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Le Théâtre Le Sillon et le Pôle culture de la Communauté de
communes du clermontais, sont heureux de vous présenter
les spectacles et les actions culturelles accessibles à vos
élèves pour la saison 2021-2022 !
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L’éducation artistique et culturelle est au cœur du projet
du Théâtre. Nous sommes convaincus que les expériences
artistiques sont essentielles, et que l’école est une des
voies d’accès privilégiées vers la culture. Nous souhaitons
donc travailler de concert avec les acteurs éducatifs afin de
permettre au plus grand nombre d’élèves de notre territoire
d’avoir accès à l’art et la culture.
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Le jour du spectacle – petit guide pratique du Sillon
• 	Accompagner sa classe
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	Après la sortie au spectacle
• Retour sur l’expérience
• Les prolongements en classe
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Actions culturelles
• Rencontre avec les artistes
• Répétitions publiques
• Visite du Théâtre
• En lien avec le Réseau des Bibliothèques du Clermontais
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Partenariats
• Compagnonnages
• Enseignants-Ambassadeurs
• Dispositifs départementaux

Les offres scolaires du Pôle culture de la Communauté de
communes du Clermontais vous permettent de développer
vos projets d’éducation artistique et culturelle en prenant
appui sur nos ressources et nos compétences – spectacle
vivant, livres et lecture, patrimoines.
Les expériences artistiques et culturelles vécues durant l’enfance participent de la construction du futur citoyen. Répétées
et accompagnées, elles permettent d’acquérir la confiance nécessaire à des pratiques culturelles libres et émancipatrices.
Cultivons ensemble la curiosité de nos enfants, petits et grands. Grandissons ensemble en partageant des aventures
artistiques d’un soir, d’une semaine ou d’une année.
A bientôt autour d’un spectacle, dans votre établissement, au Théâtre ou sur le territoire !
L’équipe du Sillon et du Pôle culture

Modalités pratiques
• Réservation et règlement des places
• Tarifs
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Spectacles conseillés
• J’ai peur d’aimer rougir – Cie Erd’O		
• A taille humaine et Tu parlais de moi sans me connaître – Cie Délit de façade
• Leona – La mal coiffée
• Ma langue maternelle va mourir… – Yannick Jaulin
• Racine – Humani Théâtre
• Fidelis Fortibus – Circus Ronaldo
• Ma maîtresse – Cie Sauf le dimanche
• Jeannot Jeannette – Cie Pic et Colegram
• Les petites mythologies – La Fédération
• A ne pas rater – Cie La vaste entreprise
• Le syndrome du banc de touche – Cie Le Grand Chelem
• Mes ancêtres les Gaulois – Cie La Volige
• La serpillère de Monsieur Mutt – MA cie
• Mangeuse de terre – Cie De fil et d’os
• La Brise de la Pastille – Galapiat Cirque
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Accompagner des élèves au spectacle
Petit guide pratique
La sortie au spectacle est un moment précieux dans la scolarité d’un enfant. Au-delà de la rencontre avec une création et
des artistes, elle permet de développer chez l’élève ses facultés d’écoute, de concentration et d’esprit critique ; à devenir
spectateur en somme. L’expérience du spectacle est certes individuelle, mais la sortie avec la classe est aussi une aventure
collective ; elle permet de partager des émotions et favorise les échanges au sein du groupe. Les spectacles permettent
également de compléter l’apprentissage des savoirs fondamentaux.
Le travail de sensibilisation à l’Art et à la Culture constitue désormais une dimension reconnue, nécessaire et incontournable
de la formation des jeunes dans le cadre scolaire, de l’école primaire au lycée. La fréquentation régulière des spectacles de
théâtre, de danse et de musique, et leur appropriation par des démarches complémentaires en compagnie des artistes en
constituent l’un des axes fondateurs.
La possibilité, pour chaque élève, de se familiariser avec les ressources culturelles de son environnement, de découvrir le
monde de la création artistique, de connaître et comprendre les codes d’une représentation (théâtrale, chorégraphique,
musicale…) et d’acquérir la capacité d’en lire et analyser les signes et les contenus, est un facteur essentiel et structurant
d’une éducation artistique et culturelle ancrée dans la recherche permanente d’équité et d’égalité d’accès à l’art et à la
culture.
Préambule de la Charte Nationale de l’école du spectateur, ANRAT (Association Nationale de Recherche et d’Action
Théâtrale)

Préparer la sortie au Théâtre
De nombreux élèves n’ont jamais fréquenté une salle de spectacle. On ne naît pas spectateur, on le devient; et c’est en prenant
du plaisir que l’on l’apprend !
C’est donc avec vous et avec nous que les élèves apprivoisent les codes du spectateur : qu’est-ce qu’un Théâtre, comment le
reconnaît-on, qui y travaille ? Puis où et comment s’asseoir, peut-on manger et boire ? Respecter le silence pour ne pas déranger son voisin et les artistes, savoir trouver sa place et son rôle dans le public...
L’idée n’est pas de s’inscrire dans une logique d’ordre et de discipline mais bien de réunir les conditions nécessaires au partage
et à l’écoute.
Nous vous proposons quelques pistes d’activités qui permettent de travailler cette dimension des codes du spectateur :
• Aller au Théâtre, qu’est-ce que cela signifie ? (Itinéraire, mode de transport, rituel d’accès au lieu...)
• Échanges autour du Théâtre en tant que lieu : que sait-on du Théâtre ? Peut-on le dessiner ? Le reconnaître parmi des
images de lieux publics dans lesquelles on aurait glissé des images de théâtre ?
• Réfléchir à la place et au rôle des spectateurs dans le processus de la représentation
• Énoncer et identifier les éléments constitutifs d’un spectacle vivant
• Découvrir les métiers du spectacle vivant : metteur en scène, comédien, circassien, marionnettiste, costumier, éclairagiste, programmateur...
Nous vous encourageons à donner à vos élèves des consignes claires avant la sortie. Le comportement des spectateurs lors
d’une représentation joue pour beaucoup dans la qualité de cette dernière, et il est bien que les élèves en soient conscients.
Pour que la sortie au spectacle soit aussi l’occasion d’échanges au sein des familles, il est intéressant de communiquer auprès
des parents autour de la sortie de leurs enfants. Nous pouvons vous fournir des visuels nécessaires à l’élaboration d’un document d’information pour les familles.

Préparer sa venue avec la classe
La préparation de la sortie au spectacle est indispensable. Un enseignant qui accompagne sa classe au spectacle fait plus qu’encadrer ses élèves : il a le pouvoir de donner du sens à cette sortie.
Ainsi nous vous proposons de préparer votre venue au Théâtre selon deux axes :
• Un travail sur le spectacle à proprement parler
• Un travail autour du comportement à adopter lors d’une sortie au Théâtre
Préparer les élèves au spectacle
Préparer les élèves au spectacle qu’ils vont voir permet d’éveiller leur curiosité et facilite leur concentration.
C’est aussi offrir aux élèves des clés de lecture du spectacle qu’ils vont voir, quelques repères, sans pour autant déflorer l’intérêt de la représentation.
Pour préparer les élèves au spectacle, plusieurs pistes sont à votre disposition.
Vous pouvez l’introduire en partant de :
• L’œuvre : le contexte historique, artistique et esthétique de l’œuvre (histoire des arts)
• La discipline artistique : théâtre, musique, danse, marionnettes, objets, cirque...
• Le titre
• La thématique abordée par le spectacle
• Le texte et son auteur le cas échéant
• Les illustrations autour du spectacle, l’affiche, les photos...
Exemples d’activités à mener autour du texte
En partant du texte, vous pouvez :
• Mettre en lecture un ou plusieurs extraits, formuler des hypothèses sur son passage à la scène puis faire des essais de
lectures dans l’espace ou de mises en jeu.
• Choisir une phrase ou un extrait du texte qui vous paraît bien illustrer le propos, ou l’esthétique de la pièce, et faire des
jeux d’écriture autour de cet extrait.
Ressources
• Dossiers pédagogiques : certaines compagnies élaborent des dossiers pédagogiques autour de leurs spectacles pour
faciliter leur appropriation par les enseignants. Ils sont bien souvent téléchargeables sur les sites des compagnies.
N’hésitez pas à vous rendre sur ces derniers, vous y trouverez toujours des informations complémentaires, des visuels
et parfois des extraits des spectacles.
• Réseau Canopé : Canopé est un éditeur de ressources pédagogiques public, dépendant du ministère de l’Éducation
nationale français. Il succède depuis 2014 au réseau SCEREN. Vous y trouverez des ressources concernant les arts
vivants : livres, revues, vidéos...
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Le jour du spectacle
Petit guide pratique du Sillon
Accompagner sa classe
Nous vous suggérons de donner les consignes avant votre départ de l’établissement, en classe, plutôt que sur place. Il est très
important de respecter les horaires des représentations. L’heure qui vous est indiquée correspond à l’heure de début des représentations. Aussi, prévoyez d’arriver au moins 15 minutes avant. Ce laps de temps est nécessaire à l’équipe du Sillon pour
accueillir les classes, s’adresser aux élèves pour les préparer à l’entrée dans la salle puis les installer.
S’installer
L’entrée de la classe dans la salle de spectacles doit se faire sans précipitation. Il est préférable que l’enseignant et les accompagnateurs s’assoient parmi les élèves, de façon à pouvoir intervenir discrètement durant le spectacle si besoin.
Pendant la représentation
Pendant le spectacle, l’enseignant doit veiller au calme de ses élèves. Si certains perturbent le déroulement de la représentation, il est préférable d’intervenir discrètement, au risque de perturber encore plus la représentation. Si un élève pose vraiment problème, il est conseillé de sortir de la salle avec lui. Une personne de l’équipe du Sillon est toujours en salle avec vous,
elle vous accompagnera si besoin.

« Ce protocole n’ignore pas tout ce qu’une œuvre peut receler de spécifique, de singulier, d’irrésolu; au contraire, il y conduit
de manière plus attentive et permet de mettre au jour toutes les tensions, les questionnements, les complexités mais aussi
les lignes de force qui fondent la qualité -ou au contraire soulignent la faiblesse – d’un spectacle. A la fin d’une analyse chorale conduite avec rigueur et bienveillance, ce qui reste du spectacle a plus de chance de continuer à produire pour chacun
des échos renouvelés. » Jean-Pierre Loriol, ANRA
Les prolongements
Les pistes d’activités à mener après le spectacle sont très nombreuses. En voici quelques exemples :
• Susciter le rapprochement et la comparaison avec d’autres œuvres, tisser des liens avec d’autres textes et d’autres
lectures
• Revenir sur un élément qui suscite le débat, que l’on fera préparer aux élèves
• S’initier à l’analyse critique et à la rédaction personnelle à partir du spectacle, faire une étude comparative de textes
critiques
• Faire des exercices de pratique : mises en jeu, mises en espace, improvisations...
• Rencontrer l’équipe artistique (surtout après avoir mené l’exercice de l’analyse collective)
• Créer une nouvelle affiche du spectacle
• Créer une musique, des ambiances sonores en rapport avec le spectacle
• Si le spectacle a une dimension chorégraphique ou physique, travailler autour du mouvement, de la question de
l’engagement du corps en tant qu’artiste

Nous vous rappelons qu’il n’est pas possible de prendre des photos ou d’enregistrer la représentation. Le spectacle vivant
est une forme d’art : il n’est pas possible d’en rapporter des petits bouts chez soi. De plus, les flashs peuvent gâcher des effets
d’éclairage, dévoiler des décors... Pour conserver un souvenir de la sortie, vous pouvez demander aux artistes de prendre une
photo à l’issue de la représentation, ou vous servir des visuels fournis par la compagnie et/ou le Sillon.
Après la sortie au spectacle
La sortie au spectacle se prépare, puis elle s’exploite, selon deux axes :
• Un retour sur l’expérience vécue
• Des prolongements, sous des formes actives et pratiques
Retour sur l’expérience
Après le spectacle, il est bon de favoriser les échanges avec et entre les élèves : exprimer et partager ses impressions et ses
ressentis permet d’imprimer durablement leurs marques.
La description de ce qui a été vu et entendu est le socle à partir duquel peuvent se déployer des prolongements mobilisant
plusieurs champs disciplinaires.
Pour faire collectivement ce retour sur expérience, nous vous conseillons l’exercice de l’analyse collective (ou analyse chorale) :
il s’agit de faciliter la remémoration collective des éléments de la mise en scène par une description la plus objective possible : espace et décor, costumes, objets, lumières, univers sonore, jeu de l’acteur... Cette objectivation des éléments concrets
de la représentation est l’occasion de partager un vocabulaire précis pour parler de la réalité scénique du théâtre et de dépasser les appréciations abruptes du type « j’aime/j’aime pas ».
L’analyse chorale, par Yannic Mancel, ancien Conseiller artistique et littéraire au Théâtre du Nord
Contrairement à toutes les habitudes indûment acquises, le jeu consiste à s’interdire toute appréciation et tout jugement
de valeur à priori, ces formules instinctives et épidermiques à l’emporte-pièce qui ravalent notre langage articulé et notre
aptitude à penser au rang de simples grognements animaux.
La contrepartie de cet interdit est qu’il faudra d’abord décrire ce que l’on voit, ce que l’on entend, ce que l’on ressent, dans
les termes les plus précis, les plus simples et les plus concrets. Le souci d’une objectivité scrupuleuse et consensuelle
n’exclut néanmoins pas le recours subjectif à la mémoire affective, à la métaphore ou à la connotation.
Pour faire respecter la règle du jeu, un animateur (l’enseignant), est indispensable. Humble, bienveillant et respectueux, il
doit d’abord s’effacer devant la « parole chorale » aussitôt après l’avoir suscitée, la dévider et la relancer, s’abandonner aux
errances. Et c’est seulement après avoir épuisé les ressources spontanées du discours choral, qu’il pourra à son tour, de
loin en loin, apporter les compléments de connaissance et d’information.
Qu’est-ce que l’on décrit :
L’espace : le rituel d’accès au lieu, puis le plateau (comment était-il avant que la représentation commence, dès le lever
de rideau ?...). On ira du plus gros au plus petit. Ce n’est qu’au terme de cette description que l’on pourra, par déduction,
esquisser une hypothèse d’identité esthétique : s’agit-il d’un décor plutôt réaliste, naturaliste, symboliste, peint, kitsh, un
écrin, une boîte noire...?
Les costumes, l’acteur et son jeu : même travail pour ces deux éléments, décrits dans leurs moindres détails. Pour l’acteur,
la description se portera sur le physique de ce dernier, puis sur le geste, le mouvement, les options de jeu, la voix, le
maquillage, les accessoires....
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Actions culturelles
Lorsque c’est possible, des temps de rencontres et d’actions culturelles autour des spectacles sont proposés en complicité
avec les équipes artistiques.
Rencontre avec les artistes
Les rencontres avec les équipes artistiques, avant et/ou après la représentation, permettent des échanges sur le spectacle
(sa genèse, les choix de mises en scène, d’écriture, le processus de création...) et sur les métiers du spectacle : metteur en
scène, comédien(ne), technicien(ne)...
Si vous souhaitez organiser une rencontre avec une classe, avant ou après le spectacle, en lien avec le projet mené autour
de la pièce, tout est mis en œuvre pour que cela soit possible.
En général, les représentations sur le temps scolaires sont suivies d’un temps d’échange à chaud avec les artistes.
Répétitions publiques
Les portes du Théâtre peuvent s‘ouvrir lors de temps de répétitions. Il s’agit de moments de travail, parfois même de recherche et de « tentatives » lorsque le spectacle est en cours de création. Ces sont des instants privilégiés où l’on découvre
autrement le processus de création, le travail des artistes et des techniciens.
Visite du Théâtre
Pour compléter la découverte du Théâtre, et dans la mesure des disponibilités du lieu, nous pouvons, à la demande, programmer une visite du Théâtre, plateau et coulisses, si possible avec l’escorte experte de notre régisseur général.
En lien avec le Réseau des bibliothèques du Clermontais
Pour ouvrir sur d’autres pistes, et préparer, via d’autres outils, la venue des élèves au spectacle, le Réseau des bibliothèques
du Clermontais vous propose également de prendre part au programme d’actions culturelles avant ou après la représentation : lectures à haute voix d’extraits de textes en lien avec les thématiques du spectacle, élaboration de bibliographies,
présentation d’ouvrages, venue d’auteurs, discussion autour des différentes écritures… ou tout autre prolongement pédagogique qui vous paraîtrait nécessaire et qui pourrait tisser des liens entre lecture et spectacle vivant.
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Partenariats

Modalités pratiques

Les compagnonnages
Nous souhaitons établir des relations de proximité et de confiance avec quelques classes. Des « compagnonnages » d’une
saison, rythmés par des rendez-vous réguliers chez les uns et chez les autres, comme autant d’occasions de tisser une
relation et d’approfondir la découverte du théâtre dans ses multiples facettes. Car nous sommes persuadés que si nous
apprenons à nous connaître, nous nous fréquenterons avec l’enthousiasme et le naturel des bons amis !
Pour ces quelques classes et avec des enseignants complices, nous imaginerons un parcours, un sillon dans notre saison qui
nous mènera dans différents lieux, vers différentes esthétiques, à la découverte de la création, jusqu’à la pratique.
Le compagnonnage repose sur un engagement réciproque de la classe et de l’équipe éducative engagée dans le projet, et
du Théâtre. Un travail régulier en classe est nécessaire tout au long de la saison. Il permettra de nourrir les échanges lors
des rencontres avant et après les spectacles et garantira une progression tout au long du parcours, tant dans la capacité
d’analyse critique que dans la connaissance de l’environnement culturel que chacun pourra développer.

Convaincus que l’éducation artistique et culturelle des élèves passe avant tout par la découverte de spectacles, nous offrons
la possibilité à des groupes scolaires de venir sur temps scolaire.

Les Enseignants-Ambassadeurs
Les Ambassadeurs du Sillon sont des personnes qui, à titre personnel ou professionnel, deviennent les complices du Théâtre
en faisant connaître ses actions et en organisant des sorties collectives au spectacle.
L’enseignant ambassadeur a comme missions de :
• Proposer à ses élèves plusieurs sorties au spectacle dans l’année (hors temps scolaire). Les élèves s’inscrivent sur la
base du volontariat, et règlent leurs places auprès de l’enseignant ;
• Effectuer les réservations et les règlements pour les spectacles auprès du Théâtre, en début de saison ;
• Être présent lors des spectacles, même si les élèves sont accompagnés par leurs familles ou sont autonomes pour se
rendre au Théâtre ;
• Organiser un temps de présentation des spectacles en classe en début d’année scolaire ou avant les représentations,
assuré par l’équipe du Théâtre.
Au cours de la saison, Le Sillon pourra proposer aux Ambassadeurs, en fonction des opportunités, des actions culturelles
telles que des rencontres avec les artistes, des répétitions publiques, etc.

• S’il n’est pas possible pour votre établissement de régler les places le jour du spectacle : une facture vous sera envoyée
sur la base du bon de commande.

Dispositifs départementaux - Collège
Différents dispositifs sont proposés en partenariat avec le Conseil départemental de l’Hérault :
• Les AET - Actions éducatives et territoriales mises en place en partenariat avec la DRAC, le Rectorat, l’Inspection Académique et le Département de l’Hérault.
• Collèges en tournée, diffusé dans des collèges du territoire départemental, accompagné d’actions de sensibilisation
spectacles.
AET – « Du collège à la scène »
Ce parcours permet d’aborder les différentes facettes du spectacle vivant par la découverte d’un lieu de diffusion, la rencontre avec une œuvre choisie, l’échange avec des artistes et des professionnels des arts de la scène. Les demandes d’AET
sont formulées par l’enseignant, puis étudiées par le Conseil départemental. La réalisation des projets repose ensuite sur
l’enseignant et le Théâtre, qui élaborent ensemble le parcours et son calendrier.
L’aide départementale porte sur les dépenses de billetterie, sur 60% des frais de transports et sur le financement des interventions d’artistes professionnels qui encadrent l’atelier de pratique (2 heures dans l’établissement). Il reste à la charge de
l’établissement le financement complémentaire des transports des élèves.
Date limite de dépôt des dossiers : 13 juillet 2021

Réservation et règlement des places
• La confirmation de réservation : elle vous est envoyée par le service des Relations Publiques dès lors que vous l’avez
contacté pour effectuer votre réservation.
• Le bon de commande : à la réception de la confirmation de réservation, nous demandons à l’établissement de nous
transmettre un bon de commande (modèle disponible sur demande).
• Le règlement : il doit être fait en amont du spectacle ou le jour du spectacle par chèque ou en espèce. La facturation
est effectuée sur la base du nombre d’élèves indiqué sur le bon de commande (et non sur le nombre d’élèves effectivement présents).

Nota bene : En cas de modification des effectifs, nous vous invitons à contacter au plus tôt le service des Relations Publiques. Sans modification de votre part au plus tard 15 jours avant la représentation, la facturation sera établie sur la base
du bon de commande.
Tarifs représentations scolaires
6€ par élève
Accompagnateurs gratuits (1 adulte pour 10 élèves)
Tarifs représentations tout public
6€ par élève
Un accompagnateur gratuit
Au-delà, 10€ par adulte

Scènes associées en Cœur d’Hérault
Avec Le Sonambule et Résurgence, nos partenaires des Scènes associées en Cœur d’Hérault, nous travaillons à proposer
des programmations scolaires complémentaires et encourageons les établissements de nos territoires à découvrir les offres
de nos voisins.
Vos contacts
• Résurgence, Saison des Arts Vivants en Lodévois et Larzac - https://www.festival-resurgence.fr/ - Service des Relations
publiques : Juliette Roux – jroux@lodevoisetlarzac.fr |Tél.: 04 11 95 01 77 / 06 28 06 74 74
• Le Sonambule, à Gignac et en Vallée de de l’Hérault - https://www.lesonambule.fr/ - Médiation : Stéphane Déal – administration@lesonambule.fr | Tél : 04 67 56 10 32 / 06 80 42 86 55

AET – Pratique artistique
Le projet de pratique artistique, mené sur le temps scolaire, est défini par les enseignants en partenariat avec un artiste,
intervenant qualifié. Il permet d’expérimenter parmi une diversité de pratiques artistiques : arts plastiques, photographie,
audiovisuel, théâtre, cirque, danse, musique.
Date limite de dépôt des dossiers : 13 juillet 2021
Collèges en Tournée
Il s’agit d’un projet de création théâtrale par une compagnie professionnelle dans l’objectif d’une diffusion légère en salle de
classe. La pièce est retenue pour son adéquation avec le public d’adolescents visé et pour le travail pédagogique d’accompagnement proposé par les artistes.
Ce dispositif a pour objectif de sensibiliser les collégiens au spectacle vivant, de soutenir la création et la diffusion des compagnies héraultaises et de diffuser des spectacles sur les territoires éloignés de la culture.
Plus d’informations p. 14

Spectacles conseillés aux élèves – Elémentaire, collège, lycée
Dans les pages suivantes, nous vous présentons les spectacles de la saison 2021-2022 qui nous semblent particulièrement
adaptés aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées.
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Certains ont lieu au Théâtre, d’autres hors-les-murs. Certains ont lieu sur le temps scolaire (représentations scolaires),
d’autres hors temps scolaire (représentations tout public). Certains peuvent s’accompagner d’actions culturelles, dans ce cas
nous vous les indiquons.
Bonne lecture !

SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES TOUT PUBLIC

SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES TOUT PUBLIC

Amsellem

© Kalimba

© Edith

Cie Erd’o

Cie Délit de façade

J’ai peur d’aimer rougir

DYPTIQUE

Randonnée spectacle
Cette première journée de La Barrula commence par un paisible chemin
qui longe le lac du Salagou, puis serpente sans difficulté vers le plateau
de l’Auverne qui offre des ambiances plus pastorales et des vues
splendides sur le lac.
La compagnie ERd’O va investir ce parcours avec la matière théâtrale et
plastique de son spectacle J’ai peur quand la nuit sombre, une invitation
à se perdre dans les méandres symboliques de quelques versions
originelles du célèbre conte Le Petit Chaperon rouge. Loin des bestsellers édulcorés de Perrault et des Grimm, cantonnant les petites filles
dans leur rôle de proie avec le sacro-saint avertissement : « Ne t’écarte
pas du droit chemin, sinon tu rencontreras le loup et il te dévorera ! »,
la tradition orale enseigne aux jeunes filles l’audace et la liberté, et à
défaut de morale, leur confie un sésame : « Ne te soumets pas à la loi
indiscutable, universelle, de la sauvagerie masculine!»

Les Vailhés-Les Vailhés

Jeu. 23 Sept.

Dès 12 ans - Journée
Niveaux conseillés
Collège et lycée

De la maison de la mère à la cabane de la grand-mère, le public sera
convié à prendre le chemin des aiguilles, pour suivre le fil rouge d’un
Chaperon à la découverte de ses désirs.

A taille humaine
Tu parlais de moi sans me connaître
Randonnée spectacle
Partant de Clermont L’Hérault, permettant d’en découvrir ses ruelles
et son château, le parcours nous permet de rejoindre le Lac par un
itinéraire original, loin des grands axes. Après avoir rejoint les rives de
Liausson, deux options s’offrent à vous : remonter vers le village, puis
le col de Portes et retrouver par un sentier très sauvage le hameau de
Roques puis l’arrivée ; ou longer paisiblement le bord de l’eau jusqu’au
Neck de la Roque.
La compagnie Délit de Façade vous propose de suivre l’histoire de
Damiane, adolescent immigré en situation irrégulière, qui disparaît de
la classe où il était scolarisé et d’une de ses camarades de classe qui
fuit pour le retrouver. Il sera question d’amour. De crise familiale. D’un
drapeau qui ne flotte plus.

Clermont l’Hérault

Lac du Salagou
Ven. 24 Sept.

Dès 12 ans - Journée
Niveaux conseillés
Collège et lycée
Prolongez votre découverte de Clermont
l’Hérault avec le Service Patrimoine (voir
p.28)

D’après des versions du Chaperon rouge de la tradition orale / Mise en scène Edith Amsellem / Avec Yoann Boyer, Sophia
Chebchoub, Laurène Fardeau, Laurence Janner, Anne Naudon / Scénographie Francis Ruggirello / Chorégraphie Yoann
Boyer / Coiffures et maquillages Geoffrey Coppini / Création costumes Aude Amédéo / Régie générale William Burdet

On y rencontre un père aux opinions arrêtées, sa fille, jeune adolescente
qui se bat pour faire entendre la vérité, une enseignante attachée à sa
classe bouillonnante... Et pour finir, on entend le récit de celui dont tout
le monde parle, et qui semblait condamné au silence et à la fuite. Un
portrait actif de Damiane, dans sa simplicité et sa beauté d’adolescent
d’aujourd’hui, aux prises avec ses sentiments, son besoin de dire. Sa
rage, sa fureur, mais aussi son humour, sa distance, son désir d’exister
au-delà des jugements.

Dans le cadre de LA BARRULA, itinérance artistique et gourmande en Clermontais
Des artistes parcourent des chemins et écrivent, à partir de leur univers artistique, une randonnée-spectacle
au cours de laquelle textes, corps et images résonnent avec le paysage…

Dans le cadre de LA BARRULA, itinérance artistique et gourmande en Clermontais
Des artistes parcourent des chemins et écrivent, à partir de leur univers artistique, une randonnée-spectacle
au cours de laquelle textes, corps et images résonnent avec le paysage…
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Rivière

Soissons

© Eddy

© Pierre

La Mal Coiffée

Yannick Jaulin

Leona

Ma langue maternelle va mourir
et j’ai du mal à vous parler d’amour

Concert-récit
Leona est le parcours initiatique d’une jeune fille dont les lointains
ancêtres sont des lions. Dans son clan, les hommes sont des chasseurs,
d’excellents cavaliers et connaissent le monde sauvage, tandis que les
femmes cultivent jardin, musique et poésie. Elle grandit nourrie de
ses transmissions apparemment antagonistes, mais refuse de suivre
uniquement le chemin tout tracé des femmes, qui lui est réservé. Elle se
crée son propre chemin et ouvre une nouvelle voie dans la tradition de
son clan… L’histoire suit la structure des contes classiques et donne à
entendre une histoire originale où l’enfant héros, l’enfant-lion, forge son
destin en affrontant de multiples épreuves.
Inspiré du roman d’Henry Bauchau, Diotime et les lions, ce poème narratif
occitan a été écrit et mis en musique par Laurent Cavalié. Essentiellement
contée en français par l’une des interprètes, l’histoire est sublimée par
les chants puissants de La Mal Coiffée, sculptés par des percussions
telluriques. Une ode vibrante à la liberté et à l’imaginaire.

Au Théâtre
Représentations scolaires
Ven. 12 nov. 10h &14h30
Représentation tout public
Sam. 13 Nov. 16h30
Dès 6 ans - 50 mn
Niveaux conseillés
Du CP à la 5ème
Découvrez Clermont l’Hérault en Occitan
grâce aux outils de visite bilingues du
Service Patrimoine ! (voir p.28)

Jouissance langagière
Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil
de travail et le voilà qu’il parle de son outil, il met des mots sur les
siens, le français qu’il adore, sa langue de tête, et le patois, sa langue
émotionnelle et maternelle.
Flirtant avec la conférence, l’acteur a aussi des tonalités de chroniqueur
du monde moderne s’amusant des clins d’oeil de l’actualité, avant de
redevenir le « plouc » n’ayant pas son égal pour peindre un chemin de
campagne ou lancer un pas de danse. Bien sûr, dans sa grande marmite
il met aussi ses légumes fétiches, comme ces personnages et histoires
ancrés dans sa terre natale serpentant des Deux-Sèvres à la Vendée.

Au Théâtre
Représentations tout public
Jeu. 18 Nov. 19h
Ven. 19 Nov. 20h30
Dès 10 ans - 1h10
Niveaux conseillés
Collège, lycée

Ode mélancolique à une langue méprisée, menacée de mort, mais dont
Yannick Jaulin chérit le génie, l’inventivité et la plasticité, le spectacle
est aussi plein d’humour et, surtout, résonne avec l’histoire de toutes
ces langues en danger face aux langues dominantes. Cette dimension
universelle est renforcée par la musique et les chants d’Alain Larribet qui
semblent être la complainte intemporelle de toutes les langues oubliées
ou en danger.

Chant, chacha, bombo leguero Karine Berny / Chant, pétadou, chacha, kayamb, adufe Myriam Boisserie / Chant, roseau,
tambour sur cadre Marie Coumes / Chant, tambureddu, adufe, bendir, tambour Laëtitia Dutech / Auteur compositeur
arrangements Laurent Cavalié / Mise en scène Anne Spielmann / Ingénieur son Fred Serret

De et par Yannick Jaulin / Collaboration à l’écriture Morgane Houdemont et Gérard Baraton / Accompagnement musical
et composition Alain Larribet / Regards extérieurs Gérard Baraton, Titus / Création lumière Fabrice Vétault / Création
son Olivier Pouquet

Action culturelle : AET Mar. 9 Nov.
Du collège à la scène - Nous contacter si vous êtes intéressé(e)s

Action culturelle : Lun. 22 Nov.
Rencontre possible avec Yannick Jaulin
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© Benny

©

de grove

Humani Théâtre

Circus Ronaldo

Racine d’Anne Contensou

Fidelis Fortibus

Récit initiatique

L’homme cirque

Anne est collégienne. A part à sa copine Isa, elle parle peu et cultive sa
différence avec les jeunes gens de son âge. Mal dans sa peau, elle est en
rupture avec le monde des adultes qu’elle découvre. En elle bouillonne
une colère sourde contre ses professeurs qui veulent la faire sortir de
sa coquille, contre sa famille dont elle croit subir l’héritage comme une
malédiction. Elle ne rêve que d’une chose : partir loin d’ici. Et pourtant,
une découverte inattendue va bouleverser son existence…
Sous forme de récit traversant les époques et les personnages, ponctuée
des chants vibrants et telluriques de Titouan Billon (Barrut), la pièce
embrasse la question des origines, familiales, culturelles et sociales, le
besoin et les difficultés à s’en émanciper et/ou à les accepter. C’est aussi
une histoire d’adolescence, cette période de la vie où l’on commence
à se demander sérieusement qui on est et qui on voudrait être. Une
énigme que l’on met souvent une vie entière à résoudre.

Dans les collèges
Représentations scolaires
Du Lun. 22 nov. au Mer. 1er Déc.
Représentations tout public

Fontès
Ven. 26 Nov. 18h

Salasc
Sam. 27 Nov. 18h
Dès 12 ans - 1h
Niveaux conseillés
De la 5ème à la 3ème

Texte Anne Contensou / Mise en scène Marine Arnault et Fabien Bergès / Avec Laure Descamp et Titouan Billon /
Musique Titouan Billon

Un garçon de piste accueille les spectateurs en s’étonnant de leur
présence. Et pour cause, c’est l’unique survivant d’un cirque imaginaire.
Le trapéziste, la danseuse, le jongleur, le dresseur, le clown, le maître
de cérémonie sont tous morts et leurs massues, leurs balles, leurs
instruments de musique, leurs costumes flamboyants reposent auprès
de leur tombe en sciure.

Clermont l’Hérault
Sous chapiteau

Le cirque est mort, vive le cirque ! Danny Ronaldo, seul survivant d’une
famille d’artistes, endosse tous les rôles des disparus. Tour à tour
funambule, magicien, musicien, jongleur, il se lance dans une foule de
numéros faisant tout foirer avec une agilité remarquable et une ironie
sans faille. Tours de magie rocambolesques, roulements de tambour
fantômes et trapèze kamikaze, il réquisitionne le public à la rescousse.

Représentations tout public
Ven. 3 Déc. 20h30
Sam. 4 Déc. 20h30
Dim. 5 Déc. 17h

Magnifique fresque absurde et joyeuse, dans laquelle Danny Ronaldo
pousse toujours plus loin les liens avec la Commedia dell’arte et
l’influence de Chaplin et de Buster Keaton, Fidelis Fortibus est un
hommage échevelé et poétique à la belle famille du cirque.

Dès 12 ans - 1h20
Niveaux conseillés
Collège et lycée

Interprétation Danny Ronaldo / Technique Seppe Verbist / Production Lesley Verbeeck / Mise en scène finale Lotte van
den Berg / Coaching Lotte van den Berg, Steven Luca et Rafael en Jo De Rijck / Musique David Van Keer et Tony Decap
/ Avec l’apport créatif de Andreas Ketels et Erik Van den Broecke

Dans le cadre de Collèges en tournée, une initiative du Département de l’Hérault

Action culturelle : AET
Du collège à la scène - Nous contacter si vous êtes intéressé(e)s
14

Représentation scolaire
Jeu. 2 Déc. 14h30
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© Alain Scherer

© Otus Production

Cie Sauf le dimanche

Pic et Colegram

Ma Maîtresse

Jeannot Jeannette, troix voix et caetera

Solo de danse pour salle de classe

Spectacle musical

Et si on remplaçait la maîtresse ? C’est ce qui arrive lorsqu’un
personnage un peu étrange rentre dans la classe sans prévenir… Et rien
ne va se passer comme prévu ! Les élèves vont de surprise en surprise et
découvrent une danseuse qui compose un drôle de cours entre danse,
gestuelle et musique.
L’un des enjeux importants mis en évidence à travers ces spectacles est
l’apprentissage du vivre ensemble avec nos différences, à se respecter
les uns les autres. Les émotions traversées se partagent et les élèves
sont pris dans le fil de l’histoire de ce professeur bien singulier.

En tournée dans les écoles
de la Communauté de
communes du Clermontais

Chez Jeannot Jeannette la linotte vole haut, la litote glisse là, et l’on
chante tout haut, tout bas. Avec jugeote, sans marottes, et une seule
envie en voix de tête : écrire, composer et chanter pour les oreilles. Les
petites, les moins petites et les tout-à-fait grandes.

En tournée dans les écoles
de la Communauté de
communes du Clermontais

Représentations scolaires
Du Lun. 17 au Mer. 19 Jan.

Dans ce trio à géométrie variable, les voix s’amusent des mots, s’unissent,
s’harmonisent, se répondent ou s’accompagnent et les instruments
changent de mains. Les textes questionnent avec simplicité les « grandriens » et les « petit-touts » qui nous entourent et nous construisent,
pour devenir un terrain de jeu où l’imaginaire et la poésie ont toute leur
place. Jeannot Jeannette, trois voix et caetera, c’est tout ça !

Représentations scolaires
Du Jeu. 20 au Ven. 21 Jan.

Dès 3 ans - Entre 30mn et 1h

(en fonction du niveau de la classe)

Niveaux conseillés
De la maternelle au collège

(plusieurs versions du spectacle en
fonction du niveau)

Au Théâtre
Représentation tout public
Sam. 22 Jan. 16h30
Dès 6 ans - 45mn
Niveaux conseillés
Du CP au CM2

Chorégraphie Emilie Buestel et Marie Doiret / Interprétation Emilie Buestel, Marie Doiret, Julia Leredde, Elodie Tuquet,
Sylvie Klinger, Cybille Soulier (en alternance) / Compositeur Sébastien Berteau / Costumière Séverine Thiébault /
Plasticien Nicolas Marquet (version maternelle) / Illustrateur Pierre Jeanneau (version élémentaire) / Regard extérieur et
aide à la mise en scène Xavier Czapla (version élémentaire)

Musiciennes Marie-Aude Lacombe, Sarah Hassler et Marou Thin / Régie lumière Christophe Le Pluart / Mise en scène
Philippe Hassler / Scénographie Stéphane Albedo

Dans le cadre des Scènes associées en Coeur d’Hérault

Dans le cadre des Scènes associées en Coeur d’Hérault
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© BrestBrestBrest

© La Vaste Entreprise

La Fédération

LA VASTE ENTREPRISE

Les petites mythologies

A ne pas rater

Histoires célèbres revisitées

Moment à passer ensemble au détriment du reste

Les Petites Mythologies sont des pièces courtes, chacune s’inspirant
d’un mythe, d’un conte, d’une légende ou d’un de ces grands récits
collectifs qui font notre culture commune. Pour que ces mythes nous
parlent au présent, La Fédération a passé commande à quatre auteurs
et autrices contemporain(e)s pour réécrire les histoires antiques de leur
choix.

Clermont l’Hérault
Lycée René Gosse

Du théâtre vif et fulgurant, qui se joue au plus près du public !

Représentations tout public
Mer. 16 et Jeu. 17 Fév.

ET AUSSI...

Dès 13 ans - 1h
Niveaux conseillés
De la 4ème à la Terminale

Impromptus artistiques, concert, ateliers participatifs...
Programme détaillé à venir

Représentations scolaires
Du Lun. 14 au Ven. 18 Fév.

Explorez l’univers des légendes locales
avec le Service Patrimoine (voir p.28)

Textes Marion Aubert, Philippe Delaigue, Perrine Gérard, Pierre Koestel, Magali Mougel, Julie Rossello-Rochet / Mises
en scène Philippe Delaigue & Léa Menahem / Avec Jimmy Marais, Léa Menahem, Marie Menechi, Quentin Bardou /
Costumes Adélie Antonin / Scénographie Barbara Creutz

Revenons à la base. Un spectacle, c’est d’abord ça : un certain nombre
de personnes enfermées dans une salle pendant un certain temps. Voilà.
Pendant une heure, vous allez donc être coincés ici, pour assister à ce
spectacle. Et forcément, pendant que vous assisterez à ce spectacle,
vous allez rater tout ce qui se passe ailleurs. Tout. Tous les trucs que vous
auriez pu vivre ailleurs au même moment. Quand on y pense, réserver sa
place constitue donc un engagement assez fort. Radical, même.
Mais pendant que nous serons donc pleinement occupés à passer à
côté d’un nombre incalculable de trucs, qu’allons-nous faire, nous, ici ?
Accepter le vide ? Ou tenter de le remplir ? Pour mémoire, chaque heure
que nous vivons est malheureusement une heure qui ne reviendra pas.
La questionest donc : prendrez-vous le risque de consacrer une heure
entière à ce spectacle, uniquement parce qu’il est pourvu d’un titre
diablement accrocheur ?

Représentations tout public
Jeu. 10 Mars 19h30
Ven. 11 Mars 20h30
Dès 12 ans - 1h
Niveaux conseillés
Collège et lycée

Avec A ne pas rater, Nicolas Hérédia poursuit son travail de mise en
lumière poétique et sensible de l’ordinaire, petites et grandes questions
de la vie de tous les jours.

Écriture, scénographie et mis en scène Nicolas Heredia / Avec Nicolas Heredia et Sophie Lequenne / Manipulations
Gaël Rigaud et Marie Robert / Collaboration artistique Marion Coutarel / Construction et régie générale Gaël Rigaud /
Création lumière Marie Robert / Coordination de production Bruno Jacob et Mathilde Lubac-Quittet

Dans le cadre des Scènes associées en Coeur d’Hérault
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Le Grand Chelem

© Cie La Volige

© Compagnie

COMPAGNIE LA VOLIGE

Mes ancêtres les gaulois

Compagnie Le Grand Chelem

Le syndrome du banc de touche
Il y a 20 ans Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de
devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire
et Léa est restée sur la touche à l’image des footballeurs remplaçants.
En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’autotitulariser en suivant les pas du sélectionneur de l’équipe de France.
Partant de ses débuts chaotiques de comédienne, réalisant des parallèles
entre théâtre et football, Léa Girardet interprète toute une galerie de
personnages pour parler d’exclusion sociale et de persévérance face à
l’échec.
Sur le banc de touche, on trouve des incertains, des timides, des
maladroits, des sensibles, des trop sensibles, des douteux, des précaires,
des suiveurs, des rêveurs... Drôle et touchant à la fois, Le syndrome
du banc de touche met en lumière ces seconds rôles qui espèrent,
chaque jour, rentrer sur le terrain. En se demandant quelle peut être la
beauté de l’échec dans une société où la performance, la concurrence
et la réussite nous sont données comme les seules lignes de conduite
valable, le spectacle est une déclaration d’amour à la loose et à tous
ces moments de doutes qui nous poussent chaque jour à devenir la
personne qu’on devrait être.

Au Théâtre
Représentations tout public
Sam. 19 Mars 20h30
Dès 12 ans - 1h
Niveaux conseillés
De la 4ème au lycée

Ecriture et interprétation Léa Girardet / Mise en scène Julie Bertin / Regard Chorégraphique Bastien Lefèvre / Créateur
son Lucas Lelèvre / Création lumières Thomas Costerg / Création costumes Floriane Gaudin

En quête d’identité
À la manière d’une enquête historique sensible, imaginaire et politique,
Nicolas Bonneau interroge notre « roman national ». Il remonte le cours
de son histoire personnelle à travers son arbre généalogique à partir de
Pierre Bonneau, né en 1875, à Germond, dans les Deux-Sèvres. De cet
arrière-arrière-grand-père qui a usé ses fonds de culotte sur les bancs
de l’école laïque en apprenant le Petit Lavisse, en passant par la guerre
14/18 de son grand-père Ernest, la participation de sa grand-mère
Simone au défilé de Jeanne d’Arc, la collaboration, Poujade, le Puy-duFou, France 98 ou Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de
2002, Nicolas Bonneau balaye notre histoire contemporaine tout en
parlant d’une famille pas si banale du fin fond de la Gâtine, la sienne.
Alternant récit et personnages, photographies et tableaux historiques,
relecture musicale de nos «standards patriotiques », Nicolas Bonneau
cultive sa place de conteur et de passeur entre petite et grande Histoire.

Représentation scolaire
Lun. 28 Mars 10h

Octon
Représentation tout public
Dim. 27 Mars 16h30
Dès 14 ans - 1h
Niveaux conseillés
3ème et lycée
Découvrez les balades sonores et les
visites guidées du Service Patrimoine pour
prolonger votre plongée dans l’histoire
(voir p.28)

Interprétation Nicolas Bonneau / Ecriture et mise en scène Nicolas Bonneau et Nicolas Marjault / Collaboration artistique
et création sonore Fanny Chériaux / Régie David Mastretta ou Gildas Gaboriau / Visuel Ruliano des Bois

Action culturelle : AET Ven. 22 Mars 10h-12h et 14h-16h
Du collège à la scène - Nous contacter si vous êtes intéressé(e)s
20
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© Cie

© L’échangeur - CDCN

de Fil et d Os

MA Compagnie

La serpillère de Monsieur Mutt
Pas de côté dansé
Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté
du balai… c’est la vie de la serpillère Mutt. Et après tout, chacun à sa
place et les moutons seront bien gardés…
Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse avec elle et la
voilà l’égale de la Joconde, ou du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue
avec nous, tournoie dans les airs toute seule comme par magie, s’arrête,
attend… nous attend dans l’espoir d’inventer encore d’autres danses.

En tournée dans les écoles
de la Communauté de
communes du Clermontais
Représentations scolaires
Du Lun. 11 au Mar. 12 Avr.

Canet
Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent
vie aux objets. Ils sortent de leur recoin, d’un placard ou d’une boîte et
montrent leurs contours.

Représentation tout public
Mer. 13 Avr. 16h30

Certains font un pas de côté, esquissent une danse et sous le feu des
projecteurs deviennent les stars de la piste. La serpillère de Monsieur
Mutt nous invite à suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du
geste, le plaisir d’une danse avec la complicité des enfants.

Dès 4 ans - 35mn
Niveaux conseillés
De la MS au CP

Mise en scène, chorégraphie et interprétation Marc LACOURT / Régie plateau, son Pauline VALENTIN ou Samuel
DUTERTRE / Accompagnement production-diffusion Manu RAGOT

Compagnie De fil et d’os

Mangeuse de terre
Théâtre marionnettique et d’objets aux os qui claquent
Après l’Espagne dans Le Coeur cousu - que nous avions accueilli
quelques saisons en arrière - la compagnie De fil et d’os pose ses objets
et marionnettes en Amérique latine. Inspiré d’un extrait de Cent ans de
solitude de Gabriel García Márquez, Julie Canadas et Anne-Sophie Dhulu
nous ouvrent les portes du cabinet de consultation de la tireuse de cartes
Pilar Ternera.
En tirant les cartes, la diseuse de bonne aventure se souvient peu à peu
de l’histoire de son village et de cette mystérieuse jeune fille Marcelina,
arrivée un jour sur le pas de la porte d’Enrique, chargée d’une lettre et
d’une sacoche dans laquelle claquettent des ossements. Marcelina mange
de la terre et ne dort pas. Bientôt, on comprend qu’elle est atteinte de la
peste de l’insomnie. Petit à petit, tout le village est contaminé, et à force
d’insomnies ses habitants en viennent à oublier le nom, le passé et l’utilité
de chaque chose. De la peur de l’oubli à l’acceptation, Mangeuse de terre
est un récit de l’apprentissage du deuil, de la résilience et de la quête de
soi. Émouvant, le spectacle est aussi plein de fantaisie et d’imagination
grâce au réalisme magique de García Márquez et à l’inventivité et l’amour
du jeu de ses interprètes.

En tournée dans les écoles
et collèges de la Communauté de communes du
Clermontais
Représentations scolaires
Du Mer. 13 au Ven. 15 Avr.

Saint-Félix-de-Lodez
Représentation tout public
Sam. 16 Avr. 16h30
Dès 8 ans - 55 mn
Niveaux conseillés
Du CE2 à la 3ème

Sous l’impulsion de Julie Canadas / Avec Julie Canadas et Anne-Sophie Dhulu / Mise en scène Amalia Modica / Écriture
Julien KöbericHh / Création des marionnettes Alexandra Basquin / Mécanisme des marionnettes Patrick Smith / Création
musicale Simon Demouveaux / Création lumière Juliette Delfosse / Régie Juliette Delfosse ou Laure Andurand / Décor
et accessoires Philippe Martini / Costumes et textiles Vaïssa Favereau / Visuel et peintures Aurélie Pascal / Sonorisation
Jérémy Morelle / Gradin Laurent Fayard, Julie Canadas / Support métal Sébastien Pin

Dans le cadre des Scènes associées en Coeur d’Hérault

Dans le cadre des Scènes associées en Coeur d’Hérault

Action culturelle : AET Lun. 11 Avr. 14h-16h et Mar. 12 Avr. 10h-12h Du collège à la scène
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SPECTACLES CONSEILLÉS - SÉANCES TOUT PUBLIC

Autres spectacles Sillon
La Barrula

Du jeu. 23 au dim. 26 Sept. sur le territoire

Au pire ça marche – Pocket Théâtre
Merc. 13, Jeu. 14 et Ven. 15 Oct.
(commune à déterminer)
Dès 14 ans – 1h

Les fenêtres de l’avent

Jeu. 3, Ven. 4, Jeu. 9, Ven. 10, Jeu. 16, Ven. 17 Déc.
à Clermont l’Hérault

La crèche à moteur – Cie OPUS

© enilorac

Jeu 10 et Ven. 11 Fév. à Salelles-du-Bosc
Dès 6 ans – 1h15

Mes nuits avec Patti (Smith) – Cie La Volige

Sam. 2 Avr. à Octon
A partir de 12 ans – 1h

A nos ailleurs – Cie l’Astrolabe

GALAPIAT CIRQUE

Mer. 20, Jeu. 21 et Ven. 22 Avr. (lieux à confirmer)
Dès 12 ans – 1h30

La brise de la pastille

Sensibles quartiers – Cie Jeanne Simone
Sam. 21 et Dim. 22 Mai à Canet

Clown, musique et mât chinois
Moïse Bernier est un clown tourmenté, en proie à mille questions
existentielles concernant la vie sur terre. Acrobate agile, perché en
haut de son mât chinois, il défie les éléments et la gravité, et il cherche
comment mettre un pied devant l’autre. Quant à son camarade musicien,
les pieds bien ancrés au sol, il lui invente un univers sonore, acoustique
et organique, où déployer ses états d’âme.
A la fois tendre et dingue, timide et valeureux, tel un animal grimpant
et furieux, fragile et solitaire, il s’adresse à nous, joue avec nous et nous
effraie autant qu’il nous fait rire.

Canet
Représentation tout public
Jeu. 26 Mai 18h
Dès 5 ans - 45mn
Niveaux conseillés
De la primaire au lycée

Autres projets
Des ateliers et des stages de pratique artistique, pour tous les âges et toutes les envies… Demandez le programme en septembre !

Mais attention, comme l’archet sur les cordes, parfois ça crisse, ça grince
et ça explose. Il faudra lâcher, puis recommencer.

De et avec Moïse Bernier / Musique Nicolas Lopez, Stéphane Dassieu ou Madeg Manguy / Texte : Jean-Frédéric Noa
/ Régie générale et régie son Mathias Lejosne / Chargée de production/diffusion Marine Freslon / Administration Yvain
Lemattre et Camille Rondeau
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• Vincent

Pôle culture

Bourgeau (illustrateur)

Du Mar. 25 au Jeu. 27 Jan.
Crèche, maternelle, élémentaire

Le Pôle culture de la Communauté de communes du Clermontais se compose du Théâtre Le Sillon, du Réseau des bibliothèques du Clermontais et du service Patrimoine. Chacun des trois services développe une offre pour les publics scolaires,
dont vous pouvez retrouver tous les détails sur le site internet de la Communauté de communes dans des documents
dédiés.
Nous vous présentons ici une synthèse de ces propositions. Vous pouvez demander les dossiers complets auprès des services, dont les coordonnées sont indiquées en dernière page de ce document.

Le Réseau des bibliothèques du Clermontais
L’offre culturelle du Réseau des bibliothèques du Clermontais en direction des établissements scolaires est principalement
axée autour de l’accueil d’auteurs ou d’illustrateurs, pour permettre aux élèves de découvrir un univers artistique et un
métier.
Une partie de cette programmation est faite en partenariat avec l’association « T’as pas tout dit » qui a pour vocation de
promouvoir la lecture et surtout la rencontre du jeune public avec les œuvres et leurs auteurs.
Une rencontre avec un auteur, un illustrateur se prépare : les bibliothécaires du territoire et le service de coordination sont
à votre disposition pour vous aider dans cette démarche.

• Claire

Cantais (auteure-illustratrice)

Du Mar. 8 au Jeu.10 Fév.
Elémentaire
• Ronan

Badel (auteur-illustrateur)

Du Mar. 8 au Jeu. 10 Mars
Du CP au CM
• Raphaële

Frier (auteure)

Du Mar. 22 au Jeu. 24 Mars
Elémentaire
• Stéphane

Servant (auteur)

Du Mar. 5 au Jeu. 7 Avr.
Elémentaire

• Informations pratiques et conditions de mise en œuvre
• Lucie Ambrosi, coordinatrice du Réseau des bibliothèques l.ambrosi@cc-clermontais.fr

• Offre 2nd degré
Rencontres auteurs

• Offre 1 degré
er

•

Une nouveauté pour cette année

Y’a qu’à lire ! le rallye lecture à destination des classes de CM1 des écoles du Clermontais pour élire un livre jeunesse parmi
5 genres littéraires différents : un roman, une bande-dessinée, un ouvrage documentaire, un livre de poésie ou de théâtre
et un album.
La découverte de ces livres et les animations proposées autour de ce Rallye lecture sont conjointement organisées par
l’équipe de la bibliothèque et l’enseignant concerné.
Objectif : la lecture plaisir !

Rivière (auteure)

Cantais (auteure-illustratrice)

• Raphaële

Frier (auteure)

Du Mar. 22 au Jeu. 24 Mars
Collège, lycée

Guéraud (auteur)

• Stéphane

Du Mar. 7 au Jeu. 9 Déc.
A partir du CE2

Servant (auteur)

Du Mar. 5 au Jeu. 7 Avr.
Collège, lycée

Bernard (auteur-illustrateur)

• Eric

Du Mar. 11 au Jeu. 13 Jan.
A partir du CE2
• Cédric

Bernard (auteur-illustrateur)

Du Mar. 8 au Jeu. 10 Fév.
Lycée

Du mar. 23 au jeu. 25 Nov.
Maternelle, primaire

• Fred

Guéraud (auteur)

Du Mar. 7 au Jeu. 9 Dec.
Collège, lycée

• Claire

Du Lun. 8 au Mer. 10 Nov.
Elémentaire

• Guillaume

• Guillaume

Du Mar. 11 au Jeu. 13 Jan.
6ème, 5ème

Ducos (auteur-illustrateur)

• Bénédicte

Du Mar. 23 au Jeu. 25 Nov.
6ème, 5ème

• Fred

Rencontres auteurs
• Max

Bénédicte Rivière (auteure)

Pessan (auteur)

Du Mar. 19 au Jeu. 21 Avr.
Collège, lycée

Ramadier (auteur)

Du Mar. 25 au Jeu. 27 Jan.
De la maternelle au CE2
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Service patrimoine

Thème : Patrimoine écologique, biodiversité

Le service patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais existe depuis septembre 2018. Il a pour mission
de favoriser la connaissance et la découverte du patrimoine ou plutôt des patrimoines du Clermontais sous ses différentes
facettes. Patrimoine au pluriel ? Parce que le patrimoine, c’est à la fois les paysages, les évolutions agricoles, 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…
Afin de s’adresser aux jeunes du territoire, le service patrimoine propose une offre pédagogique à destination des scolaires,
de la maternelle au lycée.
Cette offre se décline en deux grandes possibilités :
• Des propositions sur des sites phares du Clermontais : le lac du Salagou et les villages alentours, le village et le cirque
de Mourèze, Villeneuvette, le Pic de Vissou
• Des propositions autour des établissements scolaires pour favoriser la connaissance et la découverte des patrimoines
au plus près des lieux de vie des élèves.
L’INTÉRÊT DE TRAVAILLER AVEC LE SERVICE PATRIMOINE
Le service Patrimoine vous apporte sa connaissance du territoire et également les ressources documentaires dont il dispose.
Sur certaines communes, il travaille également en réseau avec des personnes ressources (bénévoles d’associations locales,
habitants passionnés…)
L’équipe du service patrimoine étant compétente sur le patrimoine culturel, faisant appel à des connaissances en histoire
et géographie, elle s’associe quand cela est nécessaire, à de spécialistes du patrimoine naturel, ayant l’habitude de travailler
avec des scolaires.
La prestation extérieure est prise en charge par le service patrimoine pour les établissements scolaires de la Communauté
de communes du Clermontais.
INFORMATIONS PRATIQUES
Une activité de l’offre vous intéresse ? Vous souhaitez mettre en œuvre un projet pédagogique d’éducation au patrimoine
du Clermontais ?
Prenez contact avec l’équipe du service patrimoine :
• Aude Lavigne, animatrice du patrimoine a.lavigne@cc-clermontais.fr
• Patrick Hernandez, guide-conférencier p.hernandez@cc-clermontais.fr
Ensemble vous élaborerez un projet pour votre classe au regard de vos objectifs pédagogiques, des programmes scolaires
et bien sûr du niveau des élèves.
Il est recommandé de contacter le service dès la fin de l’année scolaire 2020-2021 ou au début de l’année scolaire 20212022 (avant les vacances de Toussaint).
Le tarif est de 3 € par élève pour la ½ journée et de 5 € par élève pour la journée. Le transport est à la charge de l’établissement scolaire.

• Faune de l’eau et d’ailleurs
Recherche des petits animaux de la rivière et de la prairie
• Petites bêtes de la garrigue
Recherche des petits animaux de la garrigue et/ou de la prairie
• Plantes méditerranéennes
Balade ponctuée de petits ateliers
• Faune et flore
Dans un milieu, recherche des petits animaux
• La nature dans tous ses états
Observation de la biodiversité locale (insectes et arthropodes). Initiation à la géologie et approche de la problématique de
la gestion de l’eau
• Les oiseaux du Salagou
Découvertes des espèces, des lieux de vie et des modes de gestions
En fonction des thèmes et des disponibilités, les intervenants peuvent être : Association Demain la Terre ! / Association
Kermit /Centre Aquapêche - Fédération de l’Hérault pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FHPPMA) /Ligue
de protection des oiseaux (LPO)

Thème : Activités de pleine nature et patrimoine
En cours d’élaboration avec la Base nautique.
Attention : tarif spécial

Mourèze : le cirque et le village
Thème : Paysage et histoire(s)
• Observer et comprendre le paysage
A travers le dessin et la lecture du paysage
Niveaux conseillés
Primaire, collège, lycée

Thème : Géologie
• Les roches du cirque
Plusieurs ateliers pour découvrir les roches et leur histoire
Niveaux conseillés
Primaire, collège, Lycée

Thème : Randonnée et patrimoines

• Activités proposées

Balade ludique multi-thématique sur le sentier PR en lien avec les fiches Randoland
Niveaux conseillés
Primaire, 6ème, 5ème

Le Lac du Salagou
Thème : Paysage et histoire(s)
• Observer et comprendre le paysage
A travers le dessin et la lecture du paysage
Niveaux conseillés
Primaire, collège, lycée

Thème : Histoire et architecture
• Visite-guidée du village
Niveaux conseillés
Collège, lycée

Thème : Géologie

Villeneuvette

• Les volcans du Salagou
A la découverte des traces du volcanisme
Niveaux conseillés
Primaire, collège, lycée

Thème : Paysage et histoire(s)

• Géologie et patrimoine au Salagou
Balade jusqu’à la carrière d’exploitation du basalte qui a servi à la construction du barrage
Niveaux conseillés
Collège, lycée
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• Observer et comprendre le paysage
A travers le dessin et la lecture du paysage
Niveaux conseillés
Collège, lycée
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Thème : Randonnée et patrimoines
Balade ludique multithématique sur le sentier PR en lien avec les fiches Randoland
Niveaux conseillés
Primaire, 6ème, 5ème

Thème : Histoire et architecture
• La manufacture royale de Villeneuvette : la cité et son environnement
Découverte de l’histoire de la manufacture royale
Niveaux conseillés
Primaire, collège, lycée
• Visite-guidée de la cité drapière
Niveaux conseillés
Primaire, collège, lycée

• Plantes méditerranéennes
Balade ponctuée de petits ateliers
Niveaux conseillés
Primaire, collège
• Faune et flore
Dans un milieu, recherche des petits animaux à l’aide de matériel adapté et des plantes à l’aide de fiches.
Niveaux conseillés
Primaire, collège
En fonction des thèmes et des disponibilités, les intervenants peuvent être : Association Demain la Terre ! / Association
Kermit / Ligue de protection des oiseaux (LPO)

Sur les 21 communes du territoire de la Communauté de communes du Clermontais
Thème : Paysage et histoire(s)

Thème : Patrimoine écologique, biodiversité
• Petites bêtes de la Dourbie
Balade d’accès jusqu’à la rivière puis pêche des petites bêtes à l’aide de matériel adapté et découverte des arbres du bord
de l’eau
• La forêt de Villeneuvette
Étude des étages de végétation, identification des essences, indices de gestion de la forêt
Niveaux conseillés
Collège, lycée
• Faune et flore de la garrigue
Dans un milieu, recherche des petits animaux à l’aide de matériel adapté et des plantes à l’aide de fiches
Niveaux conseillés
Collège

• Observer et comprendre le paysage
Depuis un point de vue, en hauteur ou non, offrant un large panorama, le dessin et la lecture du paysage permettront de
décrypter les composantes naturelles et artificielles du lieu
Niveaux conseillés
Primaire, collège, lycée

Thème : Histoire et architecture
• Visite-guidée du village
Niveaux conseillés
Primaire, collège, lycée

• Les oiseaux de Villeneuvette
Découvertes des espèces et de leurs habitats
Remarque : Cette sortie peut être proposée en bilingue Français/Occitan

Le Pic de Vissou
Thème : Paysage et histoire(s)
• Observer et comprendre le paysage
A travers le dessin et la lecture du paysage
Niveaux conseillés
Primaire, collège, lycée
• Les richesses du Vissou
L’ascension du Vissou sera ponctuée d’ateliers de découverte de l’environnement avec lecture de paysage au sommet
Niveaux conseillés
Collège, lycée

Thème : Géologie
• La diversité géologique du Vissou
Observation du marbre du Vissou et de ses fossiles, explication de la géologie inversée de cette montagne
Niveaux conseillés
Collège, lycée

Thème : Patrimoine écologique, biodiversité
• Petites bêtes de la garrigue
Recherche des petits animaux de la garrigue
Niveaux conseillés
Primaire, collège
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Informations pratiques
Contacts Le Sillon
Relations publiques
• Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 - e.schirmer@cc-clermontais.fr
Service éducatif
• Sébastien Riberprey – sebastien.riberprey@ac-montpellier.fr

Théâtre Le Sillon - Allées Roger Salengro / 34800 Clermont l’Hérault
• Bureaux - 1 place Jean Jaurès 34800 Clermont l’Hérault
• Standard - 04 67 88 03 01 / www.theatre-lesillon.fr
• Billetterie - 04 67 96 31 63
Le Théâtre Le Sillon est un service de la Communauté de communes du Clermontais. Il est subventionné par le Ministère
de la Culture et de la Communication - Drac Languedoc-Roussillon, la Région Languedoc-Roussillon et le Département de
l’Hérault.

Contacts Pôle Culture
Réseau de Bibliothèques du Clermontais
• Lucie Ambrosi – 09 71 00 29 58 – l.ambrosi@cc-clermontais.fr
Service Patrimoine
• Aude Lavigne – 09 71 00 29 96 – a.lavigne@cc-clermontais.fr

Autres contacts
Résurgence, Saison des arts vivants Lodève
• Juliette Roux
06 28 06 74 74 / jroux@lodevoisetlarzac.fr
Service Culture
Communauté de Communes Lodevois et Larzac
1, Place Francis Morand, 34700 Lodève

Sonambule Gignac
• Stéphane Deal
Administration & médiation
OCVH - Le Sonambule
2 avenue du Mas de Salat, 34 150 Gignac
06 80 42 86 55 - 04 67 56 10 32
www.lesonambule.fr
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Billetterie – administration : 04 67 96 31 63 – billetterielesillon@cc-clermontais.fr

