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+ Offre culturelle scolaire
Spectacle vivant
Patrimoines

Sites naturels et historiques

Présentation de l’offre
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, ceci afin de permettre aux élèves d’approfondir la découverte d’une
œuvre et d’un univers artistique, de faire entendre la voix d’un créateur, d’échanger avec lui sur sa pratique... et de réaliser
qu’un auteur peut être vivant !
Ces rencontres sont majoritairement organisées en partenariat avec l’association T’as pas tout dit qui regroupe des bénévoles attachés à la littérature de jeunesse. Elle a pour vocation de promouvoir la lecture et surtout la rencontre du public
avec les œuvres et leurs auteurs.
Elle travaille tout au long de l’année en lien avec les Réseaux de bibliothèques de 3 territoires, leur proposant la venue d’auteurs jeunesse.
Cette année, 11 auteurs/illustrateurs viendront à la rencontre du jeune public.
Les travaux réalisés dans le cadre des préparations aux rencontres seront exposés lors du Festival organisé du 20 au 22 mai
2022 à Pézenas. Vous pourrez à cette occasion retrouver tous les auteurs invités durant l’année scolaire.
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 : prêt des ouvrages, présentation de l’auteur, découverte de son
œuvre et de son univers littéraire ou graphique, lectures d’extraits, aide à la rédaction de questions, etc.
Une nouveauté pour cette année : Y’a qu’à lire !
Un 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 !

A la fin de ce dossier, vous trouverez l’offre culturelle du Théâtre Le Sillon et du service Patrimoine du Clermontais, deux
services qui composent, avec Le Réseau des bibliothèques, le Pôle Culture de la Communauté de communes du Clermontais.
Ils élaborent des propositions destinées aux scolaires dans le même souci d’éducation culturelle que Le Réseau, avec la même
exigence. Nous travaillons en synergie, dans une logique transversale, et souhaitons encourager les enseignants du territoire
à se saisir de la pluralité de nos propositions.
L’équipe du Sillon et du Pôle Culture reste bien entendu à votre écoute pour compléter et améliorer cette offre, afin qu’elle
réponde au mieux à vos attentes.

Vos contacts au Pôle Culture
Réseau des bibliothèques
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
Patrick Hernandez - 09 71 00 29 48 – p.hernandez@cc-clermontais.fr
Théâtre Le Sillon
Relations publiques / Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr
Enseignant missionné au Service éducatif du Théâtre / Sébastien Riberprey – sebastien.riberprey@ac-montpellier.fr
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Offre 1er degré

Catégorie roman
Encore un orage / Matthieu Sylvander - L'Ecole des
loisirs (Coll. Neuf)
Kevin a débarqué dans la vie d'Estelle avec ses
pantoufles à carreaux, sa pipe et son ours en peluche.
Un court roman, profond, à l’écriture enlevée et
drôle, qui parle de résilience.

Rallye lecture des écoles

Y'a qu'à lire !
1ère édition organisée par le Réseau des bibliothèques du Clermontais et les bibliothèques
municipales du territoire

Catégorie Album
1, 2, 3, volez ! / Natali Fortier - Albin Michel Jeunesse
Un grand livre accordéon qui raconte le départ
d’oiseaux impatients et frétillants. Les illustrations
délicates de Natali Fortier croquent les émotions de
cette jolie guirlande de volatiles.

Y’a qu’à lire ! est un Rallye lecture à destination des
scolaires, et plus précisément des élèves de CM1
(une classe par commune), qui auront la charge de
récompenser 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.
Les titres en lice pour l'édition 2021/2022 ont été
choisis par les bibliothèques du territoire à partir
d'une sélection qui reflétait la diversité de la création littéraire et artistique, avec un échantillon varié
d’auteurs-illustrateurs, d’éditeurs et de collections.

Catégorie Poésie
Branchez-vous et autres poèmes biscornus /
François Gravel et Laurent Pinabel - Les 400 coups
Un livre qui s’adresse à ceux qui aiment les mots, la
langue et l’humour ! Un condensé de jeux de mots
et autres fantaisies littéraires, une ode à la langue,
à son évolution et, sans aucun doute, une façon
d’approcher la poésie tout en douceur et en sourire.

La découverte des livres et les animations proposées
autour de ce Rallye lecture seront conjointement
organisées par l’équipe de la bibliothèque et l’enseignant concerné, avec pour objectif de valoriser
la lecture plaisir.

Catégorie BD
Le monde carré des cubidules / Eléonore Douspis Albin Michel Jeunesse (Coll. Trapèze)
Quelque part sur la terre prospérait une ville tout en
cubes et en carrés où seuls les Cubidules, habitants
cubiques de cette rigoureuse cité, avaient le droit de
pénétrer. Une BD d'une efficacité redoutable pour
dénoncer le conformisme et l’obsédante volonté qu'a
l'homme de toujours vouloir structurer la Nature.

Programme
Mai/juin et septembre 2021
Présentation du Rallye et des titres sélectionnés
aux enseignants
Octobre 2021 - Février 2022
Lecture et découverte des 5 ouvrages
Animations spécifiques dans les bibliothèques
Jeudi 10 mars 2022
Vote des enfants dans les mairies
Mars - Juin 2022
Travail artistique autour du livre primé

Catégorie Documentaire
Animodorat / Emmanuelle Fugueras, Claire de
Gastold - Saltimbanque Editions
Comment les animaux utilisent-ils leur odorat pour
s'orienter, repérer une proie, se nourrir, ou encore...
pour séduire un(e) partenaire ??? Ce livre répond à
toutes ces questions, et à bien d'autres encore !!!
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Offre 1er degré

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Max Ducos

Bénédicte Rivière

(auteur-illustrateur)

(auteure)

Max Ducos est né d’un père architecte et d’une
mère antiquaire. Il se passionne dès le plus jeune
âge pour le dessin. Adolescent, il découvre la
peinture qu’il pratique en autodidacte jusqu’à
apprendre la véritable nature de cet art à la fac
d’Arts Plastiques de Bordeaux.
Il travaille sur le thème du paysage pendant
plusieurs années, continue de se former à l’Ecole
des Arts Décoratifs de Paris, ce qui lui ouvre la
porte d’une carrière d’auteur-illustrateur.

Bénédicte Rivière est comédienne. En 2003,
paraît Un point c’est tout, son premier album
aux éditions Sarbacane. Elle sera ensuite publiée
chez différents éditeurs jeunesse. Elle anime
régulièrement des ateliers « théâtre et écriture »
où expression corporelle et écriture sont
intimement liés.
Lors de la rencontre : présentation du métier,
des différentes étapes de fabrication d’un livre.
Temps d’échange, questions. Atelier d’écriture
possible.

Lors de la rencontre : présentation du métier
d’auteur-illustrateur jeunesse, des différentes
étapes de fabrication d’un livre. Temps d’échange,
questions.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Du Lun. 8 au Mer. 10 Nov.

Du Mar. 23 au Jeu. 25 Nov.

Niveau conseillé
Cours élémentaire

Niveaux conseillés
Maternelle, primaire
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Offre 1er degré

Offre 1er degré

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Guillaume Guéraud

Fred Bernard

Cédric Ramadier

Vincent Bourgeau

(auteur)

(auteur-illustrateur)

(auteur)

(illustrateur)

Guillaume Guéraud est né à Bordeaux. Après avoir
eu 3/20 au bac de français, il a travaillé comme
journaliste en presse quotidienne régionale, mais
s’est fait virer grâce à son insolence.
Il a commencé à écrire des romans au chômage.
Il continue parce qu’il aime ça...

Signature incontournable de la littérature
jeunesse, particulièrement pour les albums
réalisés en tandem avec François Roca, il est
également l’auteur de nombreuses bandesdessinées.

Né en 1968 à Toulouse. A 25 ans, diplômé de la
Camberwell School of Arts de Londres, il entre
dans l’édition parisienne pour sa maîtrise de la
langue de Shakespeare.

Né à Bruxelles en 1967, Vincent Bourgeau se
met rapidement au dessin pour ne plus jamais
s’arrêter.

Lors de la rencontre : échange questions/
réponses, lecture d’extraits, atelier d’écriture.

Depuis peu, il réalise les illustrations de romans
jeunesse chez Robert Laffont. Il écrit également
des chroniques pour le Journal de Spirou.

Il est tour à tour directeur artistique, graphiste,
éditeur et aujourd’hui auteur grâce à la mise en
images de ses idées et textes par ses «illustres»
camarades.

Lors de la rencontre : échanges autour des
livres lus avant la rencontre. Présentation de son
travail : seul ou à deux, différence entre écrire et
illustrer, rapport texte/images...

Lors de la rencontre : présentation de son travail
avec des maquettes de livres. Lecture interactive
d’albums réalisés avec Vincent Bourgeau. Atelier
possible à partir de Au creux de la main.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Jeune adulte, il se lance dans l’écriture et
l’illustration d’histoires pour les enfants. Puis
commence à dessiner pour d’autres auteurs.
Lors de la rencontre : réalisation d’un dessin,
lecture d’albums, questions/réponses, miniatelier d’écriture...

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Du Mar. 7 au Jeu. 9 Déc.

Du Mar. 11 au Jeu. 13 Jan.

Du Mar. 25 au Jeu. 27 Jan.

Du Mar. 25 au Jeu. 27 Jan.

Niveaux conseillés
A partir du CE2

Niveaux conseillés
A partir du CE2

Niveaux conseillés
De la maternelle au CE2

Niveaux conseillés
Crèche, maternelle, primaire

6

7

Offre 1er degré

Offre 1er degré

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Claire Cantais

Ronan Badel

Raphaële Frier

Stéphane Servant

(auteure-illustratrice)

(auteur-illustrateur)

(auteure)

(auteur)

Diplômée des Beaux-Arts de Paris, un temps
photographe, elle est auteure-illustratrice depuis
2005 avec la parution de Petit lion.

Diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg
en 1998, il s’oriente vers l’édition jeunesse.
Il vit plusieurs années à Paris où il enseigne
l’illustration dans une école d’Art. En 2003, il
retourne s’installer en Bretagne pour manger
des sardines grillées, se consacrer à la création
d’albums jeunesse et développer un travail
d’auteur. Rencontrer Ronan Badel est l’occasion
de (re)découvrir le monde loufoque de ses
différents.

Raphaële Frier publie romans, albums, poèmes
depuis 2009 chez de nombreux éditeurs pour la
jeunesse.

Diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg
en 1998, il s’oriente vers l’édition jeunesse.
Il vit plusieurs années à Paris où il enseigne
l’illustration dans une école d’Art. En 2003, il
retourne s’installer en Bretagne pour manger
des sardines grillées, se consacrer à la création
d’albums jeunesse et développer un travail
d’auteur. Rencontrer Ronan Badel est l’occasion
de (re)découvrir le monde loufoque de ses
différents.

Lors de la rencontre : « Je suis un auteur
illustrateur de la famille des ursidés. Quand je
sors de ma grotte pour rencontrer les enfants,
c’est pour leur raconter des histoires. Comment
je dessinais quand j’étais ourson. Pourquoi j’ai
décidé de devenir un auteur et un illustrateur.
Je leur montre mes dessins. Nous discutons. Je
réponds à leurs questions et en échange ils me
parlent d’eux. Alors je dessine et ils dessinent.
On a tous des histoires à raconter... ».

Lors de la rencontre : questions/réponses, lecture
d’extraits, présentation de ses nouveautés.

Six années plus tard, armée d’une paire de
ciseaux et d’une pointe d’humour, elle continue
à raconter et illustrer des histoires drôles et
décalées.
Lors de la rencontre : réponses aux questions
préparées en amont. Atelier d’illustration en
collage possible, en fonction de l’âge des enfants
et de la thématique choisie.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En 2018, son album Le tracas de Blaise a réçu la
Pépite d’Or du salon du livre de Montreuil.
Quand elle n’écrit pas, elle monte et joue des
spectacles musicaux et anime des ateliers
d’écriture auprès d’un public varié.

Lors de la rencontre : « Je suis un auteur
illustrateur de la famille des ursidés. Quand je
sors de ma grotte pour rencontrer les enfants,
c’est pour leur raconter des histoires. Comment
je dessinais quand j’étais ourson. Pourquoi j’ai
décidé de devenir un auteur et un illustrateur.
Je leur montre mes dessins. Nous discutons. Je
réponds à leurs questions et en échange ils me
parlent d’eux. Alors je dessine et ils dessinent.
On a tous des histoires à raconter... ».

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Du Mar. 8 au Jeu. 10 Fév.

Du Mar. 8 au Jeu. 10 Mars

Du Mar. 22 au Jeu. 24 Mars

Du Mar. 5 au Jeu. 7 Avr.

Niveau conseillé
Cours élémentaire

Niveaux conseillés
Du CP au CM

Niveau conseillé
Cours élémentaire

Niveau conseillé
Cours élémentaire
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Offre 2nd degré

Offre 2nd degré

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Bénédicte Rivière

Guillaume Guéraud

Fred Bernard

Claire Cantais

(auteure)

(auteur)

(auteur-illustrateur)

(auteure-illustratrice)

Bénédicte Rivière est comédienne. En 2003,
paraît Un point c’est tout, son premier album aux
éditions Sarbacane.

Guillaume Guéraud est né à Bordeaux. Après avoir
eu 3/20 au bac de français, il a travaillé comme
journaliste en presse quotidienne régionale, mais
s’est fait virer grâce à son insolence.

Signature incontournable de la littérature
jeunesse, particulièrement pour les albums
réalisés en tandem avec François Roca, il est
également l’auteur de nombreuses bandesdessinées.

Diplômée des Beaux-Arts de Paris, un temps
photographe, elle est auteure-illustratrice depuis
2005 avec la parution de Petit lion.

Elle sera ensuite publiée chez différents éditeurs
jeunesse. Elle anime régulièrement des ateliers «
théâtre et écriture » où expression corporelle et
écriture sont intimement liés.

Il a commencé à écrire des romans au chômage.
Il continue parce qu’il aime ça…
Lors de la rencontre : échange questions/
réponses, lecture d’extraits, atelier d’écriture.

Lors de la rencontre : présentation du métier,
des différentes étapes de fabrication d’un livre.
Temps d’échange, questions. Atelier d’écriture
possible.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Six années plus tard, armée d’une paire de
ciseaux et d’une pointe d’humour, elle continue
à raconter et illustrer des histoires drôles et
décalées.

Depuis peu, il réalise les illustrations de romans
jeunesse chez Robert Laffont. Il écrit également
des chroniques pour le Journal de Spirou.

Lors de la rencontre : réponses aux questions
préparées en amont. Atelier d’illustration en
collage possible, en fonction de l’âge des enfants
et de la thématique choisie.

Lors de la rencontre : échanges autour des
livres lus avant la rencontre. Présentation de son
travail : seul ou à deux, différence entre écrire et
illustrer, rapport texte/images…

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Du Mar. 23 au Jeu. 25 Nov.

Du Mar. 7 au Jeu. 9 déc.

Du Mar. 11 au Jeu. 13 Jan.

Du Mar. 8 au Jeu. 10 fév.

Niveaux conseillés
6ème, 5ème

Niveaux conseillés
Collège, lycée

Niveaux conseillés
6ème, 5ème

Niveaux conseillés
Lycée
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Offre 2nd degré

Offre 2nd degré
Rencontre avec des auteurs jeunesse

Eric Pessan
(auteur)
Eric Pessan est l’auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages : des romans, des pièces de théâtre,
des textes destinés à la jeunesse, des livres
réalisés avec des plasticiens… Il est membre du
comité de rédaction de la revue Espace(s) et a
obtenu une bourse de l’Observatoire de l’Espace
pour l’écriture de son roman Qui verrait la Terre
de loin.
Rencontre avec des auteurs jeunesse

Rencontre avec des auteurs jeunesse

Raphaële Frier

Stéphane Servant

(auteure)

(auteur)

Raphaële Frier publie romans, albums, poèmes
depuis 2009 chez de nombreux éditeurs pour la
jeunesse.

Depuis une dizaine d’années, Stéphane Servant
trace une route singulière et exigeante dans le
paysage de la littérature jeunesse.

En 2018, son album Le tracas de Blaise a réçu la
Pépite d’Or du salon du livre de Montreuil.

Il est l’auteur d’une trentaine d’albums et de
romans, souvent imprégnés du merveilleux des
contes, chez de nombreux éditeurs.

Quand elle n’écrit pas, elle monte et joue des
spectacles musicaux et anime des ateliers
d’écriture auprès d’un public varié.

Il a été lauréat de nombreux prix littéraires.
Après différentes expériences professionnelles,
il se consacre aujourd’hui pleinement à l’écriture
d’albums jeunesse.

Lors de la rencontre : questions/réponses, lecture
d’extraits, présentation de ses nouveautés.

Lors de la rencontre : échanges, discussions,
lectures.

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Du Mar. 22 au Jeu. 24 Mars

Du Mar. 5 au Jeu. 7 Avr.

Niveaux conseillés
Collège, lycée

Niveaux conseillés
Collège, lycée
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Lors de la rencontre : échanges sur le métier
d’écrivain, discussions, mini-atelier d’écriture.
En partenariat avec l’association
T’as pas tout dit

Du Mar. 19 ou Jeu. 21 Avr.
Niveaux conseillés
Collège et lycée

Conditions tarifaires
• Pour la venue d’un auteur jeunesse, en partenariat avec l’association T’as pas tout dit
Le Réseau des Bibliothèques prend à sa charge la moitié du coût de la venue de l’auteur et refacture 75€ à la structure qui finance l’action (école, bibliothèque...).
Quand la commune est équipée d’une bibliothèque, la rencontre devra avoir lieu en bibliothèque.
Le Réseau des bibliothèques s’engage à acquérir et prêter les ouvrages nécessaires pour la préparation des rencontres.
• Pour la venue d’un auteur dans le cadre de la programmation de Savoir enfin qui nous lisons
Le Réseau des bibliothèques du Clermontais accueille tout au long de l’année des auteurs adultes qu’il est également possible d’accueillir dans vos établissements. Se rapprocher du Service de coordination.
Pour tout renseignement, se rapprocher de la bibliothèque de votre commune ou du Service de coordination du
Réseau des bibliothèques du Clermontais :
• Lucie Ambrosi – 09 71 00 29 58 – l.ambrosi@cc-clermontais.fr
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Collèges en tournées

Pôle culture
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.

Pic et Colegram

Humani Théâtre

Jeannot Jeannette, trois voix
et caetera

Représentations scolaires

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

Racine, d’Anne Contensou
Dans les collèges

Représentations scolaires

Du Lun. 22 Nov. au Mer. 1er déc.

Du Jeu. 20 au Ven. 21 Jan.

Représentations tout public

Représentation tout public

Fontès

Au Théâtre

Ven. 26 Nov. 18h

Sam. 22 Jan. 16h30
Dès 6 ans – 45mn

Salasc

Théâtre Le Sillon
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.
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 !

Infos pratiques et modalités d’inscription
Tarifs : 6€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les accompagnateurs en séance scolaire
Informations et réservations : auprès du service des Relations publiques
Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr

Les spectacles en séances tout public et en séances scolaires
La BarrulA

La Mal coiffée

Leona

Cie Erd’o

J’ai peur d’aimer rougir

Sam. 27 Nov. 18h
Dès 12 ans – 1h

Niveaux conseillés
Du CP au CM2

Niveaux conseillés
De la 5ème à la 3ème

Artistes au lycée
Temps fort au lycée René Gosse

Circus Ronaldo

La Fédération

Fidelis Fortibus

Les petites mythologies

A Clermont l’Hérault
Sous chapiteau – Esplanade de la Gare

Représentations scolaires

Du Lun. 14 au Ven. 18 Fév.

Représentation scolaire

Représentations tout public

Mer. 16 et Jeu. 17 Fév.
Dès 13 ans – 1h

Jeu. 2 Déc. 14h30

Représentations tout public
Ven. 3 Déc 20h30

Niveaux conseillés
De la 4ème à la Terminale

Sam. 4 Déc. 20h30
Dim. 5 Déc. 17h
Dès 12 ans – 1h20

Et aussi... Impromptus artistiques, Concert,
Ateliers participatifs…

Niveaux conseillés
Collège et lycée

Cie La vaste entreprise

A ne pas rater

Au Théâtre

Les Vailhès-Les Vailhès

Représentations scolaires

Ven. 12 Nov. 10h et 14h30

Représentation tout public

Au Théâtre

Tournée scolaire

Représentations tout public

Cie Sauf le dimanche

Ma Maîtresse

Jeu. 10 Mars 19h30
Ven. 11 Mars 20h30
Dès 12 ans – 1h

Niveaux conseillés
Du CP à la 5ème

Représentations scolaires

Niveaux conseillés
Collège et lycée

Cie Délit de façade - Dyptique

Yannick Jaulin

(en fonction du niveau de la classe)

A taille humaine et Tu parlais de moi
sans me connaître

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

Niveaux conseillés
De la maternelle au collège

Clermont l’Hérault Lac du Salagou

Au Théâtre

Représentation tout public

Représentations tout public

Jeu. 23 Sept.
Dès 12 ans – Journée

Représentation tout public

Sam. 13 Nov. 16h30
Dès 6 ans – 50 mn

Niveaux conseillés
Collège et lycée

La BarrulA

En tournée dans les écoles de la Communauté
de communes du Clermontais
Du Lun. 17 au Merc. 19 Jan.
Dès 3 ans – entre 30 mn et 1h

Cie Le Grand Chelem

Le syndrome du banc de touche
Au Théâtre
Représentations tout public

(plusieurs versions du spectacle en fonction du niveau)

Sam. 19 Mars 20h30
Dès 12 ans – 1h

Jeu. 18 Nov. 19h
Ven. 19 Nov. 20h30
Dès 10 ans – 1h10

Ven. 24 Sept.
Dès 12 ans – Journée
Niveaux conseillés
Collège et lycée

Niveaux conseillés
De la 4ème au lycée

Niveaux conseillés
Collège, lycée
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La Volige

De fil et d’os

Service patrimoine

Représentation scolaire

Au Théâtre

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

Lun. 28 Mars à 10h

Représentations scolaires

Représentation tout public

Du Mer. 13 au Ven. 15 Avr.

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…

Mes ancêtres les Gaulois

Mangeuse de terre

Octon

Représentation tout public

Dim. 27 Mars 16h30
Dès 14 ans – 1h

Saint-Félix-de-Lodez
Sam. 16 Avr. 16h30
Dès 8 ans – 55 mn

Niveaux conseillés
3ème et lycée

Niveaux conseillés
Du CE2 à la 3ème

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

Tournée scolaire
MA Compagnie

Galapiat Cirque

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

Canet

Représentations scolaires

Jeu. 26 Mai 18h
Dès 8 ans – 1h

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.

Représentation tout public

Niveaux conseillés
De la primaire au lycée

INFORMATIONS PRATIQUES

La serpillère de Monsieur Mutt

La Brise de la Pastille
Représentation tout public

Du Lun. 11 au Mar. 12 Avr.

Canet
Mer. 13 Avr. 16h30
Dès 4 ans – 35 mn

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

Niveaux conseillés
De la MS au CP

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.

• Activités proposées

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
Collège, lycée

Thème : Géologie
• Les volcans du Salagou
A la découverte des traces du volcanisme
Niveaux conseillés
Collège, lycée
• 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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Thème : Histoire et architecture
• Visite-guidée des villages du Salagou : Liausson, Octon, Salasc
Niveaux conseillés
6ème, 5ème

Thème : Patrimoine écologique, biodiversité
• Faune de l’eau et d’ailleurs
Recherche des petits animaux de la rivière et de la prairie

Villeneuvette
Thème : Paysage et histoire(s)
• Observer et comprendre le paysage
A travers le dessin et la lecture du paysage
Niveaux conseillés
Collège, lycée

Thème : Histoire et architecture

• 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

• La manufacture royale de Villeneuvette : la cité et son environnement
Découverte de l’histoire de la manufacture royale
Niveaux conseillés
6ème, 5ème
• Visite-guidée de la cité drapière
Niveaux conseillés
Collège, lycée

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

En cours d’élaboration avec la Base nautique.
Attention : tarif spécial

• 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

Mourèze : le cirque et le village
Thème : Paysage et histoire(s)

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

• Observer et comprendre le paysage
A travers le dessin et la lecture du paysage
Niveaux conseillés
Collège, lycée

Le Pic de Vissou
Thème : Paysage et histoire(s)

Thème : Géologie

• Observer et comprendre le paysage
A travers le dessin et la lecture du paysage
Niveaux conseillés
Collège, lycée

• Les roches du cirque
Plusieurs ateliers pour découvrir les roches et histoire
Niveaux conseillés
Collège

• Les richesses du Vissou
L’ascension du Vissou sera ponctuée d’ateliers
Niveaux conseillés
Collège, lycée

Thème : Randonnée et patrimoines
En lien avec les Balades Randoland
Niveaux conseillés
6ème, 5ème

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 : Histoire et architecture
• Jeu de piste « Le village de Mourèze »
Découverte ludique du village médiéval
Niveaux conseillés
6ème, 5ème

Thème : Patrimoine écologique, biodiversité

• Visite-guidée du village
Niveaux conseillés
Collège, lycée

• Petites bêtes de la garrigue
Recherche des petits animaux de la garrigue
Niveaux conseillés
Collège
18
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Vos contacts au Pôle Culture
Réseau des bibliothèques
Lucie Ambrosi – 09 71 00 29 58 – l.ambrosi@cc-clermontais.fr
Théâtre Le Sillon
Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 – e.schirmer@cc-clermontais.fr
Service patrimoine
Aude Lavigne – 09 71 00 29 96 – a.lavigne@cc-clermontais.fr
Patrick Hernandez - 09 71 00 29 48 – p.hernandez@cc-clermontais.fr
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