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Cette saison sera inédite, placée sous le signe du 
changement et de la continuité. Elle sera la première 
entièrement hors du théâtre et sans Fabien Bergès. 
Un livre se ferme, un autre va s’écrire. Si le porte-
plume change, l’encre poétique de la trace culturelle et 
artistique sera de la même couleur, de la même texture, 
mêlant diversité, nouveauté, surprise… L’empreinte 
de l’ex-directeur sera présente car il a impulsé un 
travail collectif et partagé, qui permettra à la nouvelle 
équipe de relever le défi de la continuité. La bonne 
nouvelle est qu’à ce jour après 2 ans de covid, la culture 
bourgeonne à nouveau. Les festivals ont repris sur 
notre grand territoire et Le Sillon en a accompagné 
deux sur notre Communauté de communes.

Cette saison, nous allons vivre un voyage culturel à 
travers le territoire, qui sera un lever de rideau très 
vivifiant pour l’avenir culturel, ouvrant une rencontre 
avec nos paysages, signature d’un acte politique 
majeur.

L’atmosphère de cette nouvelle aventure sera 
mystérieuse et gracile, comme autant de bulles de 
savon prêtes à éclater. L’enjeu sera celui de rattraper 
le temps perdu et de retrouver le plaisir de sortir, de se 
rencontrer, de partager des émotions. On va continuer 
car la culture est indispensable, c’est du vivant, c’est 
ce qui nous fait réfléchir, rêver, nous rencontrer, c’est 
une évasion, un élément de cohésion important, une 
réserve de sens. Cette saison est plus que jamais une 
hybridation culturelle.

La programmation du Sillon n’est pas seulement une 
proposition festive de loisirs, de sorties. Elle est un pari 
de découverte, d’enrichissement personnel et collectif. 
Chacun doit découvrir le fil d’or qui anime sa vie. Au 
travers des actions culturelles et artistiques diverses, 
variées et répétées que Le sillon vous offre, nous vous 
guiderons sur le chemin de la découverte, et de votre 

propre découverte personnelle. C’est à vous de tirer 
sur le fil de la pelote de transparence que nous offrons : 
un fil qui brille au soleil.

La culture doit être mobile. Elle doit être le contraire 
d’un trésor figé, enfermé dans un coffre. Sa valeur ne 
tient ni à sa brillance, ni à sa rareté. Au contraire, la 
culture est mouvement. La culture n’est pas unique, 
elle est plurielle. Elle rallie les différences. Elle est 
une arme car elle nous montre une réalité cachée 
ou estompée. Les artistes nous disent sans cesse la 
pluralité des sources. Ils soulignent l’importance du 
mélange, de l’emprunt et de l’influence. La culture bat 
en brèche l’idée d’une source unique, elle encourage 
la pluralité des regards. En sillonnant dans des  
villages, dans des salles, dans l’espace public, sous 
des chapiteaux, c’est l’essai que nous vous proposons 
de transformer.

Cette saison sera une dégustation de haut vol 
réalisée avec passion. Comme un bon vin, la cuvée 
2022-23 sera parfumée d’arômes épanouis, révélant 
une panoplie d’épices appétissantes et nobles. En 
bouche, ce pur cépage « Sillon hors les murs » sera 
vif et minéral, fondé sur une matière travaillée avec 
sincérité. Bien balancé, appétissant et digeste, au 
cours des tournées, nous savourerons ce cocktail 
artistique délicat aux arômes de fleurs et d’agrumes, 
à la bouche aérienne.

Pour ressentir une satisfaction joyeuse, une envie 
irrépressible de partager cette texture gourmande et 
expressive, rendez-vous le mercredi 14 septembre à 
Lacoste pour le lancement de la cuvée.

Claude Valéro 
Vice-président de la Communauté  
de communes du Clermontais,  
délégué à la culture et au patrimoine

Une nouvelle saison culturelle s’annonce et c’est un 
monde qui se crée. C’est hors les murs que celui-ci 
prendra vie. Le théâtre Le Sillon ferme ses portes 
pour travaux et saisit l’occasion d’ouvrir en grand 
celles de nos villages au travers d’un voyage artistique 
à la rencontre du territoire et de nos lieux de vie. 
N’est-ce pas l’ADN du Sillon ?

Au rythme de musiques, de langages, de danses, 
d’humour et de balades, la nouvelle saison culturelle 
préparée avec grand soin par l’équipe de notre 
pôle Culture viendra irriguer le Salagou Cœur 
d’Hérault d’autant de mots, d’histoires, d’émotions 
et d’expériences. Ce sont des artistes d’exception qui 
encore une fois nous feront voyager par le cirque, 

par le conte, par l’expression des corps, des sons et 
de la langue. C’est aussi une nouvelle occasion de 
transmettre la culture aux plus jeunes et de leur 
faire toucher du doigt l’expérience de la création 
et de l’émotion.

Je vous souhaite de rire, de pleurer, d’être surpris et 
de rêver, d’être bouleversés et de vous laisser porter 
tout au long de ce voyage qui débute entre Lacoste 
et les rivages du lac du Salagou.

Excellente saison 2022-2023 à toutes et à tous.

Claude Revel 
Président de la Communauté  
de communes du Clermontais
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DES SPECTACLES
LA CARTE

CLERMONT L’HÉRAULT
LES LANGUES SE DÉLIENT #3 Du 16 au 19 Nov.

Humpty Dumpty
De la Crau

Tourette 23 Nov.

Born to be circus Les 2 et 3 Déc.

LES FENÊTRES DE L’AVENT #2 Du 10 au 16 Déc.
Un Noël à la fenêtre
Noëlle et Gabriel 
Une fenêtre de l’Avent

Oedipe Les 15 et 16 Fév.

Bien, reprenons Les 15 et 16 Fév.

Le jardin du dedans dehors 18 Fév.

Révolutions intimes  7 Juin

LE THÉÂTRE, C’EST UN TARIF UNIQUE 
POUR TOUS LES SPECTACLES !

• 12 € pour les adultes
• 6 € pour les jeunes (- de 18 ans)

Et avec l'abonnement "Sillon", 
ce sont 5 spectacles pour 50€

LAC DU SALAGOU
LE GRAND BAIN #1 24 Sept.

Surcouf 
La baleine et l’enfant
La fanfare d’occasion
Phasmes 
Ork

NÉBIAN
Jamais dormir 11 Mars

PAULHAN

LES VENDANGES DU SILLON #2
Le Barbu du Square 21 Oct.
Des étoiles et des idiots 22 Oct.

Deblozay 3 Fév.

MU.e de Magali Mougel Les 16 et 17 Mars

ASPIRAN
Au pire ça marche 6, 7 et 8 Oct.

EN ITINÉRANCE
La Dourbie #2 15 Avr.

La grande migration Du 18 au 22 Avr.

CANET

LES VENDANGES DU SILLON #2
Une nuit avec Laura Domenge 20 Oct.

LES LANGUES SE DÉLIENT #3 Du 16 au 19 Nov.
Marmelade

La bande à Tyrex 27 Mai

vers SÈTE 
et NARBONNE

vers LES  
CÉVENNES

MÉRIFONS
Élevage 13 Mai

FONTÈS
Cul et chemise Les 30 et 31 Mars

LACOSTE
En attendant le grand soir 14 Sept.
et lancement de saison

SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ
Dans les jupes de ma mère 5 Avr. CEYRAS

Le Céleste 14 et 15 Jan. 

Le Cirque Piètre 14 et 15 Jan. 

Cabaret renversé 27 et 28 Jan. 

GIGNAC
Obstiné.e.s Les 7 et 8 Avr. 

PÉZENAS
Pink ! 7 Fév.



Retrouvons-nous sur les bords du lac du Salagou, avec tout le Pôle Culture, 
pour fêter la rentrée… les pieds dans l’eau !

Balade nature, stand atelier sur la bio-diversité, jeux en bois, spectacles, 
concert... à déguster en famille, entre amis ou en solo.

Jetons-nous ensemble dans Le Grand Bain, sans oublier notre maillot ! 

Embarcations artistiques au Salagou

Sam. 24 Sept.

En attendant le grand soir
 LE DOUX SUPPLICE 

 CIRQUE, DANSE 

Spectacle de cirque  
à voir et à danser

Nous sommes assis autour du plateau. Au centre, 
ça commence tout doucement à jouer, à tourner, 
à défier l’équilibre, révélant instants dansés et 
spectaculaires portés acrobatiques.

En attendant le grand soir est une ode à la danse, 
une introduction à la fête où peu à peu, sans 
qu’on ne s’en rende compte, on se retrouve à 
leurs côtés par le simple plaisir d’être ensemble, 
entraînés dans cette aventure collective : le doux 
vertige de la danse.

En attendant le grand soir s’apparente à un bal, 
un bal participatif et intimement circassien. 
Car au cœur du vertige de la danse, la chute 
est retenue par de solides bras tendus ! Alors, 
souriez et entrez dans la danse. De nos jours, 
la bienveillance se conjugue trop à toutes les 
sauces. Avec ces artistes-là, elle est incarnée, 
incandescente, à pleurer… Âmes sensibles, 
réjouissez-vous !

Avec Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean 
Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, 
Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) et Guillaume 
Sendron / En alternance : André R Sznelwar, Caroline 
Leroy, Philipp Vohringher, Marie Pinguet et David Badia 
Écriture et mise en scène Pierre-Jean Bréaud Regards 
extérieurs Julie Lefebvre et Patricia Marinier Lumière 
Hervé Lacote Régie générale Hervé Lacote et Mathias 
Flank Costumes Nadia Léon Production Camille Rault-
Verprey Graphisme Sarah Cagnat

Lacoste 
Place du jeu de ballon
(en extérieur)

Mer. 14 Sept. 20h

Dès 8 ans - 1h30 - Gratuit
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LANCEMENT DE SAISON !
Entre 18h et 19h Découvertes flash  
de la saison par l’équipe du Théâtre
19h Discours d’inauguration
20h Spectacle

BAIN
LE GRAND

#1

Le Grand Bain est organisé en partenariat avec le Grand site Salagou - Cirque de Mourèze
Vieux de 300 millions d’années, les paysages préservés du Grand site Salagou - Cirque de Mourèze abritent une 
biodiversité rare et précieuse. Tout de rouge et de blanc vêtus qu’un lac met en lumière, ils requièrent qu’on les 
respecte pour conserver leur authenticité.  Prenons soin de ce magnifique site ! Grandsitesalagoumoureze.fr
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LE GRAND BAIN #1LE GRAND BAIN #1

Sam. 24 Sept. Clermont l’Hérault Lac du SalagouSam. 24 Sept. Clermont l’Hérault Lac du Salagou

Les piafs au point du jour

Partez à la découverte des bords du lac au 
petit matin accompagné par un ornithologue 
de l’association La Salsepareille. L’occasion 
d’écouter et de voir quelques volatiles mais 
aussi de découvrir un peu plus l’environnement 
singulier du lac du Salagou et comprendre 
pourquoi ce site connaît aujourd’hui une gestion 
particulière dans le cadre de Natura 2000 et 
du Grand site.

Gratuit - Niveau Facile* - 2h30 environ  

À  8h30 - Lieu de rdv donné à l’inscription

Par le Grand site Salagou-Cirque de Mourèze, 
l’association La Salsepareille et le service 
Patrimoine du Clermontais

Réservation obligatoire 04 67 96 23 86
(jauge très limitée)

*Ne pas avoir de difficulté pour marcher
Prévoir eau, chaussures de marche

Le Grand site
Stand de présentation du Grand Site Salagou- 
Cirque de Mourèze, autour du paysage classé, 
et de l’esprit des lieux.

Gratuit - Tout public

De 11h à 18h, en continu

Anim’nature

Stand-atelier pour observer et comprendre 
l’environnement du Salagou, ses roches, sa 
biodiversité. 

Des activités pour petits et grands (cabinet de 
curiosités, land art, pêche aux petites bêtes, 
empreintes de feuilles…). 

Gratuit - Tout public

De 11h à 18h, en continu

Par l’association Demain la terre ! dans le cadre 
du programme Environnement, partenariat entre 
le Département de l’Hérault et le Réseau Coopère 
34

Humos ludens & associés
Venez partager un moment ludique et découvrir 
une sélection de jeux modernes et traditionnels.

Gratuit - Tout public  

De 11h à 18h, en continu

Montez à bord

Trois comédiens, trois pédalos, trois thèmes. 
Embarquez à bord d’un pédalo, pédalez et 
laissez-vous susurrer à l’oreille des histoires 
d’eau, du Salagou ou d’ailleurs.

Gratuit - Tout public - 1h 

Durée d’une lecture : 10 min 

À 13h30 et 15h30

Réservation sur place (jauge très limitée)

Surcouf

 COMPAGNIE SACÉKRIPA 

Cirque aquatique

Ils arrivent au rythme de l’eau, on pourrait 
presque penser qu’ils imposent leur rythme à 
l’eau.

Ils arrivent de loin, peut-être depuis longtemps, 
ensemble.

Ils ont décidé de débarquer ici, mais pas 
forcément tout de suite, il leur reste à faire 
encore quelques incontournables préparatifs, 
importants et dérisoires.

Surcouf raconte l’instabilité, la grande nécessité 
de s’accrocher et de se soutenir. La paisible 
apparence des tempêtes intérieures. Le besoin 
de garder le cap quand tout vacille sous le poids 
de la certitude.

C’est du cirque, du risque, de l’humidité et une 
grande humanité. C’est la vie à deux sur une 
barque, chacun sa place et de la place pour 
personne. Et après ils apprendront à nager…

De et par Mickael le Guen et Benjamin De Matteis

Gratuit - Tout public - 30 min  

À 11h30 & 16h

À 8h30

Les piafs au point du jour
Balade nature

Dès 10h30
Buvette et restauration sur place

À 11h30

Surcouf Cirque aquatique

De 11h à 18h

Anim’nature Atelier découverte

Le Grand site Stand d’informations

Homo Ludens et associés
Jeux en bois

À 13h30 & 15h30

Montez à bord !
Lectures sur pédalos

À 14h

La baleine et l’enfant
Lecture sonore

À 14h30

La Fanfare d'occasion
Petite fanfare ultra-mobile

À 16h

Surcouf Cirque aquatique

La baleine et l’enfant
Lecture sonore

À 17h

Phasmes Acro-danse (sur)naturelle

À 18h

Ork Musique chaloupée, chaloupante

 PROGRAMME DU TEMPS FORT 

Clermont l’Hérault 
Lac du Salagou (en extérieur)

Tout public - Gratuit*

*Attention, jauges limitées pour cause de site protégé. 
Nous vous conseillons d’arriver tôt.
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LE GRAND BAIN #1

Sam. 24 Sept. Clermont l’Hérault Lac du Salagou

ConcertLa baleine et l’enfant Phasmes

 OREILLE DE LOUP  COMPAGNIE LIBERTIVORE  ORK 

Musique chaloupée, chaloupante

Ork est un animal à plusieurs têtes, qui, à la 
nuit tombée, fait son apparition dans un brame 
tintamarresque d’airs enivrants et de rythmes 
chaloupés.

Une invitation à danser, au son des plus belles 
mélodies et rythmiques traditionnelles du 
Mexique aux Antilles en passant par le Brésil, 
le Pérou ou encore la Réunion : biguine, séga-
maloya, forró, marinera, cumbia, vals, chilena... 
y más ! 

Quatre musiciens vous emmènent dans la 
danse : les mélopées hypnotiques d’Akram 
Chaïb à la clarinette viennent magnifier la 
trompe tonitruante de Florent Manneveau 
au tuba basse, tandis que le soufflet palpitant 
de Charlotte Espieussas à l’accordéon fait 
résonner les poly-tambours galopants de Jean-
Loup Perry à la percussion.

Petites histoires pour petites oreilles

« Petites histoires pour petites oreilles » est un 
cycle de lectures jeunesse pour les enfants 
entre 4 et 10 ans. 

Chaque histoire est lue au micro, accompagnée 
d’une création sonore, pour voyager avec les 
oreilles, au plus près des paysages intérieurs 
et des mots créés par les auteurs. Les histoires 
peuvent s’écouter les yeux ouverts ou fermés.

L’enfant et la baleine, écrit par Julie Cordier, est 
inspiré d’une légende indienne Cherokee : un 
petit garçon collectionneur de rêves trouve le 
rêve d’une baleine et plonge dedans. 

Il parcourt le monde aquatique des baleines, 
ses chants, ses mystères, ses dangers. Mais qui 
est dans le rêve de qui ?

Acro-danse (sur)naturelle

Puisant toujours son inspiration dans la nature, 
objet d’un émerveillement permanent, la 
compagnie Libertivore confronte l’humain à 
son environnement.

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

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

Geoffroy Almann Scénographie Daniel Fayet Accompagnement 
technique Christophe Boucher Accompagnement, conseil en 
développement Scopie Écriture et mise en scène Fanny Soriano Interprètes Vincent 

Brière et Voleak Ung Collaborateurs artistiques Mathilde 
Monfreux et Damien Fournier Musique Thomas Barrière 
Lumière Cyril Leclerc Costumes Sandrine Rozier 

Avec Akram Chaïb (clarinette), Florent Manneveau (tuba 
basse), Charlotte Espieusse (accordéon) et Jean-Loup Perry 
(percussions) 

Gratuit - Dès 6 ans - 30 min  

À 14h & 16h

Gratuit - Tout public - 45 min  

À 17h

Gratuit - Tout public - 1h30  

À 18h

LE GRAND BAIN #1

Sam. 24 Sept. Clermont l’Hérault Lac du Salagou

La Fanfare  
d’occasion

 LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE 

Libre vagabondage orchestré

La Fanfare d’occasion est une petite fanfare 
ultra-mobile qui se glisse dans le paysage, n’en 
fait qu’à sa tête et ne tient pas en place… Elle 
peut s’accrocher au rideau comme au cou du 
public, se jeter à terre pour aller voir ce qu’il s’y 
passe, ou pour un peu, tandis que vous dansez, 
elle entre elle aussi dans la ronde.

Les sons, gestes, danses, musiques ou actions 
s’imprègnent des espaces et du moment, et 
donnent à voir et entendre différemment le 
quotidien. Improvisations dans la note et dans 
le geste, dans l’espace et dans le sens, cette 
petite bande nous emmènera certainement où 
on ne l’attend pas !

Cet orchestre d’improvisateurs hors pairs 
respire la vie. Ils prennent des risques dans 
leurs performances, une remise en question de 
chaque instant. Une ode à la liberté !

Avec Elise Chatelain (trombone), Séverine Fel (tuba), Lembe 
Lokk (grosse caisse, voix), Charlène Moura (sax alto), Camille 
Sécheppet (sax)

Gratuit - Tout public - 1h30  

À 14h30
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 POCKET THÉÂTRE 

Au pire ça marche
Immersion artistique

Thierry Combe construit des spectacles dont 
l’écriture se tisse entre l’anodin, l’intime et 
l’universel. Pour tenter de mieux nous toucher, 
nous concerner, nous rejoindre.

Dans cette nouvelle expérience artistique, saisi 
par une forme de désenchantement politique, 
Thierry décide de partir, à l’aide d’un camping-
car, à la rencontre d’habitants de différents 
territoires avec comme obsession : comment 
a-t-on pu en arriver là ?

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vivra 
pendant une semaine au cœur du village 
d’Aspiran. Tissant du lien avec les habitants, 
laissant la place à l’inattendu... Et, au cours de 
trois soirées, il proposera un spectacle... ou 
plutôt trois expériences artistiques théâtrales 
différentes, comme des carnets de voyage, faits 
de petites histoires traversées par la grande... 
impliquant sa propre trajectoire de vie, rendant 
compte des interviews réalisées au cours de ses 
voyages, tout en auscultant des thématiques 
aussi vastes que la démocratie, l’éducation et... 
le football ! Trois soirées qui peuvent se voir 
indépendamment les unes des autres mais qui 
se complètent et se répondent... 

Oserez-vous le pari d’assister aux trois ? Au pire, 
ça marche !

Écriture Thierry Combe Avec Thierry Combe et Anaïs 
Petitjean Confrontateurs, points de fixation Fabien 
Bergès, Patrice Jouffroy et Emmanuel Bodinier 
Scénographe Ben Farey Développeur de pouvoir d’agir 
mécanique, montage vidéo Pio d’Elia Création lumière 
Caroline Nguyen Regard extérieur jeu Céline Chatelain 
Regard extérieur mouvement Sara Pasquier Régisseur 
Léo Giroflet et Jérémy Ravoux Technicien et créateur son 
Fred Germain Administration, production Hervé Grasser 
et Tiffany Di Gennaro Photographie Hélène Dodet 
Diffusion, administration de tournée Florian Guyot

Aspiran 
Place du Peyrou Devant la bibliothèque 
(en extérieur, venez avec votre chaise !)

Jeu. 6 Oct. 19h30 
Ven. 7 Oct. 19h30
Sam. 8 Oct. 19h30 

Dès 12 ans - 1h30
Participation libre
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LES VENDANGES DU SILLON #2

Du 20 au 22 Oct. 
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Une nuit avec  
Laura Domenge

 LAURA DOMENGE / FOURCHETTE SUISSE PRODUCTION 

 ONE WOMAN SHOW 

 PERFORMANCE POLITICO-ARTISTIQUE 

Entre rêve et réalité

Vous aussi, l’insomnie vous aime tellement 
qu’elle s’incruste souvent dans vos soirées et 
dans vos nuits ?

Et si on décidait d’en rire plutôt que d’en souffrir ? 
Un peu, beaucoup, jusqu’à épuisement.

Contrairement aux couches-tôt de potos, à 
celui ou celle qui à côté de vous roupille, Laura 
Domenge, elle, ne vous lâchera pas.

Insomniaque professionnelle depuis l’âge de 10 
ans, elle observe que ses digressions nocturnes 
qui lui apparaissent entre 2 et 4h du matin sont 
très semblables à la structure d’un passage de 
stand up. Les sujets, les questions s’enchaînent, 
les angoisses frôlent l’absurde, l’obscurité opère 
une forme de désinhibition semblable à celle 
qu’elle recherche devant un micro… Elle décide 
donc de faire de ses insomnies le cadre de son 
nouveau spectacle. 

Écriture et interprétation Laura Domenge Mise en scène 
Vincent Steinbach

Canet 
Salle Polyvalente

Jeu. 20 Oct. 20h30

À partir de 19h30,  
dégustation de vins sur place

Dès 16 ans - 1h10 - Tarifs 12€ / 6€
Pass Vendanges du Sillon 30€ les 3 soirées
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Un spectacle singulier, qui mêle des 
thèmes de société à l’intime et l’onirisme 
d’une ambiance d’aube.

SILLON ALLAIT AU CINÉ ?!
Municipale
Un film documentaire  
de Thomas Paulot

La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se 
prépare à élire son maire quand un individu 
inconnu de tous se porte candidat. Cet intrus 
n’est autre qu’un comédien, qui va entrainer 
toute la ville dans une fiction politique.

1h49 - Tarif unique 5,50€ 

Cinéma Alain Resnais
Mar. 4 Oct. 20h Projection suivie d’un 
débat en présence de Thierry Combe

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!
Après chaque représentation, dégustez la 
soupe préparée pour l’occasion.

Et poursuivons la soirée en partageant un 
verre et/ou en mangeant une assiette au 
Café de la Poste. Menu 15,50 €
Réservation au 04 67 96 24 89
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Du 20 au 22 Oct. Du 20 au 22 Oct. 

Des étoiles et des idiotsLe Barbu du Square  
de Boby Lapointe

 LES FOUTEURS DE JOIE  PHILIPPE CAR ET L’ASSOCIATION PRINTIVAL 

 SPECTACLE MUSICAL  THÉÂTRE MUSICAL 

Expérience de la joie

Des étoiles, comme un guide. Sous les 
belles étoiles, on chante, on cogite, on dort 
paisiblement, on est libre. Des idiots, comme ces 
cinq gais-lurons, qui gesticulent frénétiquement 
sous une boule à facettes, chantent en allemand, 
parfois, et pratiquent le karaoké au restaurant 
chinois.

Avec son enchaînement de tableaux qui 
évoquent tour à tour l’amour, l’amitié, la 
malbouffe ou la fonte des glaces, Les Fouteurs 
de joie parviennent à désacraliser la mort pour 
mieux nous parler de la vie. Des étoiles et des 
idiots est un petit bijou de poésie, d’humanisme, 
de musicalité et de drôlerie.

Avec leurs spectacles musicaux aux textes 
drôles et affûtés, les cinq compères multi-
instrumentistes font salle comble partout où 
ils passent. Leurs créations où chanson, théâtre 
et burlesque s’accompagnent d’une réflexion sur 
la société, font des Fouteurs de joie les ovnis 
réjouissants du spectacle musical français.

Vaudeville déjanté

Le Barbu du square est la seule pièce de théâtre 
de Boby Lapointe, jamais éditée, jamais montée. 
Pour le centième anniversaire de sa naissance, 
voilà une bizarrerie enfin réparée !

Ici, contrairement à ses chansons, Boby ne 
propose pas de jeux de mots mais des jeux 
de rôles cocasses. L’auteur s’amuse jusqu’à 
l’absurde avec les codes du vaudeville : amants 
cachés, doubles vies, quiproquos s’enchaînent 
de manière débridée. Boby se moque de cette 
forme bourgeoise de théâtre, tout en jouant 
avec et en abordant des thèmes finalement très 
actuels, notamment autour de la question du 
genre et de la filiation.

C’est à Philippe Car, metteur en scène de l’Agence 
de Voyages Imaginaires, qu’ont été confiées 
l’adaptation et la mise en scène de ce texte. Cela 
promet un spectacle plein d’humour, de fantaisie, 
d’imagination délirante - que l’artiste piscénois 

Musiciens, auteurs, compositeurs, metteurs en scène 
Christophe Doremus, Alexandre Leauthaud ou Patric 
Neulat, Tom Poisson, Nicolas Ducron et Laurent Madiot

Metteur en Scène Philippe Car Compositeur Gil Aniorte 
Paz Chargé de Décor Jean-Luc Tourné Costumière 
Magali Leportier Lumières Julo Estievan Avec Alice 
Fulcrand, Jessy Avril, Maïka Radigales, Agathe 
Heildeberger, Aurélien Miclot et Jérémi Proietti

Paulhan 
Salle des fêtes

Sam. 22 Oct. 20h30

À partir de 19h30,  
dégustation de vins sur place

Dès 7 ans - 1h15 - Tarifs 12€ / 6€
Pass Vendanges du Sillon 30€ les 3 soirées

Paulhan 
Salle des fêtes

Ven. 21 Oct. 20h30

À partir de 19h30,  
dégustation de vins sur place

Dès 14 ans - 1h - Tarifs 12€ / 6€
Pass Vendanges du Sillon 30€ les 3 soirées
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dans le pur style Boby !
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Mer. 16 Nov.
Association Eclats

Marmelade
Concert à goûter en français  
et en italien

Jeu. 17 Nov.

Idiomes.  
Un road-trip linguistique
Projection suivie d’un débat

Sam. 19 Nov.

Café Oc 
Repas partagé immersif, entre causerie  
et conférence

Balade patrimoine
Une visite de Clermont l’Hérault  
en français et occitan

Necitge 2000

Humpty Dumpty
Concert jeune public, entre comptines 
occitanes et reggae jamaïcain

Compagnie du Lamparo

De la Crau 
Concert aux influences Rock, Folk, 
Punk, matiné de poésie moderne

Pour la troisième année, Le Sillon 
célèbre les langues, autochtones, 
minoritaires… 

L’occitan est à l’honneur, mais pas que !

Des spectacles, des ateliers, une 
projection, une balade… Venez écouter, 
parler, chanter et danser !

Du 16 au 19 Nov.

SE DÉLIENT
LES LANGUES

#3

LES LANGUES SE DÉLIENT #3

Du Mer. 16 au Sam. 19 Nov. 

Les Langues se délient #3 sont organisées en partenariat 
avec La Garriga Calendreta de Gignac, école associative 
et bilingue immersive franco-occitane, l’IEO (Institut 
d’Estudis Occitans) et les associations Max Rouquette, 
De còr d’Erau e d’Òc et Les Tegalos.

Marmelade
 ASSOCIATION ÉCLATS 

 CONCERT 

Concert à goûter

Marmelade, pour le plaisir de goûter et de mixer 
la musique et les langues, française et italienne.

Une cuisine où mitonner les sons et les mots : 
les trier, les malaxer, les ciseler, les pétrir, les 
découper, les hacher, les incorporer, les mariner, 
les mijoter, les saupoudrer, les tartiner…

Un appétit de tout, des petits riens aux grands 
mots…

Du salé au sucré, de l’amer à l’acide, du croquant 
au fondant.

Giulietta et Marcello - son violoncelle adoré - 
ont toujours plein d’idées de recettes sonores 
et musicales.

Conception et mise en scène Sophie Grelié Violoncelle et 
voix Juliette Fabre Composition musicale Sylvain Meillan 
Collaboration artistique Kham-Lhane Phu Scénographie Philippe 
Casaban et Eric Charbeau 

Avec le soutien de l’OARA Nouvelle-Aquitaine
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Canet 
Salle Polyvalente

Mer. 16 Nov. 10h & 16h
Séances scolaires
Du Mar. 15 au Jeu. 17 Fév.

Dès 2 ans - 30 min - Tarifs 12€ / 6€

SILLON RESTAIT ENCORE UN PEU ?!
L’atelier à goûter
Après le spectacle, nous vous invitons à un 
temps de jeu, de dégustation et d’échanges. 
Mêlant écoute et goût, musique et saveurs, 
L’atelier à goûter prolongera le plaisir du 
temps partagé entre petits et grands en 
compagnie des artistes.

Voir page 67
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Café Oc
Entre causerie et conférence, orchestré par 
Felip Joulié, directeur de la Calandreta La 
Garriga (Gignac), ce repas partagé immersif 
aura pour ligne directrice l’immersion en occitan 
et son actualité dans l’hexagone.

2h environ - Gratuit
Venez avec quelque chose à grignoter et à partager

Clermont l’Hérault  
Salle Brassens

Sam. 19 Nov. 12h à 14h

BALADE PATRIMOINE

Una passejada occitana e musicala 
À travers les écrits et chansons de poètes  
occitans Clermontais, découvrez l’effervescen-
ce culturelle des amoureux de la langue d’oc 
au début du XXème siècle. Aimé Brees, Patrick 
Hernandez et Pierre-Joan Bernard vous accom-
pagnent en musique, poussent la chansonnette 
pour vous plonger dans cette belle époque.

2h environ - Gratuit

Clermont l’Hérault  
Rdv Salle Brassens

Sam. 19 Nov. 14h30 à 16h30

LES LANGUES SE DÉLIENT #3

Du Mer. 16 au Sam. 19 Nov.

Humpty 
Dumpty

 NECITGE 2000 

Sound System pour enfants

Vos enfants restent les bras ballants quand 
vous voulez les faire danser ? Vous voulez les 
voir crier, chanter, sauter ? 

Humpty Dumpty, mieux que la boum et que 
le goûter d’anniversaire, est LE concert 
jeune public qui ne laisse aucun enfant assis 
par terre ! 

Un voyage entre comptines occitanes et 
reggae jamaïcain, avec la participation des 
enfants !

Chant Yellow et Benezet

Avec le soutien de la Région Occitanie

Dès 6 ans - 50 min - Gratuit, sur réservation 

Clermont l’Hérault  
Salle Brassens

Sam. 19 Nov. 17h30

Dès 6 ans - 1h - Tarif 6€ 

Clermont l’Hérault  
Salle Brassens

Sam. 19 Nov. 16h

Renseignements et inscriptions  
billetterielesillon@cc-clermontais.fr /  
06 36 01 14 29

LES LANGUES SE DÉLIENT #3

Du Mer. 16 au Sam. 19 Nov. 

L’ATELIER À CHANTER

Humpty Dumpty propose aux enfants un atelier 
d’initiation musicale autour du chant. Le duo y 
aborde rythme et mélodie sous l’angle du corps 
et des mécanismes en jeu, de la respiration à la 
vibration des cordes vocales. Après l’échauffement, 
vient l’apprentissage d’un morceau du répertoire 
du groupe que les enfants seront invités à venir 
interpréter sur scène lors du concert qui suivra ! 

De la Crau
 COMPAGNIE DU LAMPARO 

 CONCERT 

Influences méditerranéennes

De la Crau est un groupe marseillais aux 
influences rock, folk, punk, mâtiné de poésie 
moderne. Un univers sobre, à la puissance 
contenue, des mélodies traversées de poésies 
aux mille visages.  De La Crau est du genre 
inclassable : c’est une vague d’émotions entre 
rage et passion, un souffle musical rauque qui 
vous transporte là où vous n’auriez même pas 
imaginé vagabonder. 

Avec De la Crau, Sam Karpienia chante un 
provençal rugueux et hors-sol, distordu par des 
riffs de guitares électriques. 

Une épopée provençale à découvrir sur scène 
pour se laisser complètement électriser !

Chant et Mandole Sam Karpienia Contrebasse Manu Reymond 
Batterie Thomas Lippens Production La Compagnie du Lamparo 
Co-production Kermesse
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Clermont l’Hérault  
Salle Brassens

Sam. 19 Nov. 20h30

Tout public - 1h15 - Tarifs 12€ / 6€

SILLON ALLAIT AU CINÉ ?!

Idiomes. Un road-trip linguistique
Un film écrit et réalisé par Hélène Bussière

«Dans ma famille, comme dans des milliers d’autres 
familles en France, les langues se sont éteintes en 
silence. Que sont devenues aujourd’hui ces lan-
gues dites régionales ? Que disent-elles de notre 
culture, de notre identité, de notre diversité ? J’ai 
pris la route, avec toutes ces questions en tête, 
pour aller découvrir de plus près cinq d’entre elles : 
Alsacien, Breton, Occitan, Corse et Basque.»

1h33 - Tarif unique 5,50€

Clermont l’Hérault  
Cinéma Alain Resnais

Jeu. 17 Nov. 20h30
Projection suivie d’un débat en présence de la réalisatrice

SILLON DÉGUSTAIT ?!
Repas
Pour la soirée, los e las cosinièr(a)s de la 
Calandreta vous préparent un plat d’ins-
piration languedocienne. Bon profiech ! 
Tarif repas 10 € Menu à venir

Réservations : 06 74 82 65 92 
ou lien depuis le site internet du Sillon

Et aussi...
À partir de 12h,
Stand de livres par l’IEO (Institut d’Estudis 
Occitans), buvette et petite restauration
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Cirque vitaminé

Les douze acrobates et musiciens de la 
compagnie franco-italienne Circo Zoé, formés 
au Cirque du Soleil ou issus de grandes écoles 
de cirque européennes, se réunissent sur la piste 
pour rendre hommage au cirque et à sa poésie, 
à ses gestes, à sa musique rebelle et à sa liberté.

Sur une musique originale et entraînante jouée 
en live, la jeune troupe s’envole sous nos yeux, se 
surpasse, convoque le mât chinois, la roue cyr, 
le vélo acrobatique, le fil, le cerceau, enchaîne 
les portés et les envolées. 

Le spectacle devient alors un cabaret pop, 
déjanté et joyeux.

Ainsi se réalise, à chaque représentation, le 
rêve éveillé de Circo Zoé : un cirque à partager, 
jubilatoire, généreux et engagé. Une célébration 
de la scène comme rite collectif, du temps 
présent, festif mais déjà nostalgique.

Born to be circus
 CIRCO ZOÉ 
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Tourette

 COMPAGNIE JOLI MAI 

Portrait d'un combat adolescent

Harmonie en a assez de rester chez elle, assez de 
regarder la télévision. Elle a vu l’annonce pour le 
casting « Danse comme une star ». Alors contre 
vents et marées, malgré et avec sa différence, 
elle va danser. Car Harmonie est atteinte du 
syndrome Gilles de la Tourette. Gestes et mots 
lui échappent, mais elle s’accroche à son rêve et 
nous livre son histoire. 

Être différent, ne pas être accepté, être moqué, 
être complexé, voilà des épreuves que beaucoup 
d’enfants et adolescents traversent pour 
diverses raisons. 

Harmonie est comme le cas aigu d’une différence 
dans laquelle bien des spectateurs pourraient 
se reconnaître.

Avec humour et poésie, Tourette est le cri de 
révolte et de vitalité d’une jeune fille qui aspire 
à trouver sa place.

Clermont l’Hérault 
Le Poing de Singe

Mer. 23 Nov. 11h 
Séances scolaires
Du Lun. 21 au Mer. 30 Nov.

Dès 10 ans - 35 min
Tarifs 12€ / 6€

 THÉÂTRE 

Texte Félicie Artaud, à partir des improvisations de 
Mathilde Lefèvre Interprétation Mathilde Lefèvre 
Mise en scène Félicie Artaud Costumes et accessoires 
Catherine Sardi Lumières Claire Eloy Création sonore et 
régie générale Antoine Blanquart Administration Sophie 
Lafont Diffusion My Linh Bui

Spectacle présenté en collège dans le cadre de Collèges 
en tournée, une initiative du Département de l’Hérault
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Clermont l’Hérault 
Esplanade de la Gare  
(sous chapiteau chauffé)

Ven. 2 Déc. 20h30 
Sam. 3 Déc. 20h30 
Séance scolaire
Jeu. 1er Déc.

Dès 6 ans - 1h15
Tarifs 12€ / 6€

 CIRQUE SOUS CHAPITEAU 

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre des « Parcours croisés 
en Clermontais », des rendez-vous culturels pour tous. 
(voir p.65) 

Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle national 
du cirque Occitanie, dans le cadre de Temps de Cirques 
dans l’Hérault.

De et avec Chiara Sicoli, Simone Benedetti, Anouck Blanchet, 
Adrien Fretard, Liz Braga Guimaraes, Ivan Do-Duc, Gael 
Manipoud, Pedro Guerra, Andrea Cerrato et le quintetto 
Dona Flor Cecilia Fumanelli, Simone Riva, Diego Zanoli, Max 
Confalonieri, Max Malavasi Directeur technique Yoann Breton

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!
Soupe au caillou
Apportez un légume, épluchez-le en arrivant. 
Pendant la représentation, nous faisons 
cuire la soupe que l’on déguste ensemble à la 
fin du spectacle.
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LES FENÊTRES
DE L’AVENT

Après le succès de l’année dernière, 
nous avons décidé de poursuivre 
l’ouverture des Fenêtres de l’Avent.

L’idée nous a été inspirée par une 
tradition en vigueur en Suisse et en 
Alsace notamment. Pour patienter 
avant Noël, tous les soirs du 1er au 
23 décembre, des habitants d’un 
quartier se retrouvent devant la 
fenêtre décorée et illuminée de 
l’un d’entre eux et partagent un 
verre et un moment de convivialité. 

Clermont l’Hérault  
Dans la rue, sous une fenêtre*
Séances scolaires
Jeu. 15 Déc.

Tout public - 25 min - Gratuit 

COUP DE PROJECTEUR
Mer. 14, Jeu. 15 et Ven. 16 Déc. 18h30
Lumière sur les façades !
1 soir, 1 lieu, 1 façade. En préambule des pièces 
courtes, venez décrypter la façade d’un bâtiment 
emblématique de la ville et en comprendre son histoire 
grâce à l’observation et aux commentaires de Patrick 
Hernandez, guide-conférencier du service Patrimoine 
du Clermontais. 

Tout public - 15 min - Gratuit 
Rdv sur le lieu des pièces,  
indiqué sur le site internet du théâtre

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!
Après chaque représentation, dégustez la soupe 
concoctée par L’Échappée, Centre social et cultu-
rel de Clermont l’Hérault et Cuisine Récup’, dans 
le cadre de leur accueil « Voisins Services »

Ateliers cuisine Mer. 14 & Ven. 16 Déc. 14h 
Clermont l’Hérault L’Échappée (Résidence Peyrottes) 
Renseignements et inscriptions au 09 53 36 47 71

BALADE AUX FENÊTRES
Les façades nous racontent
Depuis sa formation au Moyen Âge, Clermont 
l’Hérault regroupe de multiples strates 
d’architecture. Les façades reproduisent 
des thématiques formelles et stylistiques 
tout en incluant des particularités locales 
et créatives. Menuiseries, murs, toitures, 
enduits, ferronneries en sont les témoins. 
Ils caractérisent chacun à leur manière un 
métier et l’évolution des savoir-faire et des 
pratiques culturelles.
La visite, guidée par l’œil aguerri de Thomas 
Robardet-Caffin, architecte du patrimoine, 
se veut comme une déambulation dans la 
ville pour reconnaître, apprécier et pouvoir 
préserver le patrimoine ordinaire de nos 
maisons.

Tout public - 2h30 - Gratuit 
Renseignements et réservation auprès  
de l’Office de tourisme du Clermontais  
04 67 96 23 86

Clermont l’Hérault
Rdv Parvis de l’église Saint-Paul
Sam. 10 Déc. 14h30

En partenariat avec le Réseau  
des bibliothèques du Clermontais

Mer. 14 Déc. 19h

Un Noël à la fenêtre  
de Carole Martinez par Délit de Façade

Jeu. 15 Déc. 19h

Noëlle et Gabriel  
de Catherine Anne par Les Arts Oseurs

Ven. 16 Déc. 19h

Une fenêtre de l’Avent
Texte en cours d’ériture 

de et par Marion Pelissier, La Raffinerie

*Vous habitez Clermont l’Hérault ? Accueillez un artiste 
chez vous qui, depuis votre fenêtre, jouera pour le public 
dans la rue. Contactez-nous au 09 71 00 29 42 ou 
j.lopez@cc-clermontais.fr

LES FENÊTRES DE L’AVENT│ p.23

#2

Nous avons imaginé en proposer une version artistique, en confiant à des 
auteurs et autrices l’écriture d’une pièce courte de 25 minutes répondant aux 
contraintes suivantes : elle sera jouée par un ou deux acteurs, à une fenêtre, 
chez un(e) habitant(e) volontaire et le public, venu en famille, y assistera 
depuis la rue. De plus, le texte aura un rapport avec Noël, une référence qui 
donnera une parenté entre toutes les pièces, mais chaque auteur a eu carte 
blanche sur le fond et sur le registre.

Une nouvelle manière d’habiter artistiquement les rues de la Cité !

Et cette saison, ce sont des Fenêtres 100% féminines, avec trois autrices et 
trois metteuses en scène !
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 DÉLIT DE FAÇADE, LES ARTS OSEURS, LA RAFFINERIE 

SILLON ALLAIT AU CINÉ ?!
Jeudi soir, après la Fenêtre de l’Avent, nous vous 
invitons à (re)découvrir, en famille 

Tokyo Godfather
Film d’animation japonais  
de Satoshi Kon / en VF

À Tokyo, pendant les fêtes de Noël, trois amis 
sans abri trouvent un bébé abandonné et 
une mystérieuse clé annonciatrice de folles 
aventures.

Dès 10 ans - 1h32 - Tarif unique 4€ 

Cinéma Alain Resnais
Jeu. 15 Déc. 20h30



Récital lyrique décalé

Le Céleste c’est l’histoire d’un homme qui rêvait 
de chanter à La Scala de Milan, au Metropolitan 
de New York. Mais la vie n’est pas si simple, alors 
il se fait colporteur d’art lyrique, livreur d’opéras. 
Il s’installe ici ou là avec quelques objets, des 
tentures, deux ou trois loupiotes, et un petit 
théâtre à l’italienne surgit alors au centre de 
la piste. 

Tout est à vue, changements de costumes et 
de décors, pas de chichi, le public est dans la 
loge et sur la scène. Il y a du cabaret dans cette 
affaire, une galerie de portraits échappés des 
nuits de Pigalle où petits voyous et travestis 
rejouaient Carmen ou Lili Marlène jusqu’à plus 
soif. Le Céleste est un mirage auquel on croit 
bien volontiers. Un petit concertina y remplace 
l’orchestre symphonique, un artiste incarne tous 
les rôles à l’étroit dans un corps qu’il ne peut 
dissimuler. Des graves virils aux aigus féminins 
et enfantins, le souffle est puissant, l’épopée 
miniature. 

Un grand numéro de cirque empreint d’une 
infinie tendresse.

Le Céleste
 LA FAUX POPULAIRE 
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Le Cirque Piètre

 LA FAUX POPULAIRE 

Utopie circassienne

Julien Candy est un clown-acrobate lunaire, 
musicien classique, jongleur poète et spécialiste 
du détournement d’objets. Au plus près des 
spectateurs, il n’a pas son pareil pour nous 
embarquer dans son univers joyeux et inattendu.

Son Cirque piètre est une utopie vivante, faite de 
bric et de broc, qui progresse au fil de réflexions 
drolatiques sur l’évolution de la culture et du rôle 
de l’art dans nos vies. Manipulation et jonglage 
de petits objets, papier ou pièces de monnaie, 
numéros de funambule sur roue de charrette, 
envolée de cerf-volant viennent composer une 
partition mi-circassienne, mi-marionnettique 
des plus inventives. 

Le public, installé sur des tabourets de traite de 
différentes hauteurs, se déplace et participe à la 
réalisation de certains numéros, à l’occasion de 
représentations à chaque fois uniques. 

Ce solo intimiste et faussement minimaliste se 
joue de nos fragilités et de nos objets égarés. 
L’air de rien et sans y toucher, Julien Candy 
questionne le monde en funambule de l’émotion.

Ceyras 
À côté du City Stade*  
(sous chapiteau chauffé)

Sam. 14 Jan. 18h 
Dim. 15 Jan. 14h30 

*Accès piéton par l’impasse du stade
Stationnement sur le parking de l’école

Dès 8 ans - 1h30
Tarifs 12€ / 6€

 CIRQUE MUSICAL 

Auteur, concepteur & interprète Julien Candy Metteur 
en scène Christian Lucas Créateur lumière Dominique 
Maréchal Répétitrice & logisticienne Juliette Christmann 
Constructeur technique Pierrick Stéphant Contributeur 
Guy Périlhou Chargée de production Laura Croonenberg
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SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!
Samedi soir,  après la représentation, dégus-
tez la soupe préparée pour l’occasion.

Ceyras 
Cave coopérative

Sam. 14 Jan. 20h30 
Dim. 15 Jan. 17h

Dès 10 ans - 1h10
Tarifs 12€ / 6€

 THÉÂTRE MUSICAL 

Co-écriture Hervé Vaysse et Julien Candy Avec Hervé 
Vaysse Mise en scène et scénographie Julien Candy 
Création lumière Dominique Maréchal Constructions et 
fabrication Pierrick Stéphant Contribution Guy Périlhou 
Production et diffusion Laura Croonenberg

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!
Samedi soir,  après la représentation, dégus-
tez la soupe préparée pour l’occasion.
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 LA FAUX POPULAIRE 

Le Cabaret renversé 
Étape de travail

À la manière d’un cabaret, la Faux Populaire 
vous invite sous son chapiteau, pour fêter la fin 
de leur résidence de création, avec la complicité 
d’habitants et d’associations du territoire.

En grands orchestrateurs, Julien Candy et 
Juliette Christmann présenteront des avant-
goûts de leur prochain spectacle Le Cabaret 
Renversé (titre provisoire), dans lequel ils 
s’amuseront à éclairer la dualité permanente 
du désormais fameux « vivre ensemble », mais en 
couple.  En questionnant les notions de modèle, 
d’héritage, de contexte social, et en tentant 
de renverser ou d’entrechoquer les codes, de 
manière joyeuse, ludique et sensible.

Entre les deux protagonistes et quelques 
convives, la rencontre (et le partage) se dessine 
autour d’un verre, de numéros de jonglerie, de 
manipulations en tous genres, d’acrobaties, de 
dressage, de magie, et bien d’autres surprises 
encore…

Avec cette proposition sur mesure, la Faux 
Populaire réaffirme sa volonté de permettre 
de créer une liaison émotive avec le public et 
le territoire, en proposant le lieu du chapiteau 
comme espace de diffusion culturelle favorisant 
la rencontre, dans ce désir de se retrouver, entre 
artistes et public.

Écriture, mise en scène, scénographie Julien Candy Interprétation 
Julien Candy, Juliette Christmann, Lady et des convives Création 
musicale Julien Candy Création lumière en cours Contributeur 
Guy Périlhou Construction Pierrick Stéphant, Julien Candy 
Régie technique en cours Administration/production Laura 
Croonenberg

PARTICIPEZ !
Atelier cuisine
Proposé par la boutique EpiFurieu en 
amont des représentations*. 

Gratuit, ouvert à tou(te)s

Renseignements et inscriptions  
j.lopez@cc-clermontais.fr / 09 71 00 29 42

*Jour et horaires annoncés un mois avant sur 
notre site internet
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 CABARET CIRQUE MUSICAL 

Ceyras 
À côté du City Stade*  
(sous chapiteau chauffé)

Ven. 27 Jan. 20h30 
Sam. 28 Jan. 20h30

*Accès piéton par l’impasse du stade
Stationnement sur le parking de l’école

Dès 8 ans - 1h10 environ
Tarifs 12€ / 6€

SILLON DÉGUSTAIT ?!
Soupe
Proposée par l’Atelier Nomade

Dégustations de vins bios
Avec le Domaine de l’Abreuvoir  
et le Mas de Clanny

Inclus dans la réservation du spectacle
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 COMPAGNIE RARA WOULIB 

Deblozay
Déambulation entre deux mondes

Une déambulation festive orchestrée par des 
comédiens et musiciens qui nous entraînent 
dans le monde des rêves. Deblozay (« désordre » 
en créole haïtien) est un cheminement à travers 
la mémoire de la ville et de ses habitants mêlant 
théâtre, musique et chants. Ce projet se recrée 
in situ à chaque opus et de manière instantanée. 

Dans cette grande fête, Rara Woulib s’empare 
du bitume et entraine la foule dans la folie de la 
transe collective au son du rara et des chants 
sacrés du vaudou haïtien.

Le cortège déambulatoire de Rara Woulib 
bouscule le rythme de la ville et de ses habitants, 
qu’il entraine dans une traversée ponctuée de 
surgissements impromptus, à travers des lieux 
quotidiens et d’autres plus incongrus, avec une 
démarche de défricheur de nouveaux territoires.

Auteur/Compositeur Rara Woulib Mise en scène Julien 
Marchaisseau Interprètes Frédéric Blancot, Anne-Sophie Boivin, 
César Bouteau, Olivier Boyer, Mireille Brun, Jérémie Charras, 
France Davin, Pierrick De Salvert, Cyril Fayard, Donata Lelleri, 
Xavier Marguin, Pierre Mougne, Vincent Salagnac, Alexandra 
Satger, Florent Thiollier et Julien Tribout Technique Jérémy 
Perrouin, Chloélie Cholot-Louis et Thomas Hua 

Un projet recréé avec la participation des écoles de 
musique de Lodève et de la Vallée de l’Hérault, ainsi que 
de chanteurs amateurs des territoires du Clermontais, du 
Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault.

Paulhan 
Lieu de départ communiqué  
un mois avant, sur le site internet
(en déambulation, en extérieur)

Ven. 3 Fév. 19h 

Deblozay est également programmé
sur La Vallée de l’Hérault, le Jeu. 2 Fév. 19h
à Lodève, le Sam. 4 Fév. 19h

Dès 6 ans - 2h - Gratuit

PARTICIPEZ !
En rejoignant le groupe vocal  
de chants haïtiens
Menés par Aude Chagnon, en étroite 
collaboration avec la compagnie Rara 
Woulib, trois week-ends d’ateliers viendront 
préparer la rencontre de l’ensemble des 
chorales impliquées dans ce spectacle, 
aux côtés des artistes de la compagnie.  
Voir page 69

Dès 16 ans - Gratuit, ouvert à tou(te)s

Renseignements et inscriptions  
j.lopez@cc-clermontais.fr / 09 71 00 29 42
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 ART DANS L'ESPACE PUBLIC 

Ce projet est porté en collaboration avec le Pays Cœur d’Hérault et les 
Communautés de communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et 
de la Vallée de l’Hérault, dans le cadre du projet d’éducation artistique 
et culturelle « Traversées Sensibles », cofinancé par Le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural – L’Europe investit dans les 
zones rurales (programme Leader), la DRAC Occitanie et le Conseil 
Départemental de l’Hérault. Avec le soutien de l’OCVH, Le Sonambule.
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 COMPAGNIE LA CHOUETTE BLANCHE 

Entre deux mondes

Une jeune femme gitane est devant vous, et c’est 
vous qui êtes chez elle, dans ce théâtre où elle 
fait quotidiennement le ménage, une ancienne 
chapelle campée au cœur d’une cité, qui contient 
autant de souvenirs que d’histoire(s), autant de 
mémoire de fêtes que de déceptions. Les mots 
qui résonnent sur la scène sont les siens. Ils 
portent avec force et détermination sa vision du 
monde et son désir d’ailleurs. Ici, le théâtre, plus 
que jamais, devient le lieu où l’on peut échapper 
à sa vie, sortir de ce qu’on croit connaître des 
autres, réapprendre à écouter, à regarder et à 
se nommer. 

Avec délicatesse, humour et friction Pink ! 
relate la rencontre fortuite entre trois 
personnages : une gitane employée de 
ménage, un comédien aux origines roumaines 
et une metteuse en scène dépassée par son 
immersion en quartier populaire. Ensemble, 
ils tenteront d’écrire l’histoire, celle qui force 
à franchir l’obstacle d’une rencontre possible 
entre différentes communautés. Entre fiction 
et réalité, quotidien et sublime, le spectacle 
questionne nos préjugés et la construction de 
nos identités. 

Pink ! est né d’une résidence artistique au long 
cours de la compagnie au cœur de la cité Gély - 
quartier dont la population est majoritairement 
gitane - à Montpellier.

Conception et mise en scène Azyadé Bascunana Collaboration 
artistique Amine Adjina Regard extérieur et collaboration 
artistique Félicie Artaud Avec Azyadé Bascunana, Ornella Dussol 
et Hugo Feniser Création lumières et régie générale Olivier 
Modol Création sonore Damien Fadat Production Leïla Cossé

Un spectacle accueilli en coréalisation avec Le Théâtre de Pézenas

Pézenas 
Théâtre municipal

Mar. 7 Fév. 19h30 

*Réservations auprès du Théâtre de Pézenas  
04 67 32 59 23 - https://billetterie-legie.com/
theatredepezenas/

Dès 12 ans - 1h20 - Tarifs 15€ / 10€ / 5€*
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Pink !
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Jeu, écriture, composition Roman Gigoi-Gary Sonorisation 
Arnaud Clément Regards extérieurs et accompagnement 
artistique Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prépus et 
Léonardo Montecchia

Divagation autobiographique

Un musicien remonte à la première mesure et 
rejoue la partition de sa vie, l’histoire de sa quête 
pour se construire musicalement, trouver sa 
place, identifier ses limites et apprivoiser ses 
doutes. On y parle entre autres de pédagogie 
poussiéreuse de conservatoire, de repas 
de famille, de flûte à bec et de conseillers 
Pôle emploi, de « est-ce-que-vous-êtes-
chauds - Carcassonne ?!!!!! » et d’une possible 
réincarnation en homard bleu d’Atlantique.

Dans ce solo virtuose, Roman Gigoi-Gary 
expose au présent les empreintes audios de son 
périlleux parcours (parfois semé d’embuches) 
pour devenir artiste, nous replonge dans les 
moments clés de son histoire et interroge ce 
long cheminement de la passion vers le métier.

Entre théâtre, musique live et création 
radiophonique, Bien, reprenons est une 
suite autobiographique mêlée de fiction où 
le réel se révèle dans sa dimension poétique, 
humoristique, absurde et sensible.

Bien, reprenons
 DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO 
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 COLLECTIF TDP 

Conte en musique

Œdipe, c’est le parcours emblématique d’un 
homme qui passe de l’inconscience de ce qu’il 
est à la conscience. La vérité de ses origines lui 
est cachée et il porte sans le savoir le poids des 
fautes de sa lignée. Le jour où il comprendra 
enfin qui il est fera de lui un aveugle, certes, 
mais aussi un clairvoyant. Sur la route de l’exil, 
accompagné par sa fille Antigone, il deviendra 
enfin lui-même, plus proche de ses rêves d’enfant 
qu’il ne l’a jamais été.

Dans cette version d’Œdipe, pas de toges mais 
un jean et un T-shirt. Accompagné par la guitare 
virtuose de Matia Levrero, Sébastien Portier fait 
revivre Œdipe avec fougue, humour et émotion. 
Tels des rhapsodes d’aujourd’hui, les artistes du 
Collectif TDP retissent ces mythes à la manière 
d’un conte, dans lequel la voix de l’acteur, le chant 
et la musique se rencontrent pour convoquer 
l’imaginaire.

Texte Sébastien Portier, Églantine Jouve Musique Matia Levrero 
Mise en scène Églantine Jouve et Patrice Cuvelier Regards 
complices Hélène Bardot, Sabrina Chézeau, Kamel Guennoun, 
Rehab Méhal, Julien Kosellek, Bruno Wacrenier Avec Sébastien 
Portier (récit), Matia Levrero (guitare) et Églantine Jouve (récit) 
Régie Gabriel Bosc ou Nicolas Durand (en alternance)

Clermont l’Hérault 
Lycée René Gosse

Mer. 15 Fév. 19h30 
Jeu. 16 Fév. 19h30
Séances scolaires
Du Lun. 13 au Ven. 17 Fév.

Dès 11 ans - 1h05
Tarifs 12€ / 6€

Clermont l’Hérault 
Lycée René Gosse

Mer. 15 Fév. 19h30 
Jeu. 16 Fév. 19h30
Séances scolaires
Du Lun. 13 au Ven. 17 Fév.

Dès 10 ans - 1h
Tarifs 12€ / 6€

 THÉÂTRE-RÉCIT 

 THÉÂTRE, MUSIQUE LIVE  

 ET CRÉATION RADIOPHONIQUE 

Ce spectacle est programmé dans le cadre d’Artistes aux 
lycées #3 (voir page 64).

Ce spectacle est programmé dans le cadre d’Artistes aux 
lycées #3 (voir page 64).
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SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!
Soupe au caillou
Apportez un légume, épluchez-le en arrivant. 
Pendant la représentation, nous faisons 
cuire la soupe que l’on déguste ensemble à la 
fin du spectacle.

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!
Soupe au caillou
Apportez un légume, épluchez-le en arrivant. 
Pendant la représentation, nous faisons 
cuire la soupe que l’on déguste ensemble à la 
fin du spectacle.
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Nébian
Salle polyvalente

Sam. 11 Mars 10h & 16h
Séances scolaires
Jeu. 9 et Ven. 10 Mars

Dès 8 ans - 45 min
Tarifs 12€ / 6€ 

Texte et mise en scène Baptiste Amann Interprète Thalia 
Otmanetelba Régisseuse générale Viviane Descreux Construction 
décor Atelier Phalanstère Production, diffusion Morgan Helou

Voyage imaginaire

Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à 
inventer la nuit. Trop à découvrir. Surtout quand 
on a la chance d’habiter un lit-couteau-suisse, 
de connaître le passage des mondes engloutis, 
d’être la sœur secrète d’un nuage. Surtout quand 
la vie derrière la porte est trop dure à rêver.

Autour d’un lit qui tour à tour peut devenir 
navire, cabane, tapis volant, une jeune fille de 
huit ans raconte les mondes qu’elle fabrique la 
nuit avec sa tête pour échapper à la violence de 
son environnement. Avec cette pièce, Baptiste 
Amann rend hommage à l’imaginaire, à la nuit 
et à son pouvoir fantasmagorique. Un récit 
frondeur et aventurier, comme un échantillon 
des mille vies qui se réinventent dans le secret 
des chambres de ces enfants que la souffrance 
a conduit à produire de la beauté.

Jamais dormir
 L’ANNEXE / BAPTISTE AMANN 
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Le jardin  
du dedans dehors

 REGIS LEJONC ET CHIARA MEZZALAMA 

Amitié contée

En direct sous vos yeux (ébahis), Régis Lejonc, 
illustrateur, dessine l’histoire du Jardin du 
Dedans-Dehors, tandis que Chiara Mezzalama, 
autrice de cet album jeunesse, nous conte une 
amitié improbable inspirée par son enfance, elle 
dont le père fut nommé ambassadeur d’Italie 
à Téhéran en 1979. Ce texte raconte un pays 
frappé par la guerre, d’où l’amitié surgit malgré 
les murs qui s’érigent.

La famille de Chiara part s’installer dans un pays 
lointain. Là où ils vont, Chiara n’est pas sûre qu’il 
y ait des jouets. Là où ils vont, il y a un dedans et 
un dehors. Le dedans, c’est ce jardin luxuriant, 
sauvage, où se promenaient autrefois des 
princes et des princesses, des vrais. Le dehors, 
c’est la ville noire, la ville monstre, les soldats aux 
grosses bottes et grandes barbes, les bombes. 
La guerre. Un jour, un garçon venu du dehors 
escalade le mur du jardin. S’il semble d’abord 
une menace, il devient bientôt pour Chiara un 
ami, le prince persan avec qui elle s’évade de sa 
prison dorée… 

Auteure/lectrice Chiara Mezzalama 
Illustrateur/dessinateur Régis Lejonc

Clermont l’Hérault 
Cinéma Alain Resnais

Sam. 18 Fév. 11h 
Séances scolaires
Ven. 17 Fév.

Dès 6 ans - 40 min
Tarifs 12€ / 6€

 LECTURE DESSINÉE 

 THÉÂTRE 
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Avec le soutien de l’OARA Nouvelle-Aquitaine 

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre des Parcours croisés 
en Clermontais, des rendez-vous culturels pour tous (voir 
page 65).

Spectacle accueilli en partenariat avec le Cinéma Alain 
Resnais
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 LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN 

MU.e de Magali Mougel

Intrigue adolescente

21 mars 2051. Quand sa mère passe en coup de 
vent après le boulot, Elli est encore là. Vautré. Il 
ne s’est pas connecté à ses cours de la journée 
mais n’a pas quitté sa série culte du moment 
dans laquelle Agatha Vireau, Premier Ministre, 
fait face à une vague de disparitions qui frappe 
de plein fouet toute la jeunesse du pays qu’elle 
gouverne. Dans le même temps et dans la vraie 
vie de l’adolescent, on assiste impuissant à un 
phénomène identique et inéluctable.

MU.e c’est l’histoire d’une évaporation virale et 
massive : celle de la jeunesse dans une société à 
quelques dizaines d’années devant la nôtre. C’est 
aussi une fiction dans la fiction qui demande des 
comptes à la réalité. Mais à quelle réalité ? Celle 
de la pièce que nous allons jouer devant vous ou 
celle que nous vivons tous pour de vrai ? Ce qui 
noue ces trois espaces-temps, c’est la peur et le 
rêve. La peur et le rêve engendrant méfiance 
envers le monde et désir de métamorphose.

MU.e est une intrigue à plusieurs entrées qui 
parle de la responsabilité et de la peur sur fond 
d’un appel ultime lancé par la jeunesse à la face 
de la société.

Mise en scène Fafiole Palassio Écriture Magali Mougel Acteurs 
Mariya Aneva, Cathy Coffignal, Éric Destout, Hélène Hervé, 
Louis Le Gall, Guillaume Méziat, Jérôme Petitjean et Tof Sanchez 
Regard sur le mouvement Philippe Ducou Régie générale Josep 
Duhau Scénographie et création lumière Josep Duhau Régie son 
Peio Sarhy Création musicale Patrick Ingueneau Costumes Céline 
Perrigon Oreille externe Philou Barandiaran Photos Guillaume 
Méziat, Mathieu Prat Vidéo – teaser Marcell Erdélyi, Panarama 
Studio Audiovisual Production, administration Katti Biscay, 
Elorri Etcheverry, Elise Robert-Loudette Remerciements Laure 
Descamps, Nell Lopes et Nathan Poulvelarie 

Avec le soutien de l’OARA Nouvelle-Aquitaine 

Paulhan
Salle des fêtes

Jeu. 16 Mars 19h30
Ven. 17 Mars 20h30

Dès 12 ans - 1h40 
Tarifs 12€ / 6€

PARTICIPEZ !
En intégrant le spectacle
Vous avez entre 15 et 25 ans ? Vous 
souhaitez faire partie d’une aventure 
artistique et humaine ? Rejoignez les artistes 
du Petit Théâtre de Pain et prenez part au 
spectacle MU.e.

Le Petit Théâtre de pain est à la recherche 
de jeunes gens pour incarner un chœur 
d’adolescents disparus, après une journée et 
demie de répétition. Voir page 70

Renseignements et inscriptions  
j.lopez@cc-clermontais.fr / 09 71 00 29 42    

STAGE ABEILLE
Avec Eric Destout, comédien
Deux week-ends de stage vous sont 
proposés durant lequel vous serez invité, 
à travers une initiation à la pratique de 
l’improvisation, à traverser les thématiques 
du spectacle : celles de la transmission et de 
la responsabilité, s’agissant tant de l’individu 
que de la société. Voir page 69

Avec Eric Destout

Sam. 4 et Dim. 5 Mars  
Sam. 11 et Dim. 12 Mars

Ouvert aux adultes et aux adolescents

Renseignements et inscriptions  
billetterielesillon@cc-clermontais.fr /  
06 36 01 14 29 
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Saint-Félix-de-Lodez
Salle des fêtes

Mer. 5 Avr. 10h & 16h
Séances scolaires
Lun. 3 et Mar. 4 Avr.

Dès 2 ans - 25 min
Tarifs 12€ / 6€ 

Création Toutito Teatro Regard extérieur Sandrine Nobileau Jeu, 
manipulations Ixchel Cuadros et Thomas Gornet Conception, 
scénographie, costumes Alix Lauvergeat Création, scénographie 
et costumes Alix Lauvergeat, Marion Danlos et Rowland Buys 
Création musicale Denis Monjanel Création lumière Franck 
Bourget Régie Joel Lecomte Administration Isabelle Sangleboeuf 
Production Noémie Cortebeeck Diffusion Florence Chérel - 
MYND Productions

Astuce et malice

Aujourd’hui est un jour important : c’est la 
rentrée des classes. Il faut quitter le cocon 
familial et plonger dans un monde nouveau. 
La compagnie Toutito Teatro, spécialiste d’un 
théâtre visuel et gestuel, donne vie à ce moment 
fondateur en inventant un astucieux costume 
castelet : une « maison-parents » qui se niche 
dans les costumes des comédiens.

Les pièces de la maison trouvent vie dans les 
recoins des manteaux, les plis des chemises 
des parents qui doivent eux aussi, un jour, 
laisser leurs enfants quitter les jupes de leur 
maman. Tout est malin dans ce duo porté par 
des comédiens malicieux et tendres : les décors 
accordéons, le foyer fait corps, les craintes des 
enfants révélées sans un mot. Et finalement, le 
cours de la vie qui l’emporte et veut que tout 
oiseau finisse toujours par quitter son nid.

Dans les jupes  
de ma mère 

 TOUTITO TEATRO 
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Cul et chemise

 MACHINE THÉÂTRE 

L’amour du théâtre

L’odeur du parquet, le souffle dans la salle quand 
le rideau s’ouvre. Victor et Louis sont deux 
frères, deux acteurs un peu en perte de vitesse, 
tendres, partageant des visions diamétralement 
opposées de leur métier mais profondément 
amoureux du théâtre. Ils vivent ensemble dans 
un tout petit appartement. Deux ouvriers des 
planches, les mains dans le cambouis, qui ont 
traversé le répertoire. Shakespeare, Tchékhov 
ou Beckett. Un soir, Louis arrive une bouteille 
de champagne à la main, et retrouve Victor 
qui regarde une télé sans son. Il sort de scène, 
heureux, avec une proposition pour son frère…

Un vrai numéro d’acteurs, jubilatoire, drôle 
et mélancolique, pour ces deux comédiens 
que l’on suit depuis des années à travers 
l’aventure de Machine Théâtre. Ici, l’auteur 
Jean-Marie Piemme joue sur les genres, tout 
en nous apportant sa vision acérée du monde 
du théâtre. Tantôt réaliste, quotidien, tantôt 
autobiographique, son humour constant et sa 
poésie offrent une liberté totale à l’acteur et 
un immense plaisir au spectateur.

Texte Jean-Marie Piemme Avec Laurent Dupuy et Brice 
Carayol Mise en scène Nicolas Oton Régie Cyril Amiot

Fontès 
Salle des fêtes

Jeu. 30 Mars 19h30 
Ven. 31 Mars 20h30

Dès 14 ans - 1h15
Tarifs 12€ / 6€

 THÉÂTRE 

 SPECTACLE GESTUEL ET VISUEL 

SILLON PARTAGEAIT UN MOMENT ?!
L’atelier à jouer
Nous invitons petits et grands, après 
avoir assisté au spectacle, à découvrir la 
ludothèque de Toutito Teatro. Memory, 
course de voiture, labyrinthes… Avec de 
beaux jeux fidèles à l’esthétique et à l’histoire 
du spectacle, L’atelier à jouer est une 
manière de s’amuser ensemble et de quitter 
progressivement l’univers du spectacle de 
façon ludique. Voir page 67
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Obstiné.e.s

 COMPAGNIE CONCORDANCE 

Réinventer le monde

À eux deux, elle danseuse acrobate, lui musicien 
découvreur de sons et créateur d’instruments, 
ils réinventent le monde. Elle s’appelle Mutik, 
lui c’est Macassar. Des ados naufragés sur une 
île déserte, perdus dans l’immensité de l’océan. 
Ils ont pour seuls compagnons la nature et les 
forces qui la peuplent. De quoi s’imaginer une 
nouvelle vie, sans adultes, sans contraintes. 

Bourré d’inventivité, explosant de joie de vivre, 
leur duo est un véritable concentré d’optimisme, 
une ode à l’imagination et à l’incommensurable 
vitalité d’une jeunesse qui refuse de voir le 
monde s’écrouler. Et si on les écoutait ? Si 
on les regardait faire ? Si on s’imprégnait de 
leur fraîcheur et de la force qu’ils insufflent ? 
Macassar, enfin libéré des adultes, improvise et 
invente une musique qui fait danser et virevolter 
Mutik, l’amoureuse de la forêt, dans une grande 
bouffée de bonheur généreusement partagée.

Obstiné.e.s est une pièce d’arts mixtes où la 
danse, le théâtre, la musique et la voltige 
dialoguent pour nous immerger dans des 
rapports libertaires et inventifs, fondés sur 
l’intuition de l’enfance.

Direction artistique, chorégraphie et danse Maud Payen 
Composition sonore, fabrique d’instruments, musique 
live Adil Kaced Texte Sarah Fourage Conception des 
éclairages Claire Eloy Regard extérieur Anne-Juliette 
Vassort Scénographie Adil Kaced Costumes Maud Payen 
Construction de la machinerie Yves Fauchon Riguer 
Lukas Halmagyi

Gignac 
Le Sonambule

Ven. 7 et Sam. 8 Avr. 20h
*Réservations auprès du Sonambule 
www.sonambule.fr

Séances scolaires
Mer. 5 et Jeu. 6 Avr.

Dès 8 ans - 1h
Tarifs 10€ / 5€*
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SILLON MANGEAIT ENSEMBLE ?!

Un repas sera proposé le midi ou le soir après la 

randonnée

Tarif 14€ - Sur réservation

Un projet initié par le service Patrimoine du Clermon-
tais et mené en collaboration avec le service GEMAPi 
de la Communauté de communes du Clermontais

Avec la complicité des mairies des communes tra-
versées, des associations locales du patrimoine, de 
l’association de randonnée Les Chemins de Nébian et 
autres amoureux de la Dourbie.

*Nés au Mas de Roujou, au bord de la Dourbie, les 
Dourbi’z sont un collectif de musiciens passionnés 
réunis autour d’un répertoire de chansons françaises 
aux accents jazzy et métissés. 

La Dourbie #2 
Exploration en terre (in)connue

Sam. 15 Avr. 8h30
Bellefontaine (Lieuran-Cabrières) 
/ Confluence avec l’Hérault  
(Canet / Aspiran)

Parcours
Distance 8km environ

Difficulté Facile

8h30 Départ de la navette
9h30 Début de l’exploration
18h Rencontre dans les vignes au Domaine  
 de la Dourbie et dégustation
19h30 Fin de l’exploration

PARKING / NAVETTE
Rendez-vous au Domaine de la Dourbie,  

à Canet, puis trajet en navette jusqu'au point 

de départ de la balade

Dès 12 ans - Journée - Tarifs 12€ / 6€
Prévoir eau et chaussures de marche

Plus d’informations en ligne
Le programme détaillé sera communiqué sur le 
site internet du Sillon, au plus tard 1 mois avant 
l’exploration. 

Randonnée artistique  
et patrimoniale

Samedi 11 juin 2022, nous entamions 
l’exploration sensible de la Dourbie, jusqu’à 
mi-parcours. Samedi 15 avril 2023, suite 
de l’aventure ! Au jour de la parution de ce 
programme, les aventuriers n’ont pas encore 
fini d’étudier les cartes, tracer le chemin, déjouer 
les passages hostiles et repérer les lieux propices 
à la contemplation. Alors, soyez aventuriers 
vous aussi, allez-y les yeux fermés (mais bien 
chaussés !).

Pour cette 2ème édition, les ingrédients restent 
les mêmes. Ce que l’on peut déjà vous dire 
c’est que nous suivrons de plus ou moins près 
le cours de La Dourbie, cette rivière discrète qui 
traverse le Clermontais, qui foisonne d’histoire 
et de souvenirs pour ses voisins. Nous croiserons 
sur le chemin les regards d’un historien, d’une 
technicienne de rivière, d’un archéologue, d’un 
naturaliste, d’un vigneron, d’habitants. Une 
compagnie artistique nous accompagnera pour 
nous donner à voir autrement la rivière, avec 
ou sans mots. Les huit musiciens des Dourbi’z* 
titilleront nos oreilles, le repas concocté par 
Xavier Jeanroy réveillera nos papilles et les 
vins du Domaine de La Dourbie régaleront nos 
gosiers.
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 DANSE, THÉÂTRE ET MUSIQUE 

Spectacle accueilli dans le cadre des Scènes Associées en 
Cœur d’hérault
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 KAMCHÀTKA 

La grande migration
Traversée sensible à l’écoute  
de nos territoires 

La Grande Migration consiste à écrire une 
grande traversée poétique du Cœur d’Hérault, 
en cinq jours, à travers des représentations et 
des apparitions impromptues, avec la complicité 
d’une cinquantaine de participants volontaires. 

Depuis toujours, tout au long de l’histoire 
humaine, ils sont passés par ici. Venant de loin 
et de près, du Sud, de l’Est… certains se sont 
arrêtés ici pour reconstruire leur vie et d’autres, 
beaucoup d’autres, ont continué leur chemin 
vers un futur meilleur.

Des émigrants. Ce mouvement humain a 
toujours existé. Un mouvement imparable, 
presque naturel, comme une transhumance. Un 
flux, un courant de personnes qui se rencontrent 
et poursuivent ensemble… la Grande Migration.

Qui sont ces hommes, ces femmes et enfants qui 
passent par ici avec des valises ? Quand sont-ils 
arrivés ? Hier ? Cette nuit ? Ou peut-être ont-
ils toujours été là ? Où vont-ils ? Ou peut-être 
restent-ils ?

La compagnie espagnole Kamchàtka est 
connue pour la qualité de son travail d’écriture 
contextuelle, au plus près des lieux et des 
habitants. Avec ce projet, elle poursuit son 
enquête sur la question des mouvements 
migratoires humains, qu’elle n’a cessé d’explorer 
en développant un langage singulier, basé sur le 
regard, l’émotion, n’utilisant jamais de texte, et 
développant un théâtre de situations et d’images 
à portée universelle.

Auteurs et comédiens Lluis Petite, Santi Rovira, Prisca 
Villa, Maika Eggericx, Judit Ortiz, Eduardo Rodilla, Adrian 
Schvarzstein, Claudio Levati, Cristina Aguirre, Josep 
Roca Canal, Sergi Estebanell, Andrea Lorenzetti, Gary 
Shochat Production Rita Stivala Booking HH Producties 

En itinérance  
sur le Clermontais,  
le Lodévois-Larzac  
et la Vallée de l’Hérault
Infos pratiques communiquées  
un mois avant, sur le site internet
(en déambulation, en extérieur)

Du Mar. 18 au Sam. 22 Avr.

Tout public - 1h - Gratuit

PARTICIPEZ !
En rejoignant le groupe de comédiens  
amateurs complices
Pour cette Grande Migration, la compagnie 
Kamchàtka vous invite à arpenter le 
territoire à ses côtés. Après une première 
rencontre, un groupe d’une cinquantaine 
de personnes issues des trois territoires 
(Clermontais, Lodévois et Larzac, Vallée 
de l’Hérault), est invité à participer à cette 
création, sous la houlette des artistes, après 
trois jours de formation et répétition. 
Voir page 70

Dès 16 ans - Gratuit, ouvert à tou(te)s

Renseignements et inscriptions  
j.lopez@cc-clermontais.fr / 09 71 00 29 42  
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 ART DANS L’ESPACE PUBLIC 

Ce projet est porté en collaboration avec le Pays Cœur d’Hérault et les 
Communautés de communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et 
de la Vallée de l’Hérault, dans le cadre du projet d’éducation artistique 
et culturelle « Traversées Sensibles », cofinancé par Le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural – L’Europe investit dans les 
zones rurales (programme Leader), la DRAC Occitanie et le Conseil 
Départemental de l’Hérault. 
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 LES ANIMAUX DE LA COMPAGNIE 

Élevage
Bal(l)ade pour ceux qui restent

Élevage raconte l’histoire de Jacques, paysan, fils 
de paysan, et de sa femme. Ils se sont rencontrés 
grâce à une émission télé. Leur ferme a brûlé. Et 
la question se pose : qui a fait ça ? Trois musiciens 
à têtes d’animaux mènent le bal aux sonorités 
du Centre France. Ils appellent les humains, les 
conduisent dans l’histoire.

Qui a fait ça ? C’est se demander que faire. Et 
chacun cherche. Jacques, sa femme, et son frère. 
Autour d’un repas, on tente de reconstruire. 
On refait la fameuse « tarte aux pommes », 
pour faire comme avant, mais cette tarte brûle 
elle aussi, encore. On appelle les fantômes de 
la famille, en cendres, elle aussi. Au sein d’une 
même journée, d’un même repas, on assiste à 
leurs questionnements, leurs déchirements, 
l’écroulement de leur monde.

Élevage c’est un spectacle sur le monde rural 
et ses évolutions. Une bal(l)ade entre passé et 
présent, entre effondrement et renaissance. 
Un spectacle de plein champ, mêlant théâtre, 
danse, musique et chants.

Mise en scène Camille Lucas Conception, direction artistique, co-
auteur, musicien, jeu masqué Xavier Nuñez Lizama Conception, 
direction artistique, comédienne Mélina Prost Comédien 
Jérémie Aguera Comédien et co-auteur Hervé Charton Musicien, 
jeu masqué Pierre-Marie Bommier et Maxence Latrémolière 
Facture de masques Ivan Bougnoux Décor Stéphane Foucher 
Régie plateau et communication Zoé Vuaillat 

Mérifons 
Ferme de Mérifons
(en extérieur)

Sam. 13 Mai 20h30 

*Spectacle suivi d’un bal trad’ - 1h environ

Dès 11 ans - 1h05* - Tarifs 12€ / 6€

SILLON DÉGUSTAIT ?!
« S’il vous plaît... cuisine moi un mouton »
Sam. 13 Mai 19h 

Repas - Tarif 14€

Nappes vichy pour un repas champêtre 
autour d’un agneau à la broche, de légumes 
et d’un dessert. 
Tourne-broche, fourneaux Luc Martin (Charcuterie 
du Salagou/ferme de Mérifons) Chef de coeur Xavier 
Jeanroy

Réservation souhaitée,  
nombre de places limité :  
06 36 01 14 26 / 
billetterielesillon@cc-clermontais.fr
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 LA BANDE À TYREX 

La bande à Tyrex
Vélo acrobatique et artistique

La Bande à Tyrex est un ballet cycliste et musical 
virevoltant qui réunit neuf personnes. Ça roule, 
ça s’entasse, ça s’empile, ça accélère, ça dérape. 
Un fourmillement de roues, une effervescence. 
Un peloton avançant en un seul corps dans un 
manège de destriers à pédales.

Joyeuse cohue roulante, délurée et musicale, 
La Bande à Tyrex roule d’un vélo à l’autre et 
décline une infinité de formes, d’équilibres et 
de déséquilibres. Un instrument se met à jouer 
puis un autre, les cyclistes posent leur monture 
pour souffler dans un trombone, saisir une basse, 
entonner une chanson, former un orchestre. 
Vélos et corps forment un cercle, une ronde 
autour de laquelle le public se réunit. 

Une création collective qui s’empare du vélo 
acrobatique et le déploie de manière singulière. 
Un spectacle à l’image de la bande, débridé, 
généreux et plein de tendresse.

Avec Camille Chatelain, Cyril Choye, Valentin Duchamp, 
Jonathan Gagneux, Charlotte Kolly ou Alice Allart, Benny 
Martin, Pierre-Alban Monfreux, Benjamin Renard et Robin Zobel 
Composition musicale et arrangements La Bande à Tyrex Son 
Nicolas Barbaud Lumière Lydie Del Rabal Oeil Extérieur Julien 
Monin Costumes Anaïs Clarté Administration Amélie Kunde 

Canet 
Espace Saint-Martin
(en extérieur)

Sam. 27 Mai 19h 

Buvette et restauration sur place dès 18h

Dès 6 ans - 1h10 - Gratuit

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!
LE BAND A TYREX
Sam. 27 Mai 20h45 

Tout public - 1h - Gratuit

Après la représentation de La Bande à 
Tyrex, la piste à rouler laisse place à une 
piste de danse et la compagnie devient 
Le Band à Tyrex. Cyclistes de cirque, mais 
aussi musiciennes et musiciens, ils et elles 
descendent de leur vélo et s’emparent 
de leurs instruments de musique pour 
prolonger les festivités !

Ce concert bal invite les spectatrices et 
spectateurs à guincher, chanter et bouger les 
corps sur des reprises de standards pop à la 
sauce Tyrex pour un moment beau et féroce.  

©
 P

ierre B
arb

ier

À VOIR

E
N

 FA M ILLE

 BALLET CYCLISTE ET MUSICAL 
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 DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO 

Révolutions intimes
Création partagée

Se mettant au défi d’explorer ce que « révolution » 
veut dire, Raphaëlle Bouvier et Charlotte 
Perrin de Boussac mènent différentes actions 
artistiques partagées avec des habitants. 
Nous les avons invitées à travailler avec des 
Clermontais(e)s autour de leurs révolutions 
intimes. 

Quels sont les grands événements qui 
bouleversent une vie, marquent un avant et un 
après dans les existences humaines ? 

Le travail se décomposera en plusieurs temps : 
collectage des révolutions intimes, mise-en-texte 
des témoignages collectés, puis mise-en scène 
du spectacle avec une dizaine de participant(e)s 
mobilisé(e)s par nos partenaires, les structures 
locales de l’insertion professionnelle.

La troupe clermontaise rejoindra les troupes 
des Communautés de communes de la Vallée 
de l’Hérault et du Lodévois et Larzac pour un 
spectacle en trois actes. Une belle aventure 
partagée !

Écriture et mise en scène Raphaëlle Bouvier et Charlotte Perrin 
de Boussac Technique Axelle Perrot Aide à la création sonore 
Roman Gigoi 

En partenariat avec L'Échappée, centre social et culturel de 
Clermont l'Hérault, association Terre-Contact 

Clermont l’Hérault 
Rue Auguste Comte
Derrière le City Stade (en extérieur)

Mer. 7 Juin 19h 

Révolutions intimes est également programmé
à Lodève, au Jardin de la Mégisserie, Jeu. 8 Juin 19h 
et à Gignac, au lycée agricole, Ven. 9 Juin 19h

Dès 12 ans - 1h15  
Gratuit, sur réservation

PARTICIPEZ !
En rejoignant la troupe
Les structures locales d’accompagnement et 
d’insertion professionnelle, nos partenaires 
pour ce projet, se mobilisent pour créer une 
troupe d’une dizaine de participants.

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, 
contactez-nous ! Voir page 70

Dès 16 ans - Gratuit, ouvert à tou(te)s

Renseignements et inscriptions  
j.lopez@cc-clermontais.fr / 09 71 00 29 42 
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 THÉÂTRE 

Ce projet est porté en collaboration avec le Pays Cœur d’Hérault et les 
Communautés de communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et 
de la Vallée de l’Hérault, dans le cadre du projet d’éducation artistique 
et culturelle « Traversées Sensibles », cofinancé par Le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural – L’Europe investit dans les 
zones rurales (programme Leader), la DRAC Occitanie et le Conseil 
Départemental de l’Hérault. Avec le soutien de l’OCVH, Le Sonambule.
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ON Y VA
    ENSEMBLE             

3 spectacles pour découvrir d’autres univers 
et d’autres Théâtres du Département. 
Montez dans le bus, on y va ensemble… Alerte ! Les 26000 se lancent dans la comédie 

musicale ! Entre premier et millième degré, ils 
posent cette question essentielle : «Faut-il oui ou 
non éradiquer l’humanité ?» 

Car si celle-ci a généré des milliards d’imbéciles, 
Auschwitz et les pantacourts, elle a aussi créé 
l’amour, la musique et les Apéricubes©. 

En un mot comme en cent, elle a créé Chamonix* et 
son golf dix-huit trous.*Prononcez «Chamoni» si vous voulez 
passer pour un vrai savoyard

© SEAMLESS © Brice Robert

 26000 COUVERTS 

Chamonix

Elsa De Witte et Laurent Cabrol nous font visiter leur 
lieu (salle de répétition, atelier…) et nous invitent à 
rentrer sous leur chapiteau pour découvrir l’univers 
de leur prochaine création Décrochez-moi-ça : 
présentation des décors, de la scénographie, de 
l’équipe artistique… Un avant-goût de cette création 
co-produite par Le Sillon que nous aurons peut-être 
la chance d’accueillir la saison prochaine… Voir p.55

Vous avez peut-être eu le plaisir de l’entendre la 
saison dernière, lorsqu’il accompagnait Yannick 
Jaulin dans Ma langue maternelle va mourir… 
Découvrez le spectacle, tout en poésie et en émotion, 
d’Alain Larribet, musicien et chanteur qui distille des 
récits de son enfance, des histoires de pastoralisme 
d’ici et d’ailleurs. Plus qu’un conte, l’histoire d’une 
vie émouvante, espiègle et passionnée.

 CIE BÊTES DE FOIRE 

Décrochez-moi-ça
 ALAIN LARRIBET 

Le Berger des sons

Dès 10 ans - 1h20 - Tarifs 25€ / 17€ / 13€

Sète Théâtre Molière, Scène nationale
Ven. 6 Jan. 20h30
Départ en bus à 19h (gare routière Clermont l’Hérault)

Sept acrobates survolent des sols mouvants, se pro-
mènent sur des plateaux volants et, avec élégance, 
se jouent de l’apesanteur. Défiant les vertiges de 
notre époque en prenant de la hauteur, Mathurin 
Bolze, figure emblématique du cirque contempo-
rain, compose une symphonie aérienne dans laquelle 
d’époustouflantes voltiges racontent un monde 
en suspension. La scène, habitée par un dédale 
d’échelles, de trampolines et d’ombres chinoises en 
perpétuelles métamorphoses, compose un monde 

dédié à toutes les aventures humaines universelles, 
celles qui traversent le temps et mettent en œuvre 
l’entraide et la solidarité. Un ballet majestueux in-
cessant qui embarque et hypnotise !

 CIE MPTA / MATHURIN BOLZE 

Les Hauts Plateaux

Dès 6 ans - 1h15 - Tarifs 26€ / 15€

Narbonne Théâtre+Cinéma, Scène nationale
Mer. 10 Mai 20h

Départ en bus à 18h30 (gare routière Clermont l’Hérault)

ON Y VA ENSEMBLE│ p.51

Dès 6 ans - Tarif unique 10€ 
(repas et boissons non inclus)

Sam. 10 Juin

Départ en bus à 15h30 (gare routière Clermont l’Hérault)

ESCAPADE DANS LES CÉVENNES
Une sortie, deux rencontres !

Sumène 17h Rencontre avec la Cie Bêtes de foire
Saint-Roman de Codières 
20h Repas / buvette avec l’association Exhale
21h Spectacle Le Berger des Sons  
par le Théâtre de l’Albarède



 SPECTACLE │ THÉÂTRE LE SILLON │ p.52 SPECTACLE │ THÉÂTRE LE SILLON │ p.52

Des artistes qui s’installent longuement  
chez nous pour créer des spectacles ou mener 
des projets artistiques avec des habitants

TERRITOIRE
ET DE

 

Les structures culturelles du Cœur d’Hérault 
expérimentent depuis plusieurs années des projets 
artistiques en espace public, dans des lieux non dédiés 
et en pleine nature, dans une volonté de toucher de 
nouveaux publics et de permettre aux habitants de 
redécouvrir leur territoire. 

Cette saison, les Communautés de communes du 
Lodévois et Larzac, de la Vallée de l’Hérault et du 
Clermontais s’associent autour de trois grandes 
résidences de territoire à l’échelle du Pays Cœur 
d’Hérault : 

Deblozay de la Compagnie Rara Woulib Voir p.28

La Grande Migration de la compagnie espagnole 
Kamchatka Voir p.43

Révolutions Intimes du Détachement International 
du Muerto Coco Voir p.49

Traversées sensibles

 COMPAGNIES RARAWOULIB, KAMCHATKA 
 & DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO  
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PARTICIPEZ !

Ces trois résidences croisées permettront 
de faire rayonner des actions d’éducation 
artistique et culturelle sur l’ensemble du 
Pays Cœur d’Hérault !

Des ateliers participatifs seront proposés 
aux habitants des trois territoires. Vous 
êtes les bienvenus !

Plus d’informations pages 69 et 70
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Ce projet est porté en collaboration avec le Pays Cœur d’Hérault et les 
Communautés de communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et 
de la Vallée de l’Hérault, dans le cadre du projet d’éducation artistique 
et culturelle « Traversées Sensibles », cofinancé par Le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural – L’Europe investit dans les 
zones rurales (programme Leader), la DRAC Occitanie et le Conseil 
Départemental de l’Hérault. Avec le soutien de l’OCVH, Le Sonambule.



Dans le Clermontais 

Un projet de Charlotte Perrin de Boussac et Raphaëlle 
Bouvier 

La compagnie sera en résidence sur le territoire en Oct. 
2023 pour collecter la parole d’enfants

Création collective sur une idée de Laurent Cabrol et Elsa 
De Witte En piste Laurent Cabrol, Elsa De Witte, Florent 
Hamon et Elodie Quenouillère

De l’origine du monde est un projet de spectacle 
d’investigation documentaire et poétique qui s’écrit 
en quatre temps. 

Trois spectacles préparatoires et éphémères verront 
d’abord le jour (un premier épisode autour de la parole 
des femmes sorti en 2020, un deuxième épisode 
autour de la parole des hommes sorti en 2022, et un 
troisième épisode à partir de la parole des enfants 
et plus globalement des engendré(e)s, qui s’écrira 
en 2023). 

Après avoir présenté ces trois volets préparatoires 
et éphémères, Charlotte Perrin de Boussac et 
Raphaëlle Bouvier brasseront toute cette matière, 
collecteront les paroles qui leur manquent, afin 
d’entamer la création d’un spectacle pérenne et plus 
global autour de la parentalité : Comment faire pour 
être parent, le plus correctement possible ? Où en 
sommes-nous aujourd’hui de la perception de cette 
notion ? Et également, pourquoi continuons-nous 
à faire des enfants aujourd’hui, alors qu’on pourrait 
potentiellement trouver plein de raisons pour dire 
qu’il ne faudrait peut-être plus ? 

La création finale sortira en septembre 2024.

De l’origine du monde
 DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO 

Ceyras
Face à l’école (sous chapiteau chauffé)

Ven. 27 et Sam. 28 Jan. 
Présentation d’une étape de travail
Voir p.26

Sumène
Sam. 10 Juin 
Rencontre avec la compagnie
Nous vous invitons à découvrir l’univers 
de cette création dans le nouveau lieu 
de vie, de création et de répétition de 
la compagnie, lors d’une sortie en bus, 
avant d’aller voir Le Berger des Sons, 
programmé par le Théâtre de l’Albarède, 
au Théâtre de verdure de Saint-Romans 
de Codières.
Voir p.51

Départ en bus à 15h30  
(gare routière Clermont l’Hérault)

Avec ce projet, la Faux Populaire souhaite 
développer une liaison émotive avec le public, 
en renouvelant sa volonté de proposer le lieu du 
chapiteau comme espace de diffusion culturelle, 
favorisant le retour à la rencontre. Après une série 
de formes en solo, présentées en ouverture de 
résidence (Le Cirque Piètre et Le Céleste), la 
compagnie propose cette fois un duo autour d’une 
forme spectaculaire identifiée et permettant une 
interaction directe avec le public : le cabaret. 

Avec la complicité et la participation de quelques 
convives rencontrés à Ceyras durant leur 
résidence, Julien Candy et Juliette Christmann 
s’amuseront à éclairer la dualité permanente du 
désormais fameux « vivre ensemble », mais en 
couple.  

Dans cette nouvelle création sous chapiteau de la Cie 
Bêtes de Foire, il y aura des empilements de manteaux, 
des déshabillages de vestes, des amoncellements 
de cabans, des vols de redingotes, de l’effeuillage de 
corsages, du déploiement de blousons, du dégoulinage 
de soie. 

On y admirera des avions en papier planer pour 
une durée impossible. On y verra des personnages 
au double visage, dansant et tournant, ainsi que 
d’autres, boudinés et déformés par l’accumulation 
vestimentaire. On y manipulera des vestes, des fripes, 
des couvre-chefs, des tasses, des clopes électroniques, 
des âmes... 

On y trouvera une foule, unie et splendide, foulant le 
plateau, têtes baissées, longues vareuses effleurant 
le sol…

Le cabaret renversé
(Titre provisoire)

Décrochez-moi-ça
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 LA FAUX POPULAIRE 

 COMPAGNIE BÊTES DE FOIRE 

En questionnant les notions de modèle, 
d’héritage, de contexte social et en tentant 
de renverser ou d’entrechoquer les codes, 
de manière joyeuse, ludique et sensible.

 THÉÂTRE LE SILLON │ RÉSIDENCES │ p.55p.54 │ RÉSIDENCES │ THÉÂTRE LE SILLON

La compagnie sera en résidence sous chapiteau à Ceyras, 
en janvier 2023. Elle présentera deux de ses spectacles, 
Le Cirque Pietre et Le Céleste les 14 et 15 Jan. et une 
étape de travail du Cabaret Renversé les 27 et 28 Jan.



ENFIN
QUI NOUS
    LISONS

SAVOIR

Des rencontres avec des auteurs et des autrices, 
pour découvrir leurs livres et les parcours  
de ces hommes et femmes qui écrivent

Maud Ventura 
Mon mari (L’Iconoclaste)

Maud Ventura a vingt-huit ans et vit à Paris. Normalienne 
et diplômée d’HEC, elle rejoint France Inter juste après ses 
études. Elle est aujourd’hui rédactrice en chef des podcasts 
dans un grand groupe de radios, NRJ. Elle ne cesse d’explorer 
la complexité du sentiment amoureux dans son podcast 
« Lalala » et dans son premier roman Mon mari paru aux 
éditions de l’Iconoclaste. Ce roman drôle et féroce sur le 
face-à-face conjugal a été plébiscité par les critiques.

René Frégni 
Minuit dans la ville des songes (Gallimard)

René Frégni est né à Marseille en 1947. Cet écrivain français 
au parcours atypique rate sa scolarité et traîne, toute sa 
jeunesse, avec une bande de chenapans dans les rues de la 
ville. Déserteur à 19 ans, il vit cinq ans de petits boulots à 
l’étranger sous une identité d’emprunt, puis revient en France. 
Il a connu une existence mouvementée avant de se consacrer 
à l’écriture. ll est aujourd’hui l’auteur d’une quinzaine de 
livres, imprégnés de ses voyages et de son expérience avec 
des détenus, Tu tomberas avec la nuit (éd. Gallimard, 2009), 
La Fiancée des corbeaux (éd. Gallimard, 2012). Dans son 
dernier roman, Minuit dans la ville des songes (éd.Gallimard), 
l’auteur fait le récit d’une vie d’errance et de lectures.

Jean-Philippe Blondel 
Café sans filtre (L'Iconoclaste)

Jean-Philippe Blondel est un écrivain français. Il enseigne 
également l’anglais au lycée de sa ville natale. Il mène en 
parallèle une carrière d’écrivain, en littérature générale 
comme en jeunesse. Après son premier roman Accès direct 
à la plage (2003) qui a reçu le prix Marie-Claire-Blais et 
qui connaît un grand succès de librairie, il publie 1979 (éd. 
Delphine Montalant). L’écrivain est prolifique et publie 
souvent plusieurs livres en une seule et même année. Dans 
Café sans filtre, son dernier roman tendre et sensible, il fait 
s’entrecroiser des parcours de vie le temps d’une journée 
au café.

Nébian Bibliothèque
Jeu. 13 Oct. 18h30  

Cabrières Caveau de l’Estabel
Jeu. 8 Déc. 18h30  

Ceyras Médiathèque La Cave à livres
Jeu. 16 Fév. 18h30  

Des rencontres imaginées par le Réseau intercommunal des bibliothèques

Toute la programmation www.bibliotheques.cc-clermontais.fr
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FENÊTRES 
     SUR LES  

Des rendez-vous qui croisent les regards, 
éveillent les curiosités, révèlent la diversité 
des attraits patrimoniaux du territoire qu’ils 
soient culturel, naturel, humain, immatériel...

"Fenêtres sur les patrimoines", une programmation annuelle conçue par le service Patrimoine 
du Pôle Culture de la Communauté de communes du Clermontais pour découvrir ou (re)
découvrir toutes les facettes de notre patrimoine naturel, culturel, humain et immatériel à 
travers des balades ludiques, familiales ou gourmandes, des dégustations, des visites guidées, 
des sorties accompagnées par des passionnés, des guides nature et/ou des habitants. 

Depuis plusieurs saisons, le service Patrimoine confie également à des artistes, qui par 
ailleurs sont accueillis par Le Sillon pour leurs projets de spectacle, la création de balades 
sonores qui permettent de découvrir de manière sensible et insolite des aspects de notre 
territoire. Ceux-ci ne s’adressent pas à vous de manière conventionnelle et n’hésitent pas 
à proposer aussi des regards poétiques, subjectifs ou à user de la fiction...

Raconter et (re)découvrir 
notre territoire

 │ FENÊTRES SUR LES PATRIMOINES │ p.59

PATRIMOINES
Toute l’actualité sur les rendez-vous de découverte du patrimoine en Clermontais est en ligne 
sur le site www.destination-salagou.fr : visitées guidées, balades familiales, sorties nature, 
visites et dégustations. 

Pour contacter le service Patrimoine : Aude Lavigne - 09 71 00 29 96 - a.lavigne@cc-clermontais.fr

L'OFFRE PERMANENTE

Les balades ludiques  
et familiales
Découvrir les différentes facettes de 

notre patrimoine, tout en s'amusant ? C'est ce 
que proposent les balades Randoland !

Des fiches conçues comme des jeux de piste 
et adaptées aux enfants de 4 à 12 ans, et 
même plus. 

Partez en famille résoudre une véritable 
enquête, récoltez un maximum d'indices 
sur les éléments du patrimoine historique, 
architectural ou naturel, puis revenez à 
l'Office de tourisme du Clermontais pour 
recevoir votre diplôme du parfait enquêteur.

Les 8 fiches Randoland dans le Clermontais - 
au Lac du Salagou, et à Cabrières, Fontès, 
Mourèze, Nébian, Paulhan, Salasc et 
Villeneuvette - sont à retirer à l'Office de 
tourisme du Clermontais ou à télécharger sur 
le site internet

www.destination-salagou.fr

Les balades sonores  
et autonomes
Laissez-vous embarquer par des 

découvertes insolites, des formats "hors 
normes" créés sur mesure pour aller à la 
rencontre de notre territoire. 

Les balades audio-guidées disponibles en 
permanence vous font partager les regards 
de scientifiques, d'habitants, d'artistes, 
d'agriculteurs et autres figures locales.

Pour cela, rien de plus simple, téléchargez 
gratuitement l’application izi.TRAVEL sur 
votre smartphone et recherchez les cinq 
balades sensibles ou historiques proposées 
sur le territoire.

Une collection qui s'étoffe depuis fin 2021 
avec la mise en récit des caves coopératives 
du Clermontais, et plus largement du 
mouvement coopératif viticole sur ce 
territoire. Des balades atypiques et des  
portraits de caves à découvrir également sur 
le site internet de la Destination Salagou.



MENTIONS OBLIGATOIRES
En attendant le grand soir Production déléguée Le doux supplice // Coproduction, 
Accueils en résidence et Soutiens La Verrerie d’Alès - PNC Occitanie (30), le Domaine 
d’O - Montpellier (34), Le Cratère-Scène Nationale d’Alès (30), La Central del Circ - 
Barcelone, La Cascade - PNC Ardèche - Rhône Alpes (07), CIRCa – PNC Auch (32), 
Théatre Christian Liger – Nîmes (30), Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel 
de Thau– Sète (34), Eclats de Rue – Caen (14), Résurgences – Lodève (34) // Soutiens 
institutionnels DGCA, DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Département Gard, 
la Ville de Nîmes, L’ADAMI et La culture avec la copie privée 

Surcouf Production Cie Sacekripa / Coproductions Onyx - Théâtre de St Herblin, Le 
Triskel - Pont L'Abbé, Le Vieux Couvent - Muzillac, Dommelhof Neerpelt Theater op 
de Markt, La Grainerie - Balma, ARTO - le KIWI Ramonville

La baleine et l'enfant Soutiens DRAC Occitanie, Ville de Montpellier, MPT Chopin, 
Librairie Coopérative La cavale

Phasmes Production Compagnie Libertivore / Coproductions Archaos Pôle National 
Cirque Méditerranée, Marseille, Le Merlan scène nationale de Marseille, Le théâtre La 
Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, Pôle Arts de la Scène - Friche 
la Belle de Mai, Marseille / Soutiens Ce projet a obtenu une bourse d’aide à la création 
artistique locale de la ville d’Aubagne ainsi que l’aide à la production dramatique 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Elle a également reçu le soutien du département des Bouches-du-Rhône – centre 
départemental de création en résidence ainsi que celui de la région Grand Est et du 
Centre National des Arts du Cirque. Fanny Soriano est artiste associée au Théâtre 
Jean Lurçat, Scène nationale d’Aubusson

Au pire ça marche La compagnie a reçu le soutien du Ministère de la Culture - DRAC 
Bourgogne Franche-Comté, du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, du 
Conseil départemental du Jura, de la Communauté de communes Bresse Haute-Seille 
/ Le projet a été coproduit et/ou accueilli en résidence à Pronomades(s) - CNAREP 
(31), Culture Commune - Scène nationale du bassin minier du Pas de Calais (62), Les 
Scènes du Jura - Scène na-tionale (39), Ateliers Frappaz - CNAREP (69), La Minoterie 
- Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse (21), Le Sillon - Scène conventionnée 
d’intérêt général Art en Territoire (34), Scènes et Territoires (54), La Fabrik (69-42), 
Réseau Affluences (Bourgogne Franche-Comté), Le Réservoir (71), Studio des 3 
oranges/Théâtre de l’Unité (25) / Le projet a reçu l’aide de la SACD/DGCA - Dispositif 
«Écrire pour la Rue» 

La Barbu du square de Boby Lapointe Une production Printival en co-production 
avec la Ville de Pézenas, l’EPIC Hérault Culture et en partenariat avec le Département 
de l’Hérault, l’ENSAD de Montpellier, l'Agence de Voyages Imaginaires et l'association 
Eh ! Dis Boby

Des étoiles et des étoiles Graphisme Ayumi Moore Aoki / Photos Sylvain Gripoix

Tourette Partenaires et soutiens - Création à Montpellier dans la Cadre du Festival 
Saperlipopette / Coproductions Domaine d’O – Montpellier, Montpellier Méditerranée 
Métropole, Ville de Montpellier, Théâtre La Vista – La Chapelle – Cie Agnello / 
Remerciements à Martine Combréas, Lydie Riv, Robin et Agnès Romarin, l’Association 
Française du Syndrome Gilles de la Tourette

Marmelade Production éclats / Avec le soutien de l’Agora, scène conventionnée 
Billère (64)

De la Crau Production La Compagnie du Lamparo / Co-production Kermesse

Humpty Dumpty Soutenu par la région Occitanie

Le Céleste Coproductions Les Scènes Croisées de Lozère, Langogne, Le Carré Magique 
Pôle National Cirque Lannion en Bretagne / Subventions Région Occitanie (aide à la 
création), La Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie dans le cadre du 
conventionnement triennal

Le Cirque Piètre La Verrerie d'Alès - Pôle national cirque Occitanie, Théâtre du 
Chai du Terral à Saint-Jean de Védas, 2 Pôles Cirque en Normandie, La Brèche à 
Cherbourg - Cirque-Théâtre d'Elbeuf, Association Transversales Verdun & Ciel - 
Cirque en Lorraine, Le Carré Magique - Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne, 
L'Archipel - Pôle d'Action Culturelle Fouesnant, Domaine d'O - Montpellier, Théâtre 
de la Coupe d'Or - Rochefort 

Le Cabaret renversé Soutiens Ville de Bègles, Le CRABB Biscarrosse, Le Champ de 
Foire à Saint André de Cubzac, Théâtre Le Sillon - Scène conventionnée à Clermont 
l’Hérault, Le Mémo lieu de fabrique artistique à Maxéville, Communauté de communes 
de la Vallée de l’Hérault

Chamonix Production 26000 couverts Coproductions Les Tombées de la Nuit, 
Rennes - Théâtre Dijon Bourgogne Centre Dramatique National - Espace des Arts, 
Scène Nationale Chalon-sur-Saône - Points Communs, Nouvelle Scène Nationale 
de Cergy-Pontoise / Val d’Oise - Les Quinconces et l’Espal, Scène Nationale, Le 
Mans - Le Parvis, Scène Nationale Tarbes Pyrénées - Centre Dramatique National de 
Normandie Rouen - Théâtre Molière Sète, Scène Nationale Archipel de Thau - Théâtre 
de Corbeil-Essonnes / Grand Paris - Opéra de Dijon - Furies, Châlons-en-Champagne - 
La Passerelle, Scène Nationale de Gap Alpes du Sud - Théâtre Edwige Feuillère, Scène 
Conventionnée Voix d’enfants, Vesoul - Théâtres en Dracénie, Scène Conventionnée 
Art et Création Danse, Draguignan. Avec le soutien de la DGCA Ministère de la 
Culture, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la ville de Dijon, la Région Bourgogne-
Franche-Comté, la Chartreuse Villeneuve-lez-Avignon Centre National Écritures du 
Spectacle, la Cité de la Voix Vézelay Bourgogne Franche-Comté, et la Maison Jacques 
Copeau Pernand-Vergelesses

Deblozay In-Situ dans le cadre du projet META avec le soutien de la Commission 
européenne (DGEAC – programme Culture)

Pink ! Production L’Usine à rêve/Cie la Chouette Blanche / Coproduction Théâtre 
Jean Vilar – Ville de Montpellier ; Le Sillon, scène conventionnée d’intérêt national 
Art en territoire  – Clermont l’Hérault Avec le soutien du Théâtre la Vista, dans le 
cadre de la résidence territoriale 2019-22 de la Cie la Chouette Blanche / Avec le 
soutien de la Ville de Montpellier dans le cadre des Résidences d’été au Théâtre La 
Vista - La Chapelle / Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie, de la Région Occitanie  et de la Ville de Montpellier / Avec 
le soutien du Théâtre La Joliette, Scène conventionnée d’intérêt national Art et 
création – Marseille ;  du Printemps des Comédiens dans le cadre de Warm up ; 
de l’ENSAD Montpellier ; de La Bulle Bleue - Montpellier ; de la Passerelle – Sète ; 
du Théâtre des Possibles -  Perpignan / Accueil en Studio Libre – Théâtre des 13 
vents CDN de Montpellier 

Oedipe Coproductions Hérault-Culture – Scène de Bayssan, Communauté de 
Communes Grand Orb, Communauté de Communes Les Avants-Monts, Ville de 
Bédarieux Soutiens Région Occitanie, Département de l’Hérault, SPEDIDAM 
Partenaires Un Festival à Villeréal, Théâtre de Pierres de Fouzilhon

Bien, reprenons Coproductions | accueils en résidences Les Elvis Platinés – Festival 
Transes Cévenoles (30), Le Citron Jaune – Centre national des arts de la rue et de 
l’espace public (13), Théâtre Joliette – scène conventionnée (13), Le Rudeboy Crew – 
Festi’val d’Olt (48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), La Gare aux Artistes 
(31), Festival Marelle s’emballe (18), Karwan – Réseau RIR (13) Avec le soutien de la 
DRAC PACA, de la Ville de Marseille et de la Région Sud

Jamais dormir Production L’ANNEXE Coproduction Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines-CDN, Glob Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt national  - Art et Création 
(Bordeaux), iddac, agence culturelle du Département de la Gironde Remerciements 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine pour l'accueil en répétitions / Spectacle 
créé dans le cadre d’Odyssées 2022, festival de création théâtrale enfance et jeunesse 
conçu par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN, en partenariat avec le 
Conseil départemental des Yvelines.
L'ANNEXE est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
subventionnée par la Ville de Bordeaux et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Baptiste Amann est associé à la Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France, au Méta 
CDN de Poitiers Nouvelle-Aquitaine et au Nouveau théâtre de Montreuil CDN. Il est 
également artiste compagnon du TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

Mu.e de Magali Mougel MU.e est coproduit et soutenu par Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (64), Scène Nationale du Sud-Aquitain – Bayonne, 
Anglet, Boucau, St Jean de Luz (64), Lacaze aux Sottises, Centre Expérimental des 
arts de la rue et du cirque, Orion (64), Théâtre de Gascogne, Scène Conventionnée 
à Mont de Marsan (40), OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, 
Théâtre Le Liburnia / Fest’arts, Ville de Libourne (33), L’Odyssée, Scène Conventionnée 
à Périgueux (24), Théâtre Ducourneau, Scène Conventionnée, Ville d’Agen (47), 
Association La Palène à Rouillac (16), Réseau des Fabriques RéUniES, Nouvelle 
Aquitaine, Sur le Pont, CNAREP en Nouvelle Aquitaine, La Rochelle (17), Association 
CRÉA, St Georges de Didonne (17), Atelier 231, CNAREP à Sotteville lès Rouen 
(76), Théâtre Juliobona, Lillebonne (76), Le Sillon, Scène Conventionnée à Clermont 
l’Hérault (34), l’Usine, CNAREP, Tournefeuille-Toulouse Métropole (31), Espace 
Culturel des Corbières, CC Région Lézignanaise Corbières Minervois (11), Centre 
Culturel Aragon Triolet, Orly (94), Archipel – Granville, Scène conventionnée (50), 
Quelques p’Arts… CNAREP, Boulieu-lès-Annonay (07), DGCA – Aide Nationale à la 
création pour les arts de la rue, ADAMI, société de services aux artistes-interprètes.
DÉCOR SONORE – La Fabrique sonore
Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle Aquitaine, la 
Région Nouvelle Aquitaine, le Département Pyrénées-Atlantiques, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et accompagné par l’OARA.

Cul et chemise Coproductions L’Archipel scène nationale de Perpignan, Le Cratère 
scène nationale d’Alès / Avec l’aide à la production de la Région Occitanie. La compagnie 
est subventionnée par la DRAC Occitanie au titre des compagnies conventionnées 
et La Ville de Montpellier

Dans les jupes de ma mère Production Toutito Teatro | Coproduction :  Le Théâtre 
Municipal de Coutances- Scène conventionnée (cie associée),  Le Volcan – Scène 
Nationale du Havre, La Minoterie à Dijon – Scène conventionnée, Le Domaine d’O à 
Montpellier | La cie est conventionnée par la DRAC Normandie, la Région Normandie et 
le Conseil Départemental de la Manche. La cie est associée aux Ateliers Intermédiaires, 
au TMC de Coutances - Scène conventionnée d'intérêt national art, enfance, jeunesse, 
au Sablier-pôle des arts de la marionnette en Normandie - Scène conventionnée à Ifs/
Dives-sur-Mer et Centre National de la marionnette en préparation. Ce spectacle est 
soutenu à la diffusion par l'ODIA Normandie

Obstiné.e.s Co-producteurs Région Occitanie, Le collectif Enjeux, Le Chai du Terral 
(34), Le département de l’Hérault au théâtre d'O, la DRAC Occitanie, la Métropole et 
la ville de Montpellier, au théâtre de la Vista, Théâtre de l'Albared, CCLM de Mireval 
/ Lieux partenaires La Fabrique de la danse (75), l'Estruch(Catalogne), théâtre de la 
Vista (34), La Grainerie (31). Ce spectacle reçoit le soutien d'Occitanie en scène dans 
le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux

La grande migration Production - Rita Stivala, Booking – HH Producties

Les Hauts plateaux Production déléguée Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi 
Avec le soutien de Le Manège, scène nationale - Reims, 2 Pôles Cirque en Normandie 
/ La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d’Elbeuf, La Comédie de Valence – Centre 
dramatique national Drôme-Ardèche, Pôle européen de création – Ministère de la 
culture / Maison de la danse de Lyon, Théâtre La Passerelle - scène nationale de Gap 
et des Alpes du Sud, Bonlieu - scène nationale - Annecy, Le Vellein, scènes de la CAPI-
Isère, Malraux – scène nationale de Chambéry et de Savoie, MA scène nationale - Pays 
de Montbéliard, MC93 Bobigny – Maison de la culture de Seine Saint Denis, Dans le 
cadre du FONDOC, CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie, Le Parvis – 
scène nationale Tarbes Pyrénées, La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, 
Le Cratère – scène nationale d’Alès
Ce projet a bénéficié du soutien de la commission nationale d’aide à la création pour 
les arts du cirque du Ministère de la Culture et de la Communication, du soutien de 
la région GRAND EST et du Centre National des Arts du Cirque au titre de l’insertion 
professionnelle. La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication – D.R.A.C. Auvergne Rhône-Alpes, par la Région Auvergne Rhône-
Alpes et la Ville de Lyon au titre de son projet artistique et culturel

Elevage L’InStand’Art & le Moulin de Brainans dans le cadre du CTEAC 2018-2021 
« Temps, mémoire et territoire » en Bresse Haute-Seille, Jura Avec le soutien de 
Département du Doubs – Soutien aux Arts Vivants Aide à la résidence Le Club des Six 
(CNAREP Chalon/L’abattoir – La Transverse – Asso Alarue -NA/Compagnie Pernette – 
Théâtre de l’Unité – La Vache qui Rue) / Résidences Maison des Etangs, Sergenaux. Le 
Moulin, Brainans. CDN Besançon. Théâtre de l’Unité, Audincourt. Pudding Théâtre/La 
cartonnerie, Mesnay. La Vache qui Rue, Moirans en Montagne. CNAREP Le Parapluie, 
Aurillac. Espace Tival / Scène de Rue, Kingersheim

La bande à Tyrex Coproduction et accueil en résidence La Cascade - PNC - Bourg 
St Andéol, La Cité du Cirque - Pôle régional cirque - Le Mans / Accueil en résidence 
et soutien La Halle Vérrière - Meisenthal, La Vache qui Rue - Moirans en Montagne, 
L’association Hom’art - Reyrieux, Les abbatoirs - Riom, L’Espace Périphérique - Ville de 
Paris - La Villette, La Gare à Coulisses - Eurre, Les Rotondes - Luxembourg
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Le Sillon en tournée dans les écoles

Des artistes, un public : il faut peu de choses, 
du moins en apparence, pour faire Théâtre ! 

Les enfants sont à l’école mais… ce n’est pas tout 
à fait pareil. Aujourd’hui, la salle de classe, ou 
celle de motricité, devient un petit Théâtre. Le 
spectacle se joue au plus près des enfants. Et 
la magie opère ! 

Avec les tournées dans les écoles, Le Sillon 
poursuit sa mission de démocratisation de la 
culture. Les graines ainsi semées au gré des 
tournées germent doucement dans le cœur 
des enfants et des enseignants rencontrés sur 
les routes. Et nous repartons vers le Théâtre 
regonflés de toutes ces rencontres !

Cette saison ce sont quatre spectacles qui 
seront en tournée dans les écoles primaires de 
la Communauté de communes du Clermontais : 
Marmelade, Un Noël à la fenêtre, Jamais dormir 
et Dans les jupes de ma mère.

Les Actions éducatives territoriales 
(AET)

Grâce à un partenariat noué entre le 
Département de l’Hérault, les services de 
l’Education Nationale et la DRAC Occitanie, 
ce dispositif soutient les projets éducatifs portés 
par les équipes pédagogiques des collèges de 
l’Hérault. 

Chaque année, ils peuvent élaborer des parcours 
de sensibilisation et de découverte autour des 
thématiques suivantes : « Collège et cinéma », 
« Collège à la scène », « Collège et patrimoine » 
et « Les territoires de l’art contemporain ». 
Au Sillon, ce sont environ trois classes qui 
bénéficient d’un atelier de sensibilisation de 
deux heures mené par les artistes en amont d’un 
spectacle partagé ensuite par toute la classe. 

Par ailleurs, ce dispositif permet d’accompagner 
des projets de pratique artistique en finançant 
à hauteur de 80% les heures d’intervention 
d’artistes professionnels auprès des élèves.

« 100% EAC » avec le Collège du 
Salagou (Clermont l’Hérault)

Le Théâtre Le Sillon et le Collège du Salagou 
s’associent pour développer un projet 
d’Education Artistique et Culturelle (EAC) 
visant le plus grand nombre d’élèves. Le schéma 
retenu se veut progressif, avec une ouverture 
sur les arts vivants passant par la découverte 
de formes courtes dans le collège, de spectacles 
dans le collège ou hors-les-murs. 

À cet accès aux spectacles s’ajoute l’initiation 
à la pratique théâtrale et aux métiers dans le 
cadre d’un compagnonnage avec une classe 
de 3ème, pensé comme un aboutissement d’un 
parcours d’EAC proposé à l’élève. Dans le cadre 
de ce compagnonnage, nous co-construisons 
avec l’enseignante de lettres un parcours 
d’actions culturelles qui rejoint ses objectifs 
pédagogiques. Nous veillons à la diversité des 
disciplines artistiques, des esthétiques et des 
modes de diffusion (espace public, salle…). 
Ce parcours est ponctué de rencontres et 
d’échanges avec l’équipe du Théâtre et les 
artistes, permettant notamment aux élèves 
d’appréhender les métiers du spectacle et de 
la culture.

Dans le cadre de notre partenariat et pendant 
la durée des travaux du Théâtre, le collège du 
Salagou accueille les ateliers théâtre ados et 
adultes. Nous travaillons à tisser des liens entre 
les amateurs et les collégiens afin de favoriser la 
découverte du théâtre par le plus grand nombre.

LES PROJETS AVEC  
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

 DÉTACHEMENT INTERNATIONAL  
 DU MUERTO COCO 

Bien, reprenons
Du Lun. 13 au Ven. 17 Fév.

Clermont l’Hérault 
Lycée René Gosse
(dans le cadre d’Artistes au lycée)

Niveaux conseillés  
Collège et lycée

 RÉGIS LEJONC  
 ET CHIARA MEZZALAMA 

Le jardin  
du dedans dehors 
Ven. 17 Fév. 10h & 14h30

Clermont l’Hérault
Cinéma Alain Resnais
Niveaux conseillés  
Élémentaire

 L’ANNEXE 

Jamais dormir
Jeu. 9 et Ven. 10 Mars 10h & 14h30
Écoles primaires de la Communauté 
de communes du Clermontais
Niveaux conseillés  
Élémentaire (dès le CE1)

 TOUTITO TEATRO 

Dans les jupes  
de ma mère
Lun. 3 et Mar. 4 Avr. 9h30 & 11h

Clermont l’Hérault 
Collège du Salagou
Niveaux conseillés  
Maternelle

 COMPAGNIE CONCORDANCE 

Obstiné.e.s 
Mer. 5 Avr. 10h et Jeu. 6 Avr. 14h30

Gignac Le Sonambule
Niveaux conseillés  
Élémentaire (dès le CE1) et collège

 DÉTACHEMENT INTERNATIONAL  
 DU MUERTO COCO 

Révolutions Intimes
Mar. 6 Juin 10h20 & 14h10

Clermont l’Hérault
Niveaux conseillés  
Collège

REPRÉSENTATIONS  
SUR LE TEMPS SCOLAIRE

 ASSOCIATION ÉCLATS 

Marmelade
Mar. 15 Nov. 9h30 & 11h  
et Jeu. 17 Nov. 10h

Canet (salle polyvalente)
Niveaux conseillés
Crèche et maternelle

 JOLI MAI 

Tourette
Du Lun. 21 au Mer. 30 Nov.
Collèges du Coeur d’Hérault
(dans le cadre de Collèges en tournée)

Niveaux conseillés  
6ème et 5ème

 CIRCO ZOÉ 

Born to be circus
Jeu. 1er Déc. 14h30
Clermont l’Hérault
(sous chapiteau)
Niveaux conseillés  
Collège et lycée

 CAROLE MARTINEZ  
 - CIE DÉLIT DE FACADE 

Un Noël à la fenêtre
Jeu. 15 Déc.
Dans les écoles de la Communauté 
de communes du Clermontais 
Niveaux conseillés  
Élémentaire

 COLLECTIF TDP 

Oedipe
Du Lun. 13 au Ven. 17 Fév.
Clermont l’Hérault 
Lycée René Gosse
(dans le cadre d’Artistes au lycée)

Niveaux conseillés  
Collège et lycée
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Le Pass’Culture

L’éducation artistique et culturelle en direction 
des jeunes, c’est aussi en dehors de l’école et 
même après la majorité. 

C’est pourquoi le Sillon est partenaire du pass 
Culture, dispositif porté par le ministère de 
la Culture, ouvert à tous les jeunes de 18 ans 
résidant en France. 

Le pass Culture est une application gratuite sur 
laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois, 
ce qui les encourage à découvrir et diversifier 
leurs pratiques culturelles. 

Le pass Culture s’applique à proposer à ses 
utilisateurs, sur une même plateforme, un 
maximum d’offres physiques et d’activités 
culturelles dont ils peuvent profiter autour 
de chez eux, grâce à la fonctionnalité de 
géolocalisation, ainsi que des offres numériques 
à réserver directement sur l’application.

Depuis janvier 2022, le pass Culture permet 
aux établissements du second degré de financer 
des actions d’éducation artistique et culturelle 
pour les élèves de la 4ème jusqu’à la terminale. 

Plus d’infos sur le site pass.culture.fr

« Parcours croisés en Clermontais », 
des rendez-vous culturels pour tous

Une proposition du Pôle culture de la 
Communauté de commune du Clermontais - 
Théâtre Le Sillon, service Patrimoine, Réseau 
des bibliothèques - soutenue par le Conseil 
départemental de l’Hérault.

Les « Parcours croisés en Clermontais » 
s’adressent aux habitants accompagnés par une 
structure sociale, médico-sociale ou d’éducation 
populaire. Il s’agit de parcours de découvertes 
culturelles faisant dialoguer spectacle vivant, 
patrimoine et univers du livre, à travers des 
sorties, visites, ateliers de pratiques, rencontres 
avec des artistes et des professionnels. Ces 
propositions sont le résultat d’une démarche 
d’interconnaissance et de dialogue entre 
professionnels des champs culturel et social, 
accompagnée par le Conseil départemental de 
l’Hérault. Réunis au sein d’un comité de pilotage, 
nous échangeons sur nos enjeux communs et 
levons les freins à la mise en œuvre de projets 
partagés.

Dans ce cadre, une Journée interprofessionnelle 
est proposée Lun. 3 Oct. 2022 à Aspiran, 
ouverte à tous les professionnels des secteurs 
culturel, social, médico-social et d’éducation 
populaire.

Informations et inscriptions auprès du service 
des Relations publiques

Julia Lopez – 09 71 00 29 42  
j.lopez@cc-clermontais.fr

Elsa Schirmer – 04 67 88 00 10 
e.schirmer@cc-clermontais.fr

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  
TOUT AU LONG DE LA VIE

L’option Théâtre du Lycée René Gosse

Avec le soutien de la DRAC Occitanie, Le Sillon 
est partenaire du Lycée René Gosse dans le 
cadre de l’option facultative théâtre. Les élèves 
faisant le choix de cette option bénéficient 
d’interventions de comédiens et metteurs en 
scène professionnels qui les accompagnent dans 
leur découverte et leur perfectionnement de la 
pratique théâtrale.

Un parcours du spectateur leur est proposé, en 
concertation avec la professeure de théâtre, 
incluant spectacles, suivi de création, rencontres 
et master class avec les artistes. Les élèves 
s’ouvrent  également à la programmation du 
Théâtre des 13 vents – CDN de Montpellier, 
partenaire associé à l’option théâtre.

Les élèves de l’option sont étroitement associés 
au Temps Fort Artistes au lycée, pour lequel ils 
travaillent et présentent des Impromptus.

Enfin, nous veillons à créer des liens entre les 
lycéens et les collégiens engagés dans les projets 
d’EAC que nous portons. Aussi, des rencontres 
et des échanges ont lieu avec le collège du 
Salagou et le collège de Paulhan.

Artistes au lycée  
Temps fort au lycée René Gosse 
Du Lun. 13 au Ven. 17 Fév.

Durant une semaine, le cœur du lycée René 
Gosse bat au rythme de la culture ! Grâce aux 
multiples propositions qui leur sont faites, tous 
les élèves ont l’occasion de vivre un moment de 
spectacle. Une ouverture aux arts et à la culture 
qui s’accompagne d’un dialogue avec ses acteurs, 
les artistes et l’équipe du Théâtre se mêlant aux 
lycéens et aux personnels pour une semaine 
immersive et festive. Des échanges in situ qui 
favorisent l’accès de tous les jeunes à la culture 
et qui (re)connectent les acteurs culturels à la 
jeunesse. Vivifiant !

Les lycéens découvriront notamment les 
spectacles Bien reprenons par Le Détachement 
International du Muerto Coco et Oedipe par le 
collectif Théâtre de Pierre. Voir p.32-33

Le Service éducatif

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

Sébastien Riberprey  
Sebastien.riberprey@ac-montpellier.fr
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Destinés aux enfants et ados, les ateliers théâtre 
ont lieu tous les mercredis de 10h à 11h30 (pour 
les 7-9 ans), de 14h à 15h30 (pour les 9-13 
ans) et le lundi de 17h30 à 19h (pour les 13-16 
ans), du 19 Sept. 2022 au 14 Juin 2023 (hors 
vacances scolaires). 

Natacha Räber et Juliette Peytavin proposent 
un atelier pour les 7-9 ans qui aura pour objectif 
la création d’un espace de plaisir dans lequel 
les enfants seront amenés à se surprendre, à 
se regarder différemment et qui permettra 
l’expérimentation des techniques théâtrales à 
partir d’improvisations ou de textes en vue d’une 
représentation en fin d’année.

Abdelkarim Douima accompagnera les 
enfants de 9 à 13 ans avec pour objectif 
d’explorer, de perfectionner ou d’acquérir les 
techniques théâtrales, de prendre du plaisir 
dans la composition de personnages et dans 
l’interprétation d’un texte, et de trouver et 
perfectionner une forme à partir du travail de 
l’année en vue d’une représentation. 

Florie Guerrero Abras et Jean-Noël Masson 
proposent un atelier ados pour les 13 à 16 ans. 
Le travail consistera à approfondir le jeu d’acteur 
et la composition de personnages à partir du 
travail de scènes, aborder l’écriture de plateau 
et composer une écriture collective à partir des 
choix de chacun.

L’ATELIER À CHANTER
Autour de Humpty Dumpty / Necitge 2000 
(voir p.18)

Humpty Dumpty est un concert jeune public, 
un voyage entre comptines occitanes et reggae 
jamaïcain, avec la participation des enfants !

Le duo de sound system propose aux enfants 
un atelier d’initiation musicale autour du 
chant. Il y aborde rythme et mélodie sous 
l’angle du corps et des mécanismes en jeu, de 
la respiration à la vibration des cordes vocales. 
Après l’échauffement, vient l’apprentissage d’un 
morceau du répertoire, chanté avec les artistes 
lors du concert qui suivra, à 17h30. 

L’ATELIER À GOÛTER 
Autour de Marmelade / Association Éclats 
(voir p.17)

Marmelade est une gourmandise musicale qui 
s’adresse aux petits mais aussi au grands, une 
ode au plaisir et à la jubilation, une invitation à 
la fantaisie, au grain de folie.

Après le spectacle, nous vous invitons à L’atelier 
à goûter, temps de jeu, de dégustation et 
d’échanges. Mêlant écoute et goût, musique et 
saveurs, L’atelier à goûter prolongera le plaisir 
du temps partagé entre petits et grands en 
compagnie des artistes.

L’ATELIER À JOUER
Autour de Dans les jupes de ma mère / Toutito 
Teatro (voir p.39)

Avec Dans les jupes de ma mère, la Compagnie 
Toutito Teatro, spécialiste d’un théâtre visuel et 
gestuel, donne vie au moment fondateur qu’est 
la première rentrée des classes, en inventant 
un astucieux costume castelet : une « maison-
parents » qui se niche dans les costumes des 
comédiens.

Nous invitons petits et grands, après avoir assisté 
au spectacle, à découvrir la ludothèque de Toutito 
Teatro. Memory, course de voiture, labyrinthes… 

Avec de beaux jeux fidèles à l’esthétique et à 
l’histoire du spectacle, L’atelier à jouer est une 
manière de s’amuser ensemble et de quitter 
progressivement l’univers du spectacle de façon 
ludique.

ATELIER ENFANTS

Un atelier autour d’un spectacle pour les enfants dès 6 ans !

TEMPS PARTAGÉS PARENTS-ENFANTS

Cette saison, vous aurez l’occasion de partager un moment en famille autour de propositions 
artistiques destinées au très jeune public (dès 2 ans).

Dès 6 ans - Tarif 6€ - sur inscription

Informations et inscriptions 
06 36 01 14 29 
billetterielesillon@cc-clermontais.fr

Après le spectacle
Gratuit - Réservé aux spectateurs

Après le spectacle
Gratuit - Réservé aux spectateurs

Sam. 19 Nov. 16h
Clermont l’Hérault
Salle Georges Brassens

Mer. 16 Nov. 10h & 16h
Canet
Salle Polyvalente

Mer. 5 Avr. 10h & 16h
Saint-Félix-de-Lodez
Salle des fêtes
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Cette saison, pendant les travaux au 
Théâtre, les ateliers auront lieu
• à la salle polyvalente de Nébian, pour 

les enfants de 7 à 13 ans
• au collège du Salagou à Clermont 

l’Hérault, pour les ados de 13 à 16 ans

Tarif 210€ l’année 
(paiement en trois chèques)

L’inscription comprend deux spectacles 
de la saison, auxquels les élèves assistent 
avec les intervenant(e)s.

Restitution prévue 
Lun. 12 Juin 19h au collège du Salagou 
pour le groupe des ados
Mer. 14 Juin 19h à la salle polyvalente 
de Nébian pour les groupes des enfants

Réunion d’information 
Lun. 12 Sept. 18h au collège du Salagou

Informations et inscriptions 
06 36 01 14 29 
billetterielesillon@cc-clermontais.fr

LES ATELIERS THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS



LES ABEILLES / ATELIERS ADOS-ADULTES 

Cette saison, les Abeilles deviendront bourdons en participant au stage XL proposé par Le Petit 
Théâtre de Pain. La ruche est ouverte à tous, qui que vous soyez !

Et pour celles qui voudraient découvrir par la pratique d’autres univers artistiques, n’hésitez pas 
à aller butiner du côté des projets participatifs. 

Autour de Mu.e / Le Petit Théâtre de Pain 
(voir p.37)

Avec Eric Destout  

Le Petit Théâtre de Pain avec sa création MU.e 
s’est plongé dans un cycle autour de la « parole et 
de la jeunesse ». MU.e est une intrigue à plusieurs 
entrées qui parle de la responsabilité et de la 
peur sur fond d’un appel ultime lancé par la 
jeunesse à la face de la société. 

Eric Destout, comédien au sein de la troupe, 
propose un stage théâtre durant lequel vous 
serez invité à traverser les thématiques du 
spectacle : celles de la transmission et de la 
responsabilité, s’agissant tant de l’individu que 
de la société.

Pour explorer cela, il propose une initiation à la 
pratique de l’improvisation théâtrale. Par le biais 
d’extraits du texte du spectacle, de dispositifs 

Deblozay  / Choeur (voir p.29)

Avec Rara Woulib et Aude Chagnon  

Deblozay, « désordre » en créole haïtien, est une 
visite de la ville et de sa mémoire, dans une forme 
singulière mêlant théâtre, musique et chants. 
Dans cette grande fête, Rara Woulib s’empare 
du bitume et entraine la foule dans la folie de la 
transe collective.

Comme pour chaque Opus de ce projet, la 
version qui se déploiera sur le Pays Cœur 
d’Hérault (à Paulhan, Lodève et Gignac) sera 
créée in situ. Pour se faire, la compagnie compte 
sur des choristes amateurs prêts à rejoindre 
l’expérience, en provenance des trois territoires. 

La direction du chœur clermontais est confiée 
à Aude Chagnon, qui développe une pédagogie 
basée sur une transmission passant par le corps, 
accessible à tous sans formation musicale. Trois 
week-ends seront dédiés à l’apprentissage 
d’un répertoire issu de chants sacrés des rites 
du vaudou haïtien et de certains rituels afro-
cubains. Puis le groupe retrouvera les deux 

Ouvert à tou(te)s - Dès 15 ans 
Tarif 75€ Adultes / 50€ Ados

Réunion d’information 
Lun. 12 Sept. 19h au Collège du Salagou

Ouvert à tou(te)s - Dès 16 ans - Gratuit

Sam. 4, Dim. 5, Sam. 11 et Dim. 12 Mars 
de 10h à 18h
Paulhan

Présentation du projet, rencontre avec 
la compagnie Sam. 15 Oct. 14h Lodève

Répétitions du choeur  
Sam. 22 Oct., 19 Nov. et 10 Déc. de 
10h à 18h & Dim. 23 Oct., 20 Nov. et 
11 Déc. de 9h30 à 13h 

Répétitions avec la Cie Rara Woulib  
Sam. 28 & Dim. 29 Jan. Horaires à définir

Réprésentations Deblozay 
Du Jeu. 2 au Sam. 4 Fév. (détails p.29)
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La fourmilière de Brice Carayol 

« Cette année nous allons répéter hors les 
murs. Nous jouerons aussi hors les murs. Il 
est donc intéressant de penser notre atelier 
différemment de d’habitude, de façon moins 
frontale ou moins théâtrale. 

J’aimerais travailler sur la pièce de Joël 
Pommerat : La Réunification des deux Corées. 
Mosaïque de vingt instants singuliers qui 
explorent la complexité des liens amoureux. 
Amants, amis, couples mariés ou adultères, 
vieilles histoires et relations passagères. On 
s’attache, on se déchire. Pas, ou plus d’amour. 
Trop d’amour. Manques d’amour.

En lien avec cet univers, j’aimerais travailler 
autour de la chanson populaire. De ces 
chansons qui ont traversées les décennies 
et les générations. Mettre en scène ces 
chansons, les interpréter, les recolorer ou 
leur rendre hommage. En parler. Évoquer 
l’instant, le pourquoi, le souvenir…

En écrire une…

C’est un bal, un mariage, un dancing dans une 
salle des fêtes. 
C’est un soir de loto ou vendredi le cours de 
gym avec Madame F.
C’est la leçon hebdomadaire de danses de 
salon….
C’est La conférence proposé par Monsieur 
K…
C’est La remise des prix.

Nous serions dans une salle des fêtes ou 
polyvalente doit-on dire. Pour faire la fête 
ou chercher nos polyvalences…

Toujours du théâtre. S’exprimer, rencontrer 
des personnages, plonger dans les émotions 
et les enjeux des scènes à jouer… Passer du 
rire aux larmes ou crier très fort… Se serrer 
dans les bras, recommencer, poursuivre, 
affiner, se surprendre…. Croire en ! »

Brice Carayol 

La fourmilière de Evelyne Torroglosa et 
Léonardo Montecchia 

« LE TUMULTE. Un grand mouvement de 
foule accompagné de désordre et souvent 
de bruit. 

Le tumulte peut être indescriptible, suscité 
ou déchaîné. Il est le bruit confus d’une foule, 
d’un certain nombre de personnes parlant, 
criant ou chantant. 

C’est le bruit que font les éléments déchaînés… 
Tumulte de l’orage ou des flots. 

C’est aussi le bruit confus des vies humaines... 
Tumulte des cris et des rires.

Nous convoquerons le tumulte de la rue et 
le tumulte des passions, accompagnés du 
désordre des réseaux sociaux et d’une rage 
de vivre.

Le tumulte sera le souffle conducteur du 
spectacle. Nous travaillerons les corps, les 
histoires et les voix à travers sa puissance. »

Le spectacle sera travaillé durant huit week-
ends. Le travail théâtral sera dirigé par 
Evelyne Torroglosa à travers différents textes 
contemporains. Le travail chorégraphique 
sera mené par Leonardo Montecchia.

Evelyne Torroglosa

Cette saison, pendant les travaux au Théâtre 
à Clermont l’Hérault, les ateliers auront lieu 
au collège du Salagou à Clermont l’Hérault.

LES FOURMIS / ATELIERS ADOS-ADULTES 

Le Sillon abrite cette saison deux fourmilières pour les grands ados et les adultes amateurs qui 
souhaitent se lancer dans la création d’un spectacle, à raison d’un week-end par mois.

L’une sera dirigée par Brice Carayol, de Machine Théâtre et l’autre par Evelyne Torroglosa, de la 
Compagnie L’Astrolabe, en complicité avec Léonardo Montecchia, de la compagnie La Mentira.

ludiques et d’exercices d’écriture, l’objectif 
sera de développer le goût de l’invention 
et de l’interprétation, l’attention de celui 
qui regarde et la réflexion de tous.

En fin de stage, une restitution portant 
sur l’interprétation, la mise en espace 
et en mouvement de scènes écrites 
ensemble en atelier clôturera le travail 
mené pendant ces quatre jours. 

autres chœurs en provenance de la 
Vallée de l’Hérault et du Lodévois-Larzac, 
pour deux jours de répétitions avant les 
représentations. Durant le spectacle, ce  
« chœur invisible » sera dissimulé, mélangé 
au public, dans un jeu d’apparition/
disparition permettant une immersion 
sonore du public.

PROJETS PARTICIPATIFS 

Tarif 250€ l’année 
(paiement en trois chèques)

L’inscription comprend un abonnement 
5 spectacles.

Restitutions prévues 
Sam. 17 et Dim. 18 Juin au collège du Salagou, 
à Clermont l’Hérault
Réunion d’information 
Lun. 12 Sept. 19h au Collège du Salagou



LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 

Cette saison, plusieurs dates à retenir :

> À partir du Sam. 10 Sept. 2022, Lancement de la billetterie en ligne pour tous les 
spectacles de la Saison 2022/2023. 

> Le Sam. 17 Sept. 2022, Ouverture exceptionnelle de la billetterie à l’Office de Tourisme 
de 10h à 12h et de 13h à 18h.

> À partir du Mer. 21 Sept. 2022, Ouverture de la billetterie à l’Office de Tourisme :  

• Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 19h,
• Jeudi de 17h à 18h,
• Et 1h avant le début des représentations (sur les lieux des spectacles).

> Après les vacances de la Toussaint, soit à partir du Mer. 9 Nov. 2022, Ouverture de la 
billetterie à l’Office de Tourisme :  

• Mardi de 17h à 18h,
• Mercredi de 9h à 12h,
• Jeudi de 17h à 18h,
• Et 1h avant le début des représentations (sur les lieux des spectacles).

La billetterie sera fermée pendant les vacances scolaires.

À noter 
> Le Mer. 14 Sept. 2022, Présentations flash de la Saison par l’équipe du Théâtre, à Lacoste, 
suivi du spectacle En attendant le Grand Soir. (Voir p.6)

TARIFS & ABONNEMENTS
Parce que le Théâtre Le Sillon est un lieu ouvert à tou(te)s et accessible au plus grand nombre, 
nous continuons à vous proposez deux tarifs uniques :

• 12 € pour tout(e)s
• 6 € pour les jeunes (- de 18 ans)

L’abonnement vous permet de bénéficier de places à 10 €. (Voir page suivante)

Par ailleurs, pour les bénéficiaires des minimas sociaux, des places gratuites pour tous les 
spectacles de la saison sont disponibles sur le site http://www.cultureetsportsolidaires34.fr/
Vérifiez également s’il n’y a pas un billet suspendu à la billetterie ! (Voir p.74)

LA BILLETTERIE PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE, 
ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE ! 

www.theatre-lesillon.fr 
Nous faisons notre maximum pour vous 
simplifier la vie et vous permettre d’acheter 
vos places sur notre site internet.

Infos/inscriptions : Service Relations publiques Julia Lopez 09 71 00 29 42 - j.lopez@cc-clermontais.fr
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Révolutions intimes (voir p.49)

Avec le Détachement International du Muerto 
Coco

Les Révolutions intimes sont les moments 
charnières de l’existence. Les événements qui 
nous transforment, changent notre regard sur le 
monde de manière anodine ou radicale. Depuis 
2019, Raphaëlle Bouvier et Charlotte Perrin de 
Boussac vont à la rencontre d’habitant(e)s pour 
qu’ils ou elles racontent leurs révolutions intimes. 
En 2023, c’est sur trois territoires (la Vallée de 
l’Hérault, le Lodévois et le Clermontais) qu’elles 
vont collecter des témoignages, engager des 
groupes d’habitants dans la création d’un spectacle 
et les guider jusqu’aux représentations publiques 
et scolaires de ce spectacle. Ouvert à tou(te)s - Dès 16 ans - Gratuit

Création du spectacle 
Du Jeu. 30 Mars au Sam. 1er Avr. 

Répétitions Mer. 31 Mai 

Répétition générale des trois groupes 
Lun. 5 Juin

Réprésentations Révolutions intimes 
Du Mar. 6 au Ven. 9 Juin

Une trentaine de témoignages constituera 
la matière première de l’écriture d’une 
proposition en trois actes, par trois groupes 
de comédiens amateurs situés sur chacune 
des Communautés de communes.

La grande migration (voir p.43)

Avec la compagnie Kamchàtka

Avec La Grande Migration, pensée comme une 
traversée poétique du Pays Cœur d’Hérault, la 
compagnie Kamchàtka poursuit son enquête 
sur la question des mouvements migratoires hu-
mains. Particulièrement habile dans l’intégration 
d’habitants, participants et figurants à ses propo-
sitions, elle vous invite à arpenter le territoire à 
ses côtés. Impromptus, apparitions fugaces ou 
images de masses… participez au développement 
d’un imaginaire artistique autour de la théma-
tique de l’exil en découvrant le théâtre en espace 
public et le langage théâtral unique de cette com-
pagnie. Ouvert à tou(te)s - Dès 16 ans - Gratuit

Présentation du projet aux partenaires 
Mars 2023 Rdv communiqué un mois avant

Ateliers 
Du Ven. 14 au Dim. 16 Avr. 

Impromptus artistiques et 
représentations 
Du Mer. 18 au Dim. 23 Avr. 
Présence uniquement sur des créneaux 
spécifiques indiqués lors de l’atelier

Aucun prérequis théâtral n’est deman-
dé, seuls la motivation et l’engagement 
comptent !

Ouvert à tou(te)s - De 15 à 25 ans - Gratuit

Répétitions avec la compagnie  
Mer. 15 et Jeu. 16 Mars Une journée 1/2

Réprésentations Mu.e 
Jeu. 16 Mars 19h30  
Ven. 17 Mars 20h30 

Mu.e (voir p.37)

Avec Le Petit Théâtre de Pain  

Vous avez entre 15 et 25 ans ? Vous souhaitez 
faire partie d’une aventure artistique et humaine ? 
Rejoignez les artistes du Petit Théâtre de Pain et 
prenez part au spectacle MU.e

Le Petit Théâtre de Pain est à la recherche de 
jeunes gens pour incarner un chœur d’adolescents 
disparus, dans une intrigue qui brasse les 
questionnements et inquiétudes sur le monde, 
que nous, adultes d’aujourd’hui, laissons aux 
générations adultes de demain.

MU.e est un spectacle à plusieurs entrées 
qui raconte, entre autre, l’histoire d’une 
évaporation virale et massive : celle de 
la jeunesse, dans une société à quelques 
dizaines d’années devant la nôtre. 
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Attention, changement de lieu, changement de numéro de téléphone !
> Le Théâtre étant en travaux à partir de Septembre 2022, les permanences billetterie 
auront lieu à l’accueil de l’Office de Tourisme, Place Jean Jaurès, 34800 Clermont 
l’Hérault

> Nous serons par ailleurs désormais joignables au 06 36 01 14 29 aux horaires 
d’ouverture de la billetterie

PROJETS PARTICIPATIFS  (SUITE)



Le Sillon est partenaire du Passculture !
Retrouvez toutes les offres pour les jeunes 
de 16 à 18 ans sur l’application Passculture.  

Renseignements : https://pass.culture.fr/ 
Plus d’informations (Voir p.65)

DEVENEZ AMBASSADEUR DU SILLON !
Le Théâtre, c’est un lieu, mais pas seulement.

C’est un moment de rassemblement, où 
ensemble nous écoutons, vibrons, réfléchis-
sons, rions, dans une salle ou à ciel ouvert. Plus 
que de théâtre, c’est de spectacle vivant dont 
il s’agit : des instants d’émotion et des débats 
d’idées, qui parlent de nous, puisent dans nos 
questionnements et nos rêves. C’est ce qu’il 
nous faut partager avec tous, avec ceux qui 
font le quotidien de notre territoire, ceux qui 
vivent là, travaillent là.

Être Ambassadeur du Sillon, c’est nous aider 
à rencontrer ces gens-là, ceux d’ici, qui ne 
côtoient pas encore le spectacle, ou Le Sillon, 
qui peut-être n’osent pas... Les Ambassadeurs 
du Sillon, ce sont donc des habitants avant tout 
qui, auprès de leur réseau personnel, associatif 
ou professionnel, deviennent les passeurs des 
projets portés par le Théâtre. L’Ambassadeur 
noue une relation privilégiée avec Le Sillon 
dont il devient un véritable partenaire. 

Il mobilise dans ses réseaux (amis, famille, 
membres de son association, voisins, collègues, 
élèves…) un groupe de personnes souhaitant 
partager des sorties collectives au Théâtre.

Les réservations des membres du groupe sont 
prises par le Théâtre de façon prioritaire, c’est-
à-dire avant l’ouverture de la billetterie au 
grand public, garantissant ainsi aux Ambas-
sadeurs et à leurs groupes l’accès à tous les 
spectacles, dans la limite des quotas de places 
qui leur sont réservés.

L’Ambassadeur bénéficie d’une invitation per-
sonnelle pour tous les spectacles de la saison 
(excepté pour les spectacles chez nos voisins 
du Théâtre Molière de Sète, du Théâtre+Ciné-
ma, Scène nationale du Grand Narbonne et à 
L’Albarède). Il doit cependant réserver sa place 
et celles des personnes qui l’accompagneraient 
le cas échéant.

Pour plus d’informations, contactez le service des Relations Publiques : 
Elsa Schirmer - 04 67 88 00 10 ou e.schirmer@cc-clermontais.fr
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TARIFS SPÉCIAUX
Tarifs spéciaux pour les trois sorties en bus organisées chez nos partenaires (voir p.51)

> Pour Chamonix, Ven. 6 Jan. 2023, au Théâtre Molière de Sète, Scène nationale Archipel de Thau

• 25 € Tarif plein
• 17 € Tarif réduit (pour les jeunes de -20 ans, les étudiants, et les demandeurs d’emploi)
• 13 € Tarif réduit (pour les jeunes de -11 ans et les minimas sociaux)

> Pour Les Hauts Plateaux, Mer. 10 Mai 2023, au Théâtre+Cinéma, Scène nationale du Grand 
Narbonne

• 26 € Tarif plein
• 15 € Tarif réduit (pour les jeunes de -25 ans, demandeurs d’emploi et minimas sociaux)

> Pour la rencontre avec la Cie Bêtes de Foire suivi du spectacle Le Berger des Sons,  Sam. 10 
Juin 2023, avec le Théâtre l’Albarède 

• 10 € Tarif unique

Ces tarifs comprennent la place de spectacle et le trajet en bus 

Tarifs spéciaux pour le spectacle Pink de la Cie la chouette Blanche (voir p.31) 

• 15 € Tarif plein
• 10 € Tarif réduit (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et AAH, intermittents du 
spectacle) Placement au parterre possible en fonction des places disponibles
• 5 € Tarif réduit (pour les jeunes de -18 ans et étudiants)

Les réservations se font directement auprès de notre partenaire, Le Théâtre de Pézenas 
> https://billetterie-legie.com/theatredepezenas/ ou billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr ou 04 67 32 59 23

Tarifs spéciaux pour le spectacle Obstiné.es de la Cie Concordance (voir p.40) 

• 10 € Tarif plein
• 5 € Tarif réduit (pour les jeunes de -18 ans et étudiants)

Les réservations se font directement auprès de notre partenaire, Le Sonambule > https://www.lesonambule.fr 

REPAS
Tarif spécial pour le repas au Café de la Poste

> Après le spectacle Au pire ça marche (voir p.12), Jeu. 6, Ven. 7 et Sam. 8  Oct. 2022 
• 15,50 € Entrée, plat, dessert

Les réservations se font directement auprès du Café > 04 67 96 24 89

Tarif spécial pour le repas des Langues se délient #3 (voir p.19)

> Au cours de la soirée De la Crau, Sam. 19 Nov. 2022 
• 10 € Tarif unique

Les réservations se font directement en ligne sur le site internet > https://www.helloasso.com/associations/
calandreta-la-garriga/paiements/repas-les-langues-se-delient
Paiement possible en espèces ou chèque à l’ordre de La Calandreta La Garriga sur place à la billetterie.

Tarif spécial pour le repas de La Dourbie #2

> Pendant l'exploration sensible de la Dourbie (voir p.41), Sam. 15  Avr. 2023 
• 10 € Tarif unique

Les réservations se font directement sur place à la billetterie. 
Paiement possible en espèces ou chèque à l’ordre de Xavier Jeanroy

Tarif spécial pour le méchoui

> Avant le spectacle Élevage (voir p.45), Sam. 13 Mai 2023 
• 14 € Tarif unique

Les réservations se font directement sur place à la billetterie. 
Paiement possible en espèces ou chèque à l’ordre de Xavier Jeanroy

Un grand nombre de spectacles sont par ailleurs gratuits 

> En attendant le Grand Soir  (voir p.6)
> Les spectacles présentés lors du Grand Bain (voir p.7 à 9)
> Les Fenêtres de l’Avent (voir p.22 et 23)
> Deblozay (voir p.28 et 29)
> La Grand Migration  (voir p.42 et 43)
> La Bande à Tyrex  (voir p.46 et 47)
> Révolutions Intimes  (voir p.48 et 49)

Le retour de l’abonnement !

> « L’abonnement Sillon », c’est 5 spectacles pour 50 € !
La place vous revient donc environ à 10 € (au lieu de 12 €).
Cet abonnement individuel et nominatif est valable sur tous les spectacles de la Saison,  
hors Tarifs Spéciaux.

> Le « Pass Vendanges », pour le Temps Fort « Les Vendanges du Sillon »
3 soirées pour 30 € (au lieu de 36 €).
Cet abonnement est individuel et nominatif.
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BULLETIN D’ABONNEMENT 2022-2023
Cher(e)s abonné(e)s,
Merci de bien vouloir compléter et nous rapporter ce formulaire d’abonnement à la billetterie 
située à l’accueil de l’Office de Tourisme du Clermontais (Place Jean-Jaurès, 34800 Clermont 
l’hérault), à partir du 17 Sept. 2022 (voir page 71). Vous pouvez également nous le retourner par 
courrier à Théâtre Le Sillon, Pôle culture, Place Jean-Jaurès, 34800 Clermont l’Hérault. 

Merci de joindre votre règlement, par chèque pour les envois postaux, à l’ordre du Théâtre Le Sillon. 

Nom      Prénom

Adresse

CP    Ville

Mail      Téléphone

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

Mode de règlement Espèces  Chèque  CB sur place

Numéro de chèque         Nom du titulaire 

TITRE SPECTACLE DATE HORAIRE Abonnement*

Marmelade Mer. 16 Nov. 10h

Marmelade Mer. 16 Nov. 16h

De la Crau Sam. 19 Nov. 20h30

Tourette Mer. 23 Nov. 11h

Born to be circus Ven. 2 Déc. 20h30

Born to be circus Sam. 3 Déc. 20h30

Cirque Piètre Sam. 14 Jan. 18h

Le Céleste Sam. 14 Jan. 20h30

Cirque Piètre Dim. 15 Jan. 14h30

Le Céleste Dim. 15 Jan. 17h

Cabaret renversé  
étape de travail

Ven. 27 Jan. 20h30

Cabaret renversé  
étape de travail

Sam. 28 Jan. 20h30

Oedipe Mer. 15 Fév. 19h30

Bien, reprenons Mer. 15 Fév. 19h30

Oedipe Jeu. 16 Fév. 19h30

Bien, reprenons Jeu. 16 Fév. 19h30

Les réservations ne sont pas obligatoires mais vivement conseillées. 

Nous vous invitons à acheter votre place sur internet. Simple et rapide, vous n’avez 
désormais plus à échanger vos justificatifs internet contre un billet.

RDV sur http://www.theatre-lesillon.fr

Si une annulation devait se produire, le remboursement serait automatiquement crédité sur la CB 
utilisée lors de votre paiement en ligne.

Vous pouvez également acheter vos places à l'Office de Tourisme du Clermontais, aux horaires 
d’ouverture de la billetterie (Voir p.71)

Nous restons toutefois à votre disposition :
•  Par mail : billetterielesillon@cc-clermontais.fr 
•  Par téléphone : 06 36 01 14 29

Règlement
Lors d’une réservation par téléphone ou par mail, le règlement doit être effectué dans les 
huit jours. Au-delà, votre réservation ne sera plus garantie. Pour tout règlement par courrier, 
veuillez libeller votre chèque à l’ordre du « Théâtre Le Sillon ». 

Lorsque votre réservation a lieu dans la semaine précédant le spectacle, le règlement doit être 
effectué au plus tard 48h avant la représentation. Toute place réservée non payée 48h avant 
la représentation sera remise en vente.

Pour les réservations de groupe, le règlement doit être effectué au plus tard 15 jours avant 
la représentation (y compris pour les Ambassadeurs).

Infos pratiques
Les spectacles commencent à l’heure indiquée dans le programme. Afin de ne pas gêner les 
spectateurs et les artistes, la fermeture des portes a lieu dès le début du spectacle. 

Les places ne peuvent être remboursées en cas de retard et de non admission dans la salle.

Remboursement
Un billet ne peut être échangé ou remboursé qu’en cas d’annulation du spectacle par Le Sillon.

Le montant de vos places serait alors directement crédité sur la carte bancaire utilisée lors 
du paiement initial dans les jours suivants l’annulation.

LES RÉSERVATIONS

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

Vous souhaitez offrir un billet à celles et ceux 
qui n’ont pas les moyens de venir au Théâtre ?

C’est possible en achetant un billet anonyme à 
12€ et en l'accrochant à la billetterie.

Une tirelire solidaire est également à votre 
disposition !

Vous avez juste un peu de monnaie ? Déposez-

là dans la tirelire située à la billetterie. Dès qu’il 
y a 12€, nous accrochons un billet suspendu !

Merci d’avance de votre générosité !

Vous souhaitez bénéficier d’un billet ?

Quel qu’en soit la raison, si vous êtes actuellement 
dans une situation qui ne vous permet pas de 
vous offrir une place de spectacle, il suffit de vous 
présenter à la billetterie afin d’échanger votre 
billet suspendu contre une place de spectacle 
de votre choix dans la saison en cours, dans la 
limite des places disponibles.

> « L’abonnement Sillon », c’est 5 spectacles pour 50 € !
La place vous revient donc environ à 10 € (au lieu de 12 €).
Cet abonnement individuel et nominatif est valable sur tous les spectacles de la Saison,  
hors Tarifs Spéciaux.

> Le « Pass Vendanges », pour le Temps Fort « Les Vendanges du Sillon »
3 soirées pour 30 € (au lieu de 36 €).
Cet abonnement est individuel et nominatif.



TITRE SPECTACLE DATE HORAIRE Abonnement*

Le Jardin du dedans dehors Sam. 18 Fév. 11h

Jamais dormir Sam. 11 Mars 10h

Jamais dormir Sam. 11 Mars 16h

Mu.e Jeu. 16 Mars 19h30

Mu.e Ven. 17 Mars 20h30

Cul et chemise Jeu. 30 Mars 19h30

Cul et chemise Ven. 31 Mars 20h30

Dans les jupes de ma mère Mer. 5 Avr. 10h

Dans les jupes de ma mère Mer. 5 Avr. 16h

La Dourbie #2 Sam. 15 Avr. 8h30

Elevage Sam. 13 Mai 20h30

TOTAL

Déduction abonnement

TOTAL à régler

TOTAL

Déduction abonnement

TOTAL à régler

TOTAL à régler

*Cet abonnement individuel et nominatif est 
valable sur tous les spectacles de la Saison, 
hors Tarifs Spéciaux.

Les Vendanges du Sillon - "Pass Vendanges"

TITRE SPECTACLE DATE HORAIRE Abonnement*

Une nuit  
avec Laura Domenge

Jeu. 20 Oct. 20h30

Le Barbu du square Ven. 21 Oct. 20h30

Des étoiles et des idiots Sam. 22 Oct. 20h30

*Cet abonnement individuel et nominatif est 
valable sur tous les spectacles de la Saison, 
hors Tarifs Spéciaux.

Les réservations des repas organisés par nos partenaires

TITRE SPECTACLE DATE Tarif unique TOTAL Paiement à l'ordre de

Repas Les langues se délient#3 (p.19) Sam. 19 Nov. x10 € La Calendreta

Repas La Dourbie #2 (p.41) Sam. 15 Avr. x14 € Xavier Jeanroy

Méchoui à la ferme de Mérifons (p.41) Sam. 13 Mai x14 € Xavier Jeanroy

TITRE SPECTACLE DATE LIEUX Plein tarif Tarif réduit
Tarif très 

réduit
TOTAL

Chamonix Ven. 6 Jan. Sète x25 € x17 € x13 €

Les Hauts Plateaux Ven. 8 Oct. Narbonne x26 € x15 €

Rencontre Cie Bêtes 
de Foire + Le Berger 
des sons

Sam. 10 Juin Cévennes x10 €

Les réservations chez nos voisins*

*Ces prix comprennent la place de spectacle et le trajet en bus (Voir 
p.51)

TOTAL à régler
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BULLETIN RÉSERVATION SAISON 2022-2023

Nom      Prénom

Adresse

CP    Ville

Mail      Téléphone

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

Mode de règlement Espèces  Chèque  CB sur place

Numéro de chèque         Nom du titulaire

TITRE SPECTACLE DATE HORAIRE Tarif adulte Tarif -18 ans TOTAL

Une nuit avec Laura Domenge Jeu. 20 Oct. 20h30 x12 € x6 €

Le Barbu du square Ven. 21 Oct. 20h30 x12 € x6 €

Des étoiles et des idiots Sam. 22 Oct. 20h30 x12 € x6 €

Marmelade Mer. 16 Nov. 10h x12 € x6 €

Marmelade Mer. 16 Nov. 16h x12 € x6 €

De la Crau Sam. 19 Nov. 20h30 x12 € x6 €

Tourette Mer. 23 Nov. 11h x12 € x6 €

Born to be circus Ven. 2 Déc. 20h30 x12 € x6 €

Born to be circus Sam. 3 Déc. 20h30 x12 € x6 €

Cirque Piètre Sam. 14 Jan. 18h x12 € x6 €

Le Céleste Sam. 14 Jan. 20h30 x12 € x6 €

Cirque Piètre Dim. 15 Jan. 14h30 x12 € x6 €

Le Céleste Dim. 15 Jan. 17h x12 € x6 €

Cabaret renversé étape de travail Ven. 27 Jan. 20h30 x12 € x6 €

Cabaret renversé étape de travail Sam. 28 Jan. 20h30 x12 € x6 €

Oedipe Mer. 15 Fév. 19h30 x12 € x6 €

Bien, reprenons Mer. 15 Fév. 19h30 x12 € x6 €

Oedipe Jeu. 16 Fév. 19h30 x12 € x6 €

Bien, reprenons Jeu. 16 Fév. 19h30 x12 € x6 €

Le Jardin du dedans dehors Sam. 18 Fév. 11h x12 € x6 €

Jamais dormir Sam. 11 Mars 10h x12 € x6 €

Jamais dormir Sam. 11 Mars 16h x12 € x6 €

Mu.e Jeu. 16 Mars 19h30 x12 € x6 €

Mu.e Ven. 17 Mars 20h30 x12 € x6 €

Cul et chemise Jeu. 30 Mars 19h30 x12 € x6 €

Cul et chemise Ven. 31 Mars 20h30 x12 € x6 €

Dans les jupes de ma mère Mer. 5 Avr. 10h x12 € x6 €

Dans les jupes de ma mère Mer. 5 Avr. 16h x12 € x6 €

La Dourbie #2 Sam. 15 Avr. 8h30 x12 € x6 €

Elevage Sam. 13 Mai 20h30 x12 € x6 €



La programmation de la Saison 2022/2023 a été construite par Fabien Bergès, en colla-
boration avec Julie Laville

Directrice par intérim / Directrice adjointe Julie Laville - j.laville@cc-clermontais.fr

Chargée de la billetterie et de la régie de recettes Angélique Zanotti (en remplacement 
de Jessica Birouste) a.zanotti@cc-clermontais.fr - 04 67 88 03 01

Responsable des Relations publiques et de l'action culturelle Elsa Schirmer  
e.schirmer@cc-clermontais.fr - 04 67 88 00 10

Chargée des Relations publiques et de l'action culturelle Julia Lopez  
j.lopez@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 42

Chargée de production et assistante médiation Manon Guennoun  
m.guennoun@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 43 

Chargée de communication/Presse Katia Baude Pessiglione  
k.baude@cc-clermontais.fr - 04 67 88 47 83 

Régisseur général Laurent Roux - l.roux@cc-clermontais.fr - 06 03 21 19 79 

Enseignant missionné Sébastien Riberprey - sebastien.riberprey@ac-montpellier.fr

Graphisme Service communication de la Communauté de communes du Clermontais
Illustrations Gwen Keraval - www.gwenkeraval.com
Impression Pure Impression

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

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

Coordination du Réseau des bibliothèques du Clermontais  
Marie Paris - m.paris@cc-clermontais.fr - 09 71 00 29 58

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

Le Pôle Culture tient à remercier les intermittents qui l’accompagnent tout au long de la saison :  
Natacha, Mylène, Juliette, Capo, Fred, Fanch, François, Sam et tous les autres. 
Un grand merci à eux !

 L’ÉQUIPE 

ÉQUIPE ET PARTENAIRES

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

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

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

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

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

Cette saison, le Théâtre étant en travaux, la plupart 
des ateliers théâtre auront lieu au collège du Salagou. 
Un grand merci à toute l'équipe pour son accueil et son 
soutien.

Convention en faveur de la Généralisation de l’édu-
cation artistique et culturelle en Cœur d’Hérault
La Communauté de communes du Clermontais est 
signataire de ce dispositif interministériel, en partenariat 
avec les collectivités territoriales, initié par la Préfecture 
de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée / Direction 
Régionale des Affaires Culturelles.

Traversées sensibles
Ce projet est porté en collaboration avec le Pays 
Cœur d’Hérault et les Communautés de communes du 
Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de 
l’Hérault, dans le cadre du projet d’éducation artistique 
et culturelle « Traversées Sensibles », cofinancé par Le 
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural – 
L’Europe investit dans les zones rurales (programme 
Leader), la DRAC Occitanie et le Conseil Départemental 
de l’Hérault. 

Partenariats médias

 LES PARTENAIRES 
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• Pour joindre les bureaux administratifs du Théâtre, composez le 04 67 88 03 01
• Pour joindre la billetterie du Théâtre, composez le 06 36 01 14 29
• En raison des travaux au Théâtre, la billetterie vous accueille à l’accueil de l’Office de 

Tourisme du Clermontais (plus d'infos p.41) 
• Merci d’adresser vos courriers à : Théâtre Le Sillon – La Gare – Place Jean Jaurès – 

34800 Clermont l’Hérault



Pôle Culture du Clermontais
Place Jean-Jaurès

34800 Clermont l'Hérault

Réservations 06 36 01 14 29
billetterielesillon@cc-clermontais.fr

www.theatre-lesillon.fr
 F theatrelesillon
 d theatrelesillon


