands) au 
Bar Le CharlestonClermont l’Hérault Au Théâtre 

Sam. 5 Oct. 

Gratuit

Nébian Domaine de la Tour 
Sam. 12 Oct. 18h

Tarifs 12€ (plein tarif) / 9€ (abonnés Hérault 
Culture) / 6€ (bénéficiaires des minimas  
sociaux,  jeunes)

Dim. 2 Fév. 18h
Gaspard Dehaene, meilleur pianiste 
romantique actuel qui joue dans le monde 
entier, sera accompagné par son complice au 
violon alto, Adrien Boisseau.

Infos et réservations : 04 67 28 37 32  
www.heraultculture.fr
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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.

Je me souviens : Coproduction La Palène Rouillac et Cie La Martingale

Bug n’Buzz : Aide à la création Région Occitanie, département de l’Hérault et SPEDIDAM 
Partenaires La cigalière, Le Périscope, l’Estruch et Animakt

Belugueta : Soutien résidence 2019 du CRMTL de Tulle

Rue Jean Jaurès : Aide à la création La Préfecture de Région du Languedoc-Roussillon, 
Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc Roussillon, La Région Languedoc-
Roussillon, L’ADAMI, La SPEDIDAM Coproducteurs Association Droit de Cité et la Ville de 
Drocourt, La Ville de Riom, Association La Fête de la République/Grabels Coproducteurs et 
accueil en résidences Les Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la Rue/ Villeurbanne, 
La Ville de Palaiseau Aide a la diffusion Montpellier Agglomération, La Compagnie est aidée 
au fonctionnement par la Ville de Villeneuve-Lès-Maguelone. Remerciement à Ubiscène

Le Chant des Pavillons : Coproduction Maison des Jeunes et de la Culture des cantons de 
L’Isle Jourdain et d’Availles Limouzine Accueil en résidence MJC 21- Lussac les Châteaux (86), 
Collectif Curry Vavart (75), Château Rouge à Annemasse (74), Conservatoire de Châtellerault 
(86) Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes, la DRAC Poitou-Charentes, le Centre 
National des Arts de la Rue en Poitou-Charentes, l’ADAMI, le Conseil Général de la Vienne

Soka Tira Production Cie Basinga, Association L’Oktopus Coproductions, accueils en 
résidence, soutiens Lieux publics – CNCEP Marseille / Les Monuments Nationaux / CREAC 
– PNC Marseille. La compagnie est soutenue pour l’ensemble de ses projets par la Fondation 
BNP Paribas

Le Retour des Rois d’Iran Production L’Agence de Géographie Affective Coproduction et 
accueil en résidence Festival Rumeurs Urbaines / Cie  Le Temps de Vivre Colombes (92), 
Centre Jean Vilar - Champigny Sur Marne (94), Drac Ile de France Soutien Fai-Ar, Institut 
Français. L’Agence de Géographie Affective est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Département de la Gironde et la Ville de Bordeaux

Les trois Mousquetaires, la série Production Collectif 49701 Avec le soutien de la Drac Ile 
de France et la participation artistique du Jeune Théâtre National

La Mossa Soutiens La Gare de Coustellet, Le Cercle de Midi, Le Réseau Chainon

Cendrillon Production Le Temps est Incertain mais on joue quand même ! 
Co-Production déléguée Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis 
Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du Château du Plessis Macé et de l’EPCC 
Anjou Théâtre

Maloya Production Cie Karanbolaz Coproductions Théâtre Luc Donat – Le Tampon (97), 
Théâtre L’Aire Libre / CPPC – Rennes (35), La Cité des Arts – Saint-Denis (97) Soutiens Le 
Séchoir – Scène conventionnée de Saint-Leu (97), Les Bambous – Scène conventionnée 
de Saint-Benoît (97), Théâtre des Sables – Étang-Salé (97) Partenaires financiers DAC-OI, 
Ministère de la Culture et de la Communication, Région Réunion

Grou ! Production Undessix / Effet Mer Avec le soutien de la Chambre des théâtres pour 
l’enfance et la jeunesse, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Théâtre Mercelis, du 
Wolubilis, du Théâtre de la Montage Magique (Be), du TMS - Scène Nationale de Sète et du 
bassin de Thau, du Hublot à Co-lombes et de la ville de Canet-en-Roussillon (Fr). Ce spectacle 
reçoit le soutien de Réseau-en-scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En 
Jeux 2018 / 2019 et est reçu en pré-achat à l’Albarède de Ganges, au Périscope de Nîmes, 
aux scènes croisées de Lozère (Saint-Chely d’Apcher et La Genette Verte de Florac), au 
théâtre Jean Vilar de Montpellier, à la scène nationale de Sète et du bassin de Thau, à la ville 
de Castelnau-le-Lez et au Théâtre, scène nationale de Narbonne Avec le soutien de la DRAC 
et de la Région OCCITANIE Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles

Ce qui gronde Production Les Scènes du Jura - Scène Nationale Production déléguée 
Théâtre des 13 vents CDN Montpellier

La Gioia Créé en mars 2018 à Arena del Sole Bologna Sale De Berardinis Production Emilia 
Romagna Teatro Fondazione - Teatro Nazionale Coproduction Théâtre de Liège ; Le Manège 
Maubeuge - Scène Nationale Remerciements Enrico Bagnoli, Jean Michel Ribes, Alessia 
Guidoboni assistante de Thierry Boutemy et le Théâtre de Liège pour les costumes et la 
diffusion des productions en francophonie

Le Paradoxe de Georges Production déléguée Compagnie L’Absente de tous bouquets Co-
production L’Usine – centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille 
/ Toulouse Métropole), Festival Paris l’Eté, Théâtre du Rond Point, 2 Pôles Cirque en 
Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Scène nationale du Sud-
Aquitain Agora, centre culturel Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine, 
Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper, Les Nuits de Fourvière, Opéra de 
Massy, Théâtre Sénart, Scène nationale le Pôle Régional Cirque des Pays de la Loire (Cité du 
Cirque Marcel Marceau et festival Le Mans fait son Cirque) et la Ville du Mans, La Coursive, 
Scène nationale de la Rochelle, Théâtre de Namur, La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque 
Occitanie, L’Entracte, Scène conventionnée Sablé-sur-Sarthe, Le Cratère, Scène nationale 
d’Alès, CREAC – La cité Cirque de Bègles Avec le soutien du FONDOC, de l’Etat Préfète 
de la Région Pays de la Loire – Direction régionale des affaires culturelles, Ministère de la 
Culture et de la Communication D.G.C.A.,Région Pays de la Loire, L’Usine - centre national 
des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole) a accueilli toutes 
les résidences de construction du Camion Théâtre ainsi que les répétitions du Paradoxe 
de Georges, d’octobre 2017 à mars 2018. Merci au CNAC pour les premières recherches 
effectuées au laboratoire «Illusion & magie nouvelle »et à la Fonderie pour la résidence de 
création en novembre 2017, en partenariat avec la Cité du Cirque. Merci à nos crowdfunders 
sur KissKissBankBank. La Compagnie l’Absente bénéficie du soutien de la Fondation BNP 
Paribas pour le développement de ses projets

De quoi hier sera fait Production //Interstices Coproduction Théâtre des 13 Vents centre 
dramatique national Montpellier - Ensemble Artistique 2018-20, MC93 - Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis, MC2 : Grenoble, L’Empreinte, scène nationale de Brive-
Tulle, Théâtre du Beauvaisis, scène nationale de l’Oise - Artistes associés 2016-19, L’Usine, 
centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille/Toulouse Métropole), 
l’Atelline, lieu d’activation art et espace public, Montpellier (finalisation de la production en 
cours). //Interstices est conventionnée par la DRAC Occitanie et la Région Occitanie, elle 
reçoit le soutien de la Ville de Montpellier. Barbara Métais-Chastanier a été accueillie en 
résidence d’écriture par le Festival Textes en l’Air, Saint Antoine l’Abbaye ; le CEAD Montréal 
/La Chartreuse ; Orphéon-Bibliothèque Armand Gatti, la-Seyne-sur-Mer ; la Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon, centre national des écritures du spectacle

Fugue Production Compagnie Toiles Cirées Coproductions Le Sillon, scène conventionnée 
d’intérêt national, art en territoire - Clermont l’Hérault (34), L’Atelline, lieu d’activation art et 
espace public - Montpellier (34), Fabrique des arts de la rue Hameka - Louhossoa (64), Le 
Tanit Théâtre - Lisieux (14), Le Rude Boy - Le Bleymard (48), Animakt, lieu de fabrique des 
arts de la rue, de la piste et d’ailleurs - Saulx les Chartreux (92), le Lycée Paul Cornu - Lisieux 
(14) Soutiens SACD & Ministère de la culture / DGCA – Ecrire pour la rue, La Direction 
Régionale des Affaires Culturelles - Drac Normandie – Dispositif Jumelages

Qui va garder les enfants ? Production La Volige - Compagnie Nicolas Bonneau (79) Co-
productions, soutiens et résidences OARA Nouvelle-Aquitaine, Théâtre de Belleville, Paris 
11ème, Théâtre des Sources - Fontenay aux Roses (92), CPPC/ Théâtre L’Aire Libre – Rennes 
(35), La Maison du Conte et Le Théâtre - Chevilly-Larue (94), Ville de Bayeux (14), Le Gallia 
Théâtre - Saintes (17), La Coupe d’or – Scène conventionnée de Roche- fort (17), Théâtre 
de Cornouaille - Scène natio-nale de Quimper (29), La Mégisserie, Saint-Junien (87), Les 3T 

– Chatellerault (86). La Volige est conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Département des Deux-Sèvres, et la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre. Qui va garder les enfants ? est publié aux Éditions Lansman

Filles & Soie Production déléguée Théâtre à la Coque (Hennebont-56) Coproductions Très 
Tôt Théâtre, scène conventionnée jeunes publics - Quimper / Le Boufou Théâtre dans le 
cadre de la mission compagnonnage Marionnette (Hennebont-56) / Théâtre Le Strapontin 
: scène de territoire pour les arts de la parole (Pont-Scorf-56) / Coopérative de production 
de Ancre, réseau des professionnels du jeune public en Bretagne / Centre Culturel Jacques 
Duhamel-Vitré / La Maison du Théâtre de Brest / CRéAM – Dives/Mer / Le Moufetard-
Théâtre des arts de la marionnette (Paris). Soutiens LA C.C.A.S Activités Sociales de l’Énergie 
/ Le département du Morbihan / Le Conseil Régional de Bretagne. Ce spectacle bénéficie 
d’une aide à la création du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Bretagne. 
Mécénat Les Pavés Du XXème (Paris) 

Derniers remords avant l’oubli Production déléguée Collectif Eudaimonia En coproduction 
avec Le Cratère-Scène Nationale d’Alès, Les Théâtres Aix-Marseille-Gymnase/Bernardines, la 
MAC-Maison des Arts de Créteil, Le Théâtre Montansier de Versailles (en cours de montage) 
Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, du 
dispositif d’insertion de l’École du Nord, soutenu par la Région Hauts-de-France et 
le Ministère de la Culture Avec le soutien du Théâtre des Trois Ponts de Castelnaudary. 
Guillaume Séverac-Schmitz est artiste associé pour trois ans au Cratère-Scène Nationale 
d’Alès. Il est également artiste accompagné par Les Théâtres Aix-Marseille

Au pire, ça marche Accompagnement Les Scènes du Jura, scène nationale 39 / Pronomade(s) 
en Haute-Garonne, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public CNAREP, 
Encausseles-Thermes 31 / La Transverse, scène ouverte aux arts public, Corgigny 58 / La 
Vache Qui Rue, Moirans-en-Montagne 39 / Culture Commune, scène nationale du Bassin 
minier du Pas-de-Calais / Association Alarue, Nevers 58 / Le Réservoir, Saint-Marcel 71 / 
Théâtre Mansart, Le Duo - Scènes Culturelles du Crous de Bourgogne Franche-Comté, Dijon 
21 / Les Forges de Fraisans - espace culturel 39 / Le Fourneau, Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public CNAREP / SuperStrat - Regards et Mouvements, Saint-Bonnetle-
Château 42 / Théâtre Du Pilier, Giromagny 90 / La Fraternelle - Maison du Peuple, Saint-
Claude 39 / FRAKA, espace culturel éclaté - Fédération des foyers ruraux, Lons-le-Saunier 
39 / Réseau Affluences, Bourgogne-Franche-Comté / …

Ramkoers Production Oost-Nederland (ON)

Ce spectacle vous regarde Production Cie Théâtre Bouche Bée Coproduction Théâtre 
Chevilly-Larue André Malraux (92) et Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec (93) Avec 
le soutien du Département de Seine-Saint-Denis (93). La Compagnie Bouche Bée est en 
convention avec la Région Ile-de-France dans le cadre de la Permanence Artistique et 
Culturelle

Rayon X Production Théâtre Bouche Bée Coproduction Théâtre des Bergeries - Noisy le 
Sec / DSN - Scène Nationale de Dieppe Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France dans le cadre 
du parcours d’accompagnement, le Conseil Général de Seine Saint Denis, le Théâtre 71- 
Scène Nationale de Malakoff, de l’Adami et de la Spédidam. La Compagnie Bouche Bée est 
en convention avec la Région Ile-de-France dans le cadre de la Permanence Artistique et 
Culturelle

Héroïne Conseil Régional Occitanie, DRAC, Théâtre Le Sillon – Scène conventionnée Art en 
Territoire, Résurgence – Saison des Arts Vivants, Le Fourneau – CNAREP de Brest

Bel Horizon Le G. Bistaki est conventionné par la mairie de Toulouse. Soutenu par le 
Ministère de la Culture ( Préfecture de la Haute-Garonne) Aide à la création L’Atelier 231  
CNAREP -Sotteville-lès-Rouen), La Verrerie  d’Ales (pôle national cirque Occitanie) , Le 
parapluie ( CNAREP -Aurillac), Lieux publics ( CNAREP -Marseille), Østfold kulturutvikling 
– Avd. Scenekunst (Norvège- réseau In Situ), Théâtre op de Market (Neerpelt-Belgique). 
Production en cours. Accueil en résidence Ax Animation (Ax -les-thermes)

Elle pas Princesse, lui pas Héros Production Théâtre de Romette Coproduction Théâtre de 
Sartrouville et des Yvelines - CDN. Le Théâtre de Romette est conventionné par le Ministère 
de la Culture, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par la Ville de Clermont-Ferrand. 
Johanny Bert est artiste associé au Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque

In-Two Production Compagnie Tandaim Coproduction Pronomade(s) en Haute-Garonne, 
Centre national des arts de la rue , Théâtre Joliette-Minoterie- Scène conventionnée pour 
les expressions contemporaines- Marseille,  ORPHÉON – la Seyne-sur-Mer, dans le cadre 
d’une résidence d’écriture soutenue par la DRAC et la Région PACA, Châteauvallon, scène 
nationale dans le cadre d’une résidence de création Avec le soutien de Lieux Publics- Centre 
national de création en espace public – Marseille,  La Chartreuse – centre national des 
écritures du spectacle – Villeneuve-lez-Avignon, La passerelle, scène nationale de Gap et 
des Alpes du sud. Ce projet a reçu le soutien de la fondation SNCF.La compagnie Tandaim 
est soutenue par la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes, et conventionnée par la DRAC Provence-Alpes Côte d’Azur et la ville de Cannes

Météore Production Cie ALEAS Résidences et co-productions Le Prato - Pôle National des 
Arts du Cirque, Le Sirque - Pôle National Cirque Nexon – Nouvelle Aquitaine, La Verrerie 
d’Alès - Pôle National Cirque Occitanie, Scène Nationale Aubusson, Theater op de Markt, 
Espace Culturel Le Chai - Carcassonne Agglo Résidences CIRCa -Pôle National Cirque Auch 
Gers Occitanie. Météore a reçu de l’association Beaumarchais – SACD la Bourse à l’écriture 
cirque ainsi qu’une aide à la production. Soutiens institutionnels DGCA, DRAC Occitanie, 
Région Occitanie, Conseil Général de l’Aude 

Les trois Mousquetaires, la série Production Collectif 49701 Avec le soutien de la Drac Île 
de France Et la participation artistique du Jeune Théâtre National

En attendant le grand soir Création portée par Pierre-Jean Bréaud, artiste associé à La 
Verrerie d’Alès - PNC Occitanie, coproducteur. Coproductions La Verrerie d’Alès - PNC 
Occitanie (30), le Domaine d’O - Montpellier (34), Ville de Caen (14), Festival Monomaniax - 
Monoblet (30), Théâtre de Nîmes (30) en cours Accueils et soutiens en résidence La Central 
del Circ à Barcelone, La Cascade-PNC Ardèche - Rhône Alpes (07), Cirk Eole - Montigny les 
metz (57), les écoles de Cirque Le Salto - Alès (30) et La Balle au bond - Beaune (21), La 
Grainerie - Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance - Toulouse (31) - en cours, La cité 
du cirque - Le Mans (72) - en cours, Lieux publics - Marseille (13) - en cours. Subventions (en 
cours) DRAC Occitanie, Région Occitanie, Conseil Départemental du Gard, Ville de Nîmes 
SACD - écrire pour le cirque, SACD - processus cirque, ADAMI, Spedidam

Phasmes Production Compagnie Libertivore Coproductions Archaos Pôle National Cirque 
Méditerranée, Marseille / Le Merlan scène nationale de Marseille / Le théâtre La Passerelle, 
scène nationale de Gap et des Alpes du Sud / Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de 
Mai, Marseille Soutiens Ce projet a obtenu une bourse d’aide à la création artistique locale 
de la ville d’Aubagne ainsi que l’aide à la production dramatique de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a également reçu le soutien du 
département des Bouches-du- Rhône – centre départemental de création en résidence 
ainsi que celui de la région Grand Est et du Centre National des Arts du Cirque. Pour les 
saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, la compagnie Libertivore - Fanny Soriano 
a été soutenue par le Merlan scène nationale de Marseille dans le cadre de son dispositif 
«La ruche», cellule d’accompagnement de compagnies émergentes de la région PACA. Fanny 
Soriano est artiste associée aux Théâtres en Dracénie, scène conventionnée dès l’enfance 
et pour la danse, Draguignan
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Collèges en tournée
Programme conçu par le Département de l’Hérault,  
« Collèges en tournée » a pour mission de promouvoir 
et diffuser la création théâtrale auprès des collégiens, 
prioritairement dans les établissements ayant peu de 
projets culturels, situés en zone d’éducation prioritaire 
ou en milieu rural. En Cœur d’Hérault, ce sont cinq 
collèges qui accueillent un temps de sensibilisation 
mené par les artistes puis un spectacle en salle de classe 
suivi d’un échange avec les élèves. Les enseignants 
des dix classes concernées sont accompagnés tout au 
long du projet avec une demi-journée de formation, un 
dossier pédagogique et des temps de bilans partagés 
avec les élèves puis les partenaires.

Les Actions éducatives territoriales
Grâce à un partenariat noué entre le Département 
de l’Hérault, les services de l’Éducation nationale et 
la DRAC Occitanie, ce dispositif soutient les projets 
éducatifs portés par les équipes pédagogiques des 
collèges de l’Hérault. Chaque année, les enseignants 
peuvent élaborer des parcours de sensibilisation et 
de découverte autour des thématiques suivantes :  
« Collège et cinéma », « Collège à la scène », « Collège et 
patrimoine » et « Les territoires de l’art contemporain ». 
Au Sillon ce sont environ cinq classes qui, chaque 
année, bénéficient d’un atelier de sensibilisation de 
deux heures mené par les artistes en amont d’un 
spectacle partagé ensuite par toute la classe. 

Les Compagnonnages
Le Sillon entretient des relations de proximité et de 
confiance avec trois classes compagnons et leurs 
enseignants avec lesquels nous imaginons des projets 
adaptés et originaux. Avec le collège du Salagou et le 
lycée Le Cep d’or à Clermont l’Hérault, nous élaborons 
un parcours de spectacles en veillant à la diversité des 
disciplines artistiques, des esthétiques et des modes 
de diffusion (espace public, salle…). Ces parcours sont 
ponctués de rencontres et d’échanges avec le service 
des relations publiques du Théâtre et les équipes 
artistiques, de temps de découverte des métiers du 
spectacle et d’un atelier de pratique artistique.

Avec le Lycée René Gosse à Clermont l’Hérault, nous 
initions une nouvelle forme de compagnonnage cette 
saison avec les élèves de seconde préparant activement 
et de façon pluridisciplinaire un voyage scolaire 
en Irlande. Ils seront accompagnés par Raphaëlle 
Bouvier, comédienne de la compagnie Détachement 
International du Muerto Coco, qui puisera dans sa boîte 
à outils artistiques (écriture, montages son, lecture…) 
pour révéler la partie sensible et poétique de cette 
aventure intime et collective qu’est le voyage.

rePréSentAtiOnS Sur Le 
teMPS SCOLAire

Route 1*
 COLLeCtiF Du PréLuDe 

Lun. 14 Oct. 14h30
lodève - En déambulation
Dès 8 ans - 45 min

Cendrillon 
 COMPAgnie Le teMPS eSt  
 inCertAin MAiS On JOue   
 quAnD MêMe ! 

Ven. 18 Oct. 14h30
Clermont l’Hérault Au Théâtre
Dès 8 ans - 1h40

Peau d’âme* 
 COMPAgnie ChAntier PuBLiC 

Jeu. 21 nov. 14h45
lodève Au Théâtre Luteva
Dès 5 ans - 40 min

Grou !
 COMPAgnie renArDS / eFFet Mer 

Jeu. 28 nov. 14h30
Ven. 29 nov. 10h et 14h30
Clermont l’Hérault Au Théâtre
Dès 6 ans - 55 min

Ce qui gronde 
 théâtre DeS 13 VentS 

Du Lun. 2 au Mar. 10 Déc.
En classe (Collèges en tournée)
Dès 14 ans - 30 min

Back to the 90’s*
 the WACkiDS 

Lun. 9 Déc. 10h
Gignac Au Sonambule
Dès 6 ans - 1h10

Être humain* 
 COMPAgnie CréAtiOn ePhéMère 

Ven. 24 Janv. 10h30
lodève Salle du Triumph 
Dès 12 ans - 1h30

Créations partagées 
Fabriquer des objets artistiques en impliquant les 
jeunes à différentes étapes de la création est un des 
axes d’éducation artistique que Le Sillon privilégie. 
Faire avec et pas seulement faire pour, être à l’écoute 
de la jeunesse dans sa diversité, lui donnera une vraie 
place dans la société, vivre des expériences fortes 
avec les jeunes, donner à voir et à entendre leur vision 
du monde, leur permettre de laisser libre cours à leur 
créativité, les guider sur ce chemin, avec tendresse et 
bienveillance…. Voilà quelques unes des nombreuses 
raisons qui nous poussent à mener ces créations 
partagées.

Chambres adolescentes – Jo Witek et Isabelle Gil
L’autrice Jo Witek et la photographe Isabelle Gil vont 
aller à la rencontre des jeunes du territoire, au collège 
du Salagou à Clermont l’Hérault, au collège Max 
Rouquette de Saint-André-de-Sangonis ainsi qu’à la 
Maison d’Enfants à caractère social Les Terres rouges 
à Clermont l’Hérault. Elles mèneront des ateliers 
d’écriture et de photographie avec les jeunes puis elles 
réaliseront les portraits de quelques volontaires et de 
leurs chambres, qui figureront dans un livre de docu-
fiction. (Plus d’infos p.9)

Révolutions intimes – Raphaëlle Bouvier, Détachement 
International du Muerto Coco
Se mettant au défi d’explorer ce que « révolution » veut 
dire (du point de vue scientifique, historique, politique, 
intime), Raphaëlle Bouvier va travailler à la fois avec 
des collégiens du collège Emmanuel Maffre-Baugé de 
Paulhan et des résidents de l’EHPAD Vincent Badie de 
Paulhan autour des révolutions intimes. Les rencontres 
avec des personnes âgées seront l’occasion de collecter 
des récits de vies jalonnées de « révolutions ». Raphaëlle 
Bouvier en tirera un texte qui sera interprété par une 
dizaine de collégiens volontaires. (Plus d’infos p.10)

Projet radio – Cie Bouche bée
La compagnie Bouche Bée propose aux enfants de 
l’école de Brignac ainsi qu’à leurs parents et grands-
parents la création d’un documentaire sonore sur « Les 
grandes questions ». Questions que petits et grands 
peuvent se poser tout au long de la vie. Qui concernent 
la vie, l’univers ou notre quotidien. Une collecte qui 
aboutira à la création d’un documentaire sonore, 
témoin d’un moment d’existence d’une communauté. 
(Plus d’infos p.44-45)

rePréSentAtiOnS Sur Le 
teMPS SCOLAire

Filles et soie
 Compagnie les Bas-Bleus /  
 SéVerine COuLOn 

Jeu. 6 Fév. 14h30 et Ven. 7 fév.  
10h et 14h30
Clermont l’Hérault Au Théâtre
Dès 5 ans - 40 min

Rayon X
 COMPAgnie théâtre BOuChe Bée 

Jeu. 19 Mars 14h30  
et Ven. 20 mars 14h30
Clermont l’Hérault Au Théâtre
Dès 8 ans - 1h

Black Boy*
 théâtre Du MAntOiS /  
 BLueS Sur Seine 

Ven. 27 Mars 14h30 
Gignac Au Sonambule
Dès 13 ans - 1h15

Elle pas princesse,  
lui pas héros
 théâtre De rOMette 

Jeu. 23 Avr. et Ven. 24 Avr.  
10h et 14h30
En classe (primaires)
Dès 7 ans - 1h10

Bidouille Ex Machina*
 théâtre Mu 

Jeu. 30 Avr. 10h
lodève A la médiathèque
Dès 3 ans - 40 min

In two
 COMPAgnie tAnDAiM 

Jeu. 14 Mai – horaire à déterminer
Clermont l’Hérault Au Théâtre 
Ven. 15 Mai de 12h à 15h30
Clermont l’Hérault  
Au lycée René Gosse
Dès 14 ans - 10 min (chaque 
histoire)

*Dans le cadre des Scènes associées en Cœur 
d’Hérault, nous proposons à des élèves du 
Clermontais de découvrir des spectacles des 
programmations du Sonambule à Gignac et de 
Résurgence à Lodève.
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L’option théâtre du Lycée rené gosse
Le Sillon s’engage, avec le Théâtre des 13 vents – CDN de Montpellier, auprès de la soixantaine 
d’élèves faisant le choix de l’option Théâtre du Lycée René Gosse en leur proposant un parcours 
au sein de la saison, concerté avec la professeure de théâtre, incluant spectacles, suivi de création 
et rencontres avec les artistes. Nous partageons également avec le CDN et le Lycée la prise 
en charge des interventions de metteurs en scène professionnels toute l’année et mettons le 
Théâtre à leur disposition pour leurs cours et leurs restitutions publiques.

Le Service éducatif
Le Théâtre est accompagné, pour toutes ses actions avec les scolaires, par le professeur en 
charge du Service éducatif, missionné par la DAAC de l’Académie de Montpellier. Il rédige des 
documents pédagogiques d’accompagnement au spectacle, accompagne les enseignant(e)s dans 
leurs projets culturels et diffuse les informations concernant le Théâtre  auprès du milieu scolaire.

Pouss’Culture
pouss’Culture permet aux jeunes accueillis en foyer et dans les Maisons d’Enfants à Caractère 
Social (MECS) de découvrir différentes pratiques artistiques. Ces projets ont vocation à 
développer l’imaginaire des enfants et à les entraîner dans une dynamique personnelle 
d’autonomisation et de réussite. Cette saison les jeunes de la MECS les Terres Rouges 
assisteront au spectacle Bug n’Buzz dans le cadre de La Barrula. Adil Kaced et Maud Payen de la 
compagnie Concordance dirigeront des ateliers au Théâtre avec les jeunes du 9 au 13 Déc. 2019.  
Le Ven. 13 Déc. à 14h30, une présentation scénique à destination des écoles primaires impliquera 
les jeunes volontaires. Pouss’Culture est un programme du Département de l’Hérault.

Les écoles en scène 
Le Sillon accueille des établissements scolaires du territoire qui présentent un spectacle de fin 
d’année autour de la danse, de la musique et du théâtre. Le Sillon accompagne notamment 
plusieurs écoles élémentaires, en leur permettant de voir des spectacles tout au long de l’année 
et de se présenter sur la scène du Théâtre, dans les meilleures conditions possibles. 
Chaque année, Le Sillon accueille également les concerts et auditions publiques de l’École de 
musique de Clermont l’Hérault, dirigée par Francis Riu.

Le Pass’Culture
L’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes, c’est aussi en dehors de l’école et 
même après la majorité. C’est pourquoi le Sillon est partenaire du pass’Culture, projet porté par 
le ministère de la Culture, en cours d’expérimentation dans plusieurs départements. L’année de 
ses 18 ans, chaque jeune bénéficie d’un crédit de 500€ pour des activités et biens culturels. Il ou 
elle pourra ainsi profiter d’une large sélection de spectacles, dont la programmation du Sillon, en 
réservant sur l’application mobile dédiée. plus d’infos sur le site pass.culture.fr

une Saison pour Vous
Initié par le Département de l’Hérault, le programme « Une Saison pour Vous » s’adresse aux 
personnes bénéficiant de l’accompagnement d’une structure sociale (Agence de la Solidarité, 
Ccas, Secours Populaire, Terre Contact, Via Voltaire, ATU, Allez savoir…). Il s’agit d’un parcours 
de découverte du spectacle vivant : quatre spectacles, des ateliers-rencontres avec les artistes 
et une visite du théâtre.

Plus d’infos et inscription auprès des structures sociales et du service relations publiques. 

La plupart de ces actions sont proposées avec le soutien de la DRAC Occitanie dans le cadre de 
la Convention Généralisée pour l’Education Artistique et Culturelle

  

Nouveau ! Cette année un atelier hebdomadaire s’ouvre 
pour les ados de 13 à 16 ans.

Les ateliers théâtre ont lieu tous les mercredis, du  
2 Oct. 2019 au 10 Juin 2020 (hors vacances scolaires) : 

• De 10h à 11h30 pour les 6-8 ans
• De 14h à 15h30 pour les 9-12 ans
• De 15h30 à 17h pour les 13-16 ans

Les deux intervenantes, Juliette peytavin pour les plus 
jeunes, et Florie Guerrero-Abras pour les plus grands, 
proposent un atelier qui aura pour but d’explorer 
différentes techniques théâtrales. Il s’agira avec chacun 
des groupes de prendre du plaisir dans la composition 
du personnage, dans l’écriture ou l’interprétation d’un 
texte et de créer un esprit de troupe tout au long de 
l’année en vue d’une représentation en public en fin 
d’année scolaire.

Tarif 210€ l’année
L’inscription comprend deux spectacles de la saison, 
auxquels les élèves assistent avec Juliette Peytavin et 
Florie Guerrero-Abras.

Restitution prévue le Mer. 10 Juin à 19h au Théâtre
Réunion d’information Lun. 16 Sept. à 18h au Théâtre

Cette saison nous proposons aux familles de vivre l’expérience d’un atelier de pratique artistique 
partagé ! Autour de nos propositions de spectacles familiaux, venez découvrir l’univers artistique 
de la compagnie dans un cadre ludique et joyeux.

Sam. 30 nov. RETROuvEZ vOTRE CRO-MAGNON ! 
Atelier parents-enfants (dès 7 ans) par Baptiste Toulemonde. À voir dans Grou !, Compagnie 
Renards / effet mer  (voir p.30)

Tarif 5€ - sur inscription

Mer. 5 Fév. BLAnCHe neiGe, peAu D’AMe eT… MOi.  Atelier parents-enfants (dès 5 ans) par 
Louise Duneton. À voir dans Filles & soie, Cie les Bas-bleus - Séverine Coulon (voir p.36-37)

Gratuit – sur inscription

En partenariat avec le Réseau des bibliothèques du Clermontais



Une fois de plus, Le Sillon abrite deux fourmilières pour les grands ados et les adultes amateurs qui 
souhaitent se lancer dans la création d’un spectacle.

Deux metteurs en scène, Marine Arnault (Humani Théâtre) et Brice Carayol (Machine Théâtre), 
dirigeront ces ateliers à raison d’un week-end par mois.

Un atelier partagé, permettant de constituer les deux groupes (max. 15 fourmis par groupe), aura 
lieu Sam. 21 Sept. de 10h à 16h30 au Théâtre. Une pré-inscription est nécessaire, l’inscription 
n’étant définitive qu’après l’atelier partagé.

Tarif 250€ l’année
L’inscription comprend une place pour tous les spectacles de la saison, sauf les spectacles Les 
trois mousquetaires (10€) et chez l’habitant. Réservation conseillée.

Réunion d’information Lun. 16 Sept. à 19h au Théâtre.

Pour celles et ceux qui préfèrent butiner dans des univers artistiques différents, la saison 2019-
2020 offre un beau bouquet d’ateliers à la journée.

Nouveau ! Trois de ces ateliers sont ouverts aux adolescents, à partir de 15 ans.

Sam. 19 Oct. l’ARTISAN Du plATEAu
Atelier ados/adultes dirigé par Frédéric lapinsonnière. À voir dans Cendrillon, Compagnie le 
temps est incertain mais on joue quand même ! (voir p.22-23)

Dim. 10 nov. Du SOuvENIR Au RÉCIT 
Atelier adultes dirigé par Sergio Grondin. À voir dans Maloya, Compagnie Karanbolaz (voir p.26-27)

Sam. 29 Fév. nOuS, LeS HÉROS 
Atelier ados/adultes dirigé par Guillaume Séverac-Schmitz. À voir dans Derniers remords avant 
l’oubli, Collectif eudaimonia (voir p.38-39)

Dim. 15 Mars A vOuS lES STuDIOS ! 
Atelier ados/adultes dirigé par Anne Contensou. A mis en scène Rayon X et Ce spectacle vous 
regarde, Compagnie Bouche bée (voir p.42-43)

Tarifs
La journée de stage : Adultes 25€ / Ados 15€ 
Le pass’stage : Adultes 160€ / Ados  80€  
(tous les stages  + accès gratuit à tous les spectacles de la saison, sauf Les Trois Mousquetaires 
(10€) et les spectacles chez l’habitant)

Réunion d’information Lun. 16 Sept. à 19h au Théâtre.

p.68 │ ÉDUCATION │ THÉÂTRE LE SILLON

 
Impulser le développement culturel  
et inscrire l’art et le spectacle dans le territoire

 
Développer les propositions autour du livre et des 
auteurs

Renforcer des événements artistiques et culturels 
portés par des bénévoles en période estivale

 
Raconter et (re)découvrir notre territoire
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Depuis fin 2017, les bibliothécaires du territoire travaillent ensemble à la constitution du Réseau des 
bibliothèques du Clermontais : temps de concertation, réunions, échanges, formations… autant de 
moments qui permettent de rendre visible le Réseau et de proposer une programmation - rencontres 
d’auteurs, spectacles, ateliers… - dans les bibliothèques mais aussi hors les murs, à destination d’un 
public toujours plus large ! Consultez notre agenda trimestriel, poussez la porte de nos bibliothèques 
pour y vivre nos rendez-vous culturels… ou pour y lire aussi ! Très prochainement, un catalogue 
commun à vos lieux de lecture préférés vous permettra de savoir où se trouve LE livre que vous 
souhaitez lire. Et se poursuivent les rencontres avec des auteurs, pour Savoir enfin qui nous lisons...

« patrimoine », un mot qui passionne ou rebute. Un mot qui, quand on l’évoque, fait apparaître 
les grands monuments du monde tout comme les souvenirs familiaux, les objets, les récits qui 
se transmettent de génération en génération…
Dans le projet culturel du Clermontais, le patrimoine, c’est tout cela à la fois : les paysages, 
les évolutions agricoles et économiques du territoire, la géologie et la biodiversité, l’histoire, 
les édifices remarquables, les savoirs, usages et traditions populaires, les personnages, les 
légendes… Bref, le naturel, le culturel, l’humain, l’immatériel.

Les actions du service patrimoine visent à favoriser la rencontre entre le patrimoine, le 
territoire et les habitants et visiteurs. Regards croisés, éveil, curiosité, convivialité, décalage, 
partage, sont les mots qui le guident et se traduisent par :
•  un programme de visites, sorties ludiques et familiales, balades gourmandes, rencontres… 

concocté en partenariat avec des associations, producteurs locaux, habitants et autres 
complices souhaitant partager leur amour (et leurs connaissances !) pour leur lieu de vie.

•  Des explorations sensibles et des découvertes insolites, des formats « hors normes », 
impliquant le public, créés sur mesure et avec la complicité d’artistes et du Sillon.

et, en arrière-plan, il s’agit également de…
• Accompagner la mise en réseau des acteurs 
• Favoriser les ponts avec la recherche scientifique active sur le territoire 
• Créer ou soutenir la (re)découverte et la mise en récit du patrimoine, et donc la médiation  
• Favoriser les actions pédagogiques pour le jeune public et les scolaires

Pour la prochaine saison sont déjà prévus : 
•  À l’automne 2019, une découverte atypique de Clermont l’Hérault avec l’inauguration d’une 

balade sonore et sensible créée par l’Agence de Géographie Affective. 
•  À l’automne-hiver 2019-2020, le premier inventaire partagé à Ceyras. Rassembler ce qui fait 

patrimoine pour ce village, pour les spécialistes comme pour les habitants, en s’appuyant sur 
une méthodologie d’inventaire, se le (re)donner à voir, se le (re)raconter, l’éprouver, pour en 
découvrir toujours plus !

•  Un samedi par mois, toute l’année (sauf juillet, août et septembre) les balades du Clermontais : 
un acteur du territoire vous fait découvrir une facette du patrimoine d’ici. 

•  Et quand vous le souhaitez, embarquez pour un petit road-trip atypique autour du Salagou 
avec la balade sonore et sensible disponible depuis septembre 2019 (voir p.12)

Mais ce n’est pas tout… Alors, guettez le programme !
Renseignements : Aude Lavigne, animatrice du patrimoine / a.lavigne@cc-clermontais.fr

Christophe Boltanski
Journaliste, écrivain et chroniqueur
Ven. 22 nov. Nébian Bibliothèque 
Entretien mené par Gérald De Murcia
En février 2017, Christophe Boltanski devient 
rédacteur en chef de la Revue XXI, spécialisée 
dans les grands reportages. Il fait œuvre 
d’écrivain avec La Cache, portrait d’une 
famille fusionnelle, qui obtient le Prix Femina 
en 2015. En 2018, paraît Le Guetteur où il 
dresse le portrait de sa propre mère, névrosée, 
paranoïaque, ex-militante, qui commence 
l’écriture de polars qu’elle ne termine jamais...

Antoine Philias et Alice Zéniter (sous réserve)
Édités à l’Ecole des loisirs par Maya Michalon
Ven. 17 Jan. paulhan Bibliothèque
Entretien mené par lucie Ambrosi
Home, sweet home est un roman choral, 
mettant en scène une bande d’adolescents 
en recherche d’un idéal politique, dans une 
Amérique en crise, pour construire une société 
plus juste. Rencontre avec Antoine Philias, et 
Alice Zéniter pour évoquer la complexité de 
l’écriture à 4 mains, et avec Maya Michalon, 
éditrice, pour le mystérieux travail mené avec 
un éditeur…

Sylvain Prudhomme 
Ven. 24 Jan. Théâtre le Sillon
Dernières nouvelles du mur de Trump, soirée 
en partenariat avec Le Sillon, autour de portraits 
écrits lors d’un périple le long de la frontière 
américano-mexicaine. (Plus d’infos p.33)

Guy Boley
Jeu. 23 Avr. Clermont l’Hérault Bibliothèque 
Entretien mené par lucie Ambrosi
Guy Boley a été maçon, ouvrier d’usine, 
chanteur des rues, cracheur de feu, acrobate, 
saltimbanque, directeur de cirque, funambule 
à grande hauteur, machiniste, scénariste, 
chauffeur de bus, garde du corps et cascadeur, 
avant de devenir dramaturge pour des 
compagnies de danses et de théâtre. Son 
deuxième roman Quand Dieu boxait en amateur 
(2018) est consacré à son père, René Boley, 
forgeron bisontin et boxeur amateur. Avec Fils 
du feu, ils constituent les deux premiers volets 
d’une trilogie consacrée à ses origines et au 
monde prolétaire disparu.

Sylvain Prudhomme
Jeu. 11 Juin lieuran-Cabrières Ancienne école 
Entretien mené par Gérald De Murcia
Sylvain prudhomme a passé son enfance 
dans plusieurs pays d’Afrique avant de venir 
étudier les Lettres à Paris. Auteur de Les 
Matinées d’Hercule (Serpent à Plumes, 2007), 
monologue romanesque sur le thème de 
l’homme qui dort et du voyage immobile, il 
a reçu le Prix Louis Guilloux 2012 pour son 
roman Là, avait dit Bahi, relatant l’histoire d’un 
fermier algérien à la veille de l’Indépendance. 
Avec son dernier roman Par les routes, Sylvain 
Prudhomme raconte la force de l’amitié et 
du désir, le vertige devant la multitude des 
existences possibles. Il collabore chaque mois, 
depuis 2015, à la chronique « Écritures » 
du quotidien Libération. 
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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.

Le CAMiOn - BuVette
Le camion du Sillon, billetterie et buvette nomades, s’installe devant le Théâtre ou arpente les 
routes clermontaises et accueille le public à chaque spectacle hors les murs.
À son bord, pour une première saison, paola Meloni vous propose de vous dépayser à la buvette 
de la Cuisine verte. Arancine, tortillas, frittate e crostini et autres délices méditerranéens (mais 
pas que…) égayeront vos papilles avant et après les spectacles. Et tout cela sera accompagné 
d’une sélection de vins bios et nature, de sirops et de jus de fruits. Du frais, du local, du fait maison ! 
De quoi grignoter et échanger avant ou après le spectacle !

LeS reStAurAntS PArtenAireS
Vous voulez dîner à table avant ou après le spectacle ? À Clermont l’Hérault, Le Sillon a conclu 
un partenariat avec les restaurants des Allées Salengro, voisins du Théâtre. Sur présentation 
du billet d’entrée au spectacle du jour, un apéritif est offert au Charleston, à la Bodega, aux 
Négociants et au Tournesol.

les horaires d’ouverture de la billetterie 
Du Mer. 4 Sept. au Ven. 13 Sept., la billetterie sera ouverte aux spectateurs souhaitant réserver 
des places pour la Barrula ou bénéficier des nouveaux abonnements (voir p.74*).
Les horaires de la billetterie seront les suivants :
• Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h,
• Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h et de 17h à 18h,
• Et 1h avant le début des représentations.

Du Sam. 14 Sept. au Ven. 18 Oct., la billetterie ouvrira à ces mêmes horaires. Vous pourrez 
réserver pour l’ensemble des spectacles de la saison.
Le Sam. 14 Sept., la billetterie sera exceptionnellement ouverte de 10h à 12h et de 13h à 18h.

À partir du Lun. 4 nov., la billetterie ouvrira à ses horaires habituels, à savoir :
• Mercredi de 9h à 12h et de 17h à 18h,
• Jeudi et vendredi de 17h à 18h,
• Et 1h avant le début des représentations.
Elle sera fermée pendant les vacances scolaires.

les Ambassadeurs doivent effectuer leur réservation par mail : e.schirmer@cc-clermontais.fr / 
04 67 88 00 10. (Voir p.77)

réservations 
Les réservations ne sont pas obligatoires mais vivement conseillées. 

•  par mail : reservations@theatre-lesillon.fr (précisez le titre du spectacle, la date, l’horaire et 
le nombre de places souhaité)

• par internet : www.theatre-lesillon.fr (réservez puis réglez vos places en ligne)
•  par téléphone : 04 67 96 31 63 (laissez-vous guider par le répondeur). Si vous souhaitez 

réserver pour plus de deux spectacles, veuillez nous adresser un mail, vous rendre à la 
billetterie ou réserver en ligne sur notre site internet

• Au Théâtre, aux horaires d’ouverture de la billetterie (voir p.73)

règlement
Lors d’une réservation par téléphone ou par mail, le règlement doit être effectué dans les 
huit jours. Au-delà, votre réservation ne sera plus garantie. Pour tout règlement par courrier, 
veuillez libeller votre chèque à l’ordre du « Théâtre Le Sillon ». Lorsque votre réservation a lieu 
dans la semaine précédant le spectacle, le règlement doit être effectué au plus tard 48h avant 
la représentation. Toute place réservée non payée 48h avant la représentation sera remise en 
vente. Pour les réservations de groupe, le règlement doit être effectué au plus tard 15 jours 
avant la représentation (y compris pour les Ambassadeurs). Un billet ne peut être échangé ou 
remboursé qu’en cas d’annulation du spectacle par Le Sillon. Pour les spectacles programmés 
par nos partenaires (Le Théâtre Molière-Sète et Le Théâtre des 13 Vents-CDN), vous pouvez 
réserver et régler vos places auprès de la billetterie du Sillon. Le règlement se fera à l’ordre des 
partenaires (p.58 et 59).

infos pratiques
Les spectacles commencent à l’heure indiquée dans le programme. Afin de ne pas gêner les 
spectateurs et les artistes, la fermeture des portes a lieu dès le début du spectacle. Les places 
ne peuvent être remboursées en cas de retard et de non admission dans la salle.
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Le Sillon est partenaire du Passculture ! 
Retrouvez toutes les offres pour les jeunes 

de 18 ans sur l’application Passculture.  
Infos : https://pass.culture.fr/ (voir p.66)

tarifs spéciaux
Certains spectacles de la saison ont toutefois un tarif 
particulier – en raison de la durée ou du partenaire 
avec lequel il est organisé. 

Tarif unique à 1 € : Ce qui gronde (p.31) / In-
Two (p.48-49) / Mes rituels (p.45)

Tarif unique à 6 € : La Balade nationale (p.13) / 
Mon Ombra e ieu (p.24) / Dernières nouvelles 
du mur de Trump (p.33) / Les restitutions des 
ateliers des « Fourmis » (p.67-68)

Tarifs à 10 € (plein tarif) et 5 € (tarif réduit pour 
les – de 18 ans) : Le paradoxe de Georges 
(p.32) / Ramkoers (p.40) / en attendant le 
grand soir (p.54-55)

Tarifs à 20 € (plein tarif) et 12 € (- de 18 ans) : 
les Trois Mousquetaires – la série (p.52-53)

Sorties en bus chez nos partenaires (Le Sillon 
prend en charge le bus) : la Gioia (p.58) – Tarifs 
26 € (plein tarif) / 14€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, - de 20 ans) / 10€ (bénéficiaires des 
minimas sociaux, - de 11 ans) / De quoi hier 
sera fait (p.59) – Tarif unique 10 € 

Spectacles gratuits : Tous les spectacles de la 
Barrula (p.14 à 21) / Dire Son Si / Dire Son 
Soi (p.25) / l’Arroseur arrosé (p.35) / Météore 
(p.50) / Tana & The philarmonic pocket 
Orchestra (p.51) / phasmes (p.56-57)

**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 !

Cher(e)s abonné(e)s
Dès le 4 septembre 2019, nous vous ouvrons prioritairement la billetterie pour réserver vos places, 
en complétant et rapportant ce formulaire à la billetterie du Théâtre (voir horaires p.73) ou en 
le retournant par courrier à Théâtre Le Sillon, Allées Roger Salengro, 34800 Clermont l’Hérault. 
Merci de joindre votre règlement, par chèque pour les envois postaux, à l’ordre du Théâtre Le Sillon. 

Je choisis :
l’abonnement de rentrée (voir p.74)
l’abonnement découverte (voir p.74)

Nom      prénom

Adresse

Cp    ville

Mail      Téléphone

Je souhaite recevoir les informations du Sillon par mail ? Oui  non

Mode de règlement Espèces  Chèque  CB sur place

Bulletin d’aBonnement 2019-2020 (nominatif)

titre  
SPeCtACLe DAte hOrAire

Abonnement  
de rentrée

7 spectacles minimum

Abonnement  
découverte

3 spectacles minimum

+ 18 ans - 18 ans + 18 ans - 18 ans

Cendrillon

Maloya

Comme  
à l’entraînement

Grou !

Le Paradoxe de Georges

Qui va garder  
les enfants ?

Filles & Soie

Derniers remords  
avant l'oubli

Ramkoers

Ce spectacle  
vous regarde

Rayon X

Bel Horizon

Elle pas princesse,  
lui pas héros

Les 3 Mousquetaires*

En attendant  
le Grand Soir

TOTAL :

Déduction place offerte -10 € -6 € -10 € -6 €

tOtAL à régler :

*Les 3 Mousquetaires compte pour 2 spectacles

Cette saison…
nous testons 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 vous est offerte. 
La place vous revient donc environ à 8,57 € au lieu de 
10 €. 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 3ème vous est offerte. 
La place vous revient donc environ à 6,66 € au lieu 
de 10 €. 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.

Votre carte d’abonnement nominative vous 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).
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Devenez Ambassadeur du Sillon !

Le Théâtre, c’est un lieu, mais pas seulement. C’est 
surtout un moment où chacun vient découvrir et 
rencontrer la manière dont une équipe artistique 
témoigne du monde.

C’est un moment de rassemblement, où ensemble 
nous écoutons, vibrons, réfléchissons, rions, dans 
une salle ou à ciel ouvert. Plus que de théâtre, 
c’est de spectacle vivant dont il s’agit : des instants 
d’émotion et des débats d’idées, qui parlent de 
nous, puisent dans nos questionnements et nos 
rêves.

C’est ce qu’il nous faut partager avec tous, avec 
ceux qui font le quotidien de notre territoire, ceux 
qui vivent là, travaillent là. Être Ambassadeur du 
Sillon, c’est nous aider à rencontrer ces gens-là, 
ceux d’ici, qui ne côtoient pas encore le spectacle, 
ou Le Sillon, qui peut-être n’osent pas...

Les Ambassadeurs du Sillon, ce sont donc des 
habitants avant tout qui, auprès de leur réseau 
personnel, associatif ou professionnel, deviennent 
les passeurs des projets portés par le Théâtre. 
L’Ambassadeur noue une relation privilégiée avec 
Le Sillon dont il devient un véritable partenaire.

Cette saison, Le Sillon teste deux nouveaux tarifs ! 
Parce que Le Théâtre se veut un lieu ouvert à 
tou(te)s et accessible au plus grand nombre, nous 
proposons désormais deux tarifs uniques :
• 6 € pour les jeunes (- de 18 ans) 
• 10 € pour tou(te)s

Deux abonnements sont proposés, auxquels les 
membres du groupe Ambassadeur peuvent pré-
tendre (voir p.73-74)

Pour plus d’informations, contactez le service des 
Relations Publiques : 
04 67 88 00 10 ou e.schirmer@cc-clermontais.fr

MiSSiOnS et AVAntAgeS DeS 
AMBASSADeurS Du SiLLOn
• Mobiliser dans ses réseaux (amis, 
famille, membres de son association, 
voisins, collègues, élèves…) un groupe 
de personnes souhaitant partager des 
sorties collectives au Théâtre.
• S’il le souhaite, organiser pour ce 
groupe un temps de présentation 
de la saison convivial, animé par le 
directeur du Sillon, chez lui ou au 
sein de sa structure. A l’issue de 
cette présentation, la billetterie se 
déplaçant jusqu’aux Ambassadeurs, 
les réservations, leur règlement et 
l’édition des billets peuvent se faire 
individuellement.
• Pour ceux qui préféreraient prendre 
un petit temps de réflexion pour 
organiser leur venue en groupe, les 
réservations et règlements peuvent 
se faire lors d‘un rendez-vous 
personnalisé entre l’ambassadeur et 
le service des Relations publiques du 
Théâtre, dans les jours qui suivent la 
présentation de saison. Les règlements 
sont alors collectés auparavant par 
l’Ambassadeur. 
• Dans les deux cas, cela représente 
une plus grande facilité d’accès à la 
billetterie pour les Ambassadeurs. 
Qui plus est, les réservations des 
membres du groupe sont prises par le 
Théâtre de façon prioritaire, c’est-à-
dire avant l’ouverture de la billetterie 
au grand public, garantissant ainsi 
aux Ambassadeurs et à leurs groupes 
l’accès à tous les spectacles, dans la 
limite des quotas de places qui leur 
sont réservés. 
• L’Ambassadeur bénéficie d’une 
invitation personnelle pour tous 
les spectacles de la saison. Il doit 
cependant réserver sa place et celles 
des personnes qui l’accompagneraient 
le cas échéant.
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titre SPeCtACLe DAte hOrAire tarif adulte tarif -de 18 ans tOtAL

La balade nationale ven. 20 Sept. 20h30 x6 € x6 €

Cendrillon Jeu. 17 Oct. 19h30 x10 € x6 €

Cendrillon ven. 18 Oct. 20h30 x10 € x6 €

Mon Ombre E Ieu Mer. 6 Nov. 19h x6 € x6 €

Mon Ombre E Ieu Jeu. 7 Nov. 19h x6 € x6 €

Maloya Sam. 9 Nov. 19h30 x10 € x6 €

Comme à l'entrainement ven. 15 Nov. 20h30 x10 € x6 €

Comme à l'entrainement Sam. 16 Nov. 20h30 x10 € x6 €

Comme à l'entrainement Dim. 17 Nov. 17h x10 € x6 €

Grou ! Sam. 30 Nov. 16h30 x10 € x6 €

Ce qui gronde Mer. 4 Déc. 10h x1 € x1 €

Ce qui gronde Mer. 4 Déc. 11h30 x1 € x1 €

Le Paradoxe de Georges Jeu. 12 Déc. 20h30 x10 € x5 €

Le Paradoxe de Georges ven. 13 Déc. 18h x10 € x5 €

Le Paradoxe de Georges ven. 13 Déc. 21h x10 € x5 €

Le Paradoxe de Georges Sam. 14 Déc. 18h x10 € x5 €

Le Paradoxe de Georges Sam. 14 Déc. 21h x10 € x5 €

Le Paradoxe de Georges Dim. 15 Déc. 11h x10 € x5 €

Le Paradoxe de Georges Dim. 15 Déc. 15h x10 € x5 €

Dernières nouvelles du mur de Trump ven. 24 Jan. 19h30 x6 € x6 €

Qui va garder les enfants ? Jeu. 30 Jan. 19h30 x10 € x6 €

Qui va garder les enfants ? ven. 31 Jan. 20h30 x10 € x6 €

Filles & Soie Sam. 8 Fév. 16h30 x10 € x6 €

Derniers remords avant l'oubli Jeu. 27 Fév. 19h30 x10 € x6 €

Derniers remords avant l'oubli ven. 28 Fév. 20h30 x10 € x6 €

Ramkoers ven. 6 Mars 20h30 x10 € x5 €

Ramkoers Sam. 7 Mars 20h30 x10 € x5 €

Ce spectacle vous regarde ven. 13 Mars 20h30 x10 € x6 €

Ce spectacle vous regarde Sam. 14 Mars 20h30 x10 € x6 €

Mes rituels Mer. 18 Mars 10h x1 € x1 €

Mes rituels Mer. 18 Mars 11h30 x1 € x1 €

Rayon X Jeu. 19 Mars 19h30 x10 € x6 €

Rayon X ven. 20 Mars 14h30 x10 € x6 €

Bel Horizon Sam. 4 Avr. 17h x10 € x6 €

Elle pas princesse, lui pas héros Sam. 25 Avr. 11h x10 € x6 €

Elle pas princesse, lui pas héros Sam. 25 Avr. 16h30 x10 € x6 €

Les 3 Mousquetaires Sam. 23 Mai 11h x20 € x12 €

Les 3 Mousquetaires Dim. 24 Mai 11h x20 € x12 €

En attendant le Grand Soir ven. 29 Mai 20h30 x10 € x5 €

tOtAL

titre SPeCtACLe DAte tarif plein tarif réduit tarif très réduit tOtAL Paiement à l’ordre de

Le repas du Café de la place Mar. 24 Sept. x12 € /// /// Café de la place

Bon braisé de Brenas Mer. 25 Sept. x15 € /// /// Xavier Jeanroy

L’assiette du Salagou Jeu. 26 Sept. x12 € /// /// Auberge campagnarde

L’assiette des producteurs ven. 27 Sept. x12 € /// /// Oeil pour oeil

L’assiette de Pervenche Sam. 28 Sept. x12 € /// /// Ariac lamy

La Gioia ven. 6 Déc. x26 € x14 € X10€ Théâtre Molière

De quoi hier sera fait Jeu. 16 Jan. x10 € /// /// Théâtre des 13 vents

Les rdv chez nos partenaires
Spectacle In-Two : réservation uniquement par téléphone ou à la billetterie du Théâtre

Les réservations (sans abonnement)
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Scène conventionnée d’intérêt national 
Art en territoire
Dans ce cadre, Le Sillon est subventionné par le 
Ministère de la Culture - DRAC Occitanie Pyrénées 
Méditerranée, la région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée et le Conseil départemental de l’Hérault.

Scènes associées en Cœur d’hérault
Le Sillon s’inscrit avec Le Sonambule (Gignac) et 
Résurgence - saison des arts vivants (Lodève) dans 
une démarche de concertation, d’association et de 
mutualisation à l’échelle du Cœur d’Hérault.
Les Scènes associées en Cœur d’Hérault sont 
soutenues par le département de l’Hérault, dans le 
cadre du Contrat de Pays.

réseau La Diagonale
Le Sillon est membre de ce réseau de création dans 
l’espace public en Occitanie.

Soutiens
Le Sillon reçoit le soutien de Occitanie en scène, de 
l’OARA Nouvelle-Aquitaine, d’Hérault Culture, de 
La Verrerie d’Alès - Pôle national des arts du cirque 
PNAC Occitanie, et de l’ONDA (Office national de la 
diffusion artistique). 

Mécenat d’entreprises
Le Sillon reçoit le soutien de E.Leclerc Le Bosc, Salagou 
en Cœur d’Hérault.

Convention générale d’éducation artistique  
et culturelle du Pays Cœur d’hérault
La Communauté de communes du Clermontais 
est signataire de ce dispositif interministériel, en 
partenariat avec les collectivités territoriales, initié 
par la Préfecture de la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée / Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.

Le Sillon est porteur du projet « Parcours Culturels 
en Cœur d’hérault » associant l’Office Culturel de la 
Vallée de l’Hérault (Gignac), Résurgence - Saison des 
arts vivants (Lodève) et Le Sillon.
Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen agri-
cole pour le développement rural - L’Europe investit 
dans les zones rurales.

 pARTENAIRES │ THÉÂTRE LE SILLON │ p.79

Pour joindre l’équipe du Théâtre, composez le 04 67 88 03 01

Direction Fabien Bergès

Direction adjointe Julie Laville - j.laville@cc-clermontais.fr

Administration/Billetterie Jessica Birouste - j.birouste@cc-clermontais.fr - 04 67 88 03 01

Relations publiques et action culturelle Elsa Schirmer - e.schirmer@cc-clermontais.fr -  
04 67 88 00 10 et Edith Dargassies - e.dargassies@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 42

Accueil artistes et assistante communication Manon Rambeau -  
m.rambeau@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 43 

Communication/presse Katia Baude - k.baude@cc-clermontais.fr - 04 67 88 47 83 

Régie générale Laurent Roux - l.roux@cc-clermontais.fr - 06 03 21 19 79 

Enseignant missionné au service éducatif Gilles Goupil - gilles.goupil@ac-montpellier.fr -  
06 50 57 77 02

entretien Françoise Allard

Graphisme Service communication de la Communauté de communes du Clermontais
illustrations Céline Pibre
Impression Pure Impression

C’est désormais l’ensemble de l’équipe du Théâtre Le Sillon qui accompagne les festivals de 
l’été. Contact : 04 67 88 03 01

L’équipe travaille également, tout au long de l’année, en étroite relation avec les collègues 
du Pôle Culture de la Communauté de communes du Clermontais :

Coordination réseau des bibliothèques du Clermontais  
Lucie Ambrosi - l.ambrosi@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 58

patrimoine Aude Lavigne - a.lavigne@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 96  
et Patrick Hernandez - p.hernandez@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 48

Le Pôle Culture tient à remercier les intermittents qui l’accompagnent tout au long de la 
saison : Ber, Olivier, Fred, Sam et tous les autres. Un grand merci à eux !

Service de la Communauté de communes du Clermontais
Le Sillon et l’ensemble du Pôle Culture sont soutenus et accompagnés par les autres services 
de la collectivité : Communication, Finances et ressources humaines, Tourisme, Jeunesse, 
Technique et Informatique.

 L’équiPe 

 LeS PArtenAireS 



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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