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Une nouvelle saison s’ouvre et c’est avec enthousiasme 
que nous relevons à nouveau le défi de vous proposer une 
programmation éclectique qui s’adresse aux tout-petits, 
au jeune public, aux adolescents et aux adultes, par une 
sélection de spectacles toujours aussi originaux, inventifs, 
pétillants.

A noter, une nouveauté cette année : le festival Itiné « rires » 
avec deux soirées intitulées «Théâtre d’humour satirique» 
et «Seule en scène humoristique». Venez rire et découvrir 
les artistes de notre territoire qui regorge de talents.

Cette année, nous réaffirmons notre volonté politique de 
démocratiser l’accès à la culture en étendant la gratuité 
au festival les z’enfants d’abord. Désormais, c’est donc 
l’ensemble de la programmation culturelle en Piémont 
Cévenol qui est GRATUITE.

La médiation culturelle a, comme chaque année, une place 
importante dans notre projet. En effet, nous soutenons, 
avec l’aide du Département, la création et la proximité 
artistique dans le cadre de résidences d’artistes dans nos 
villages et établissements scolaires.

Placer la Culture sous toutes ses formes et dimensions 
au coeur de notre action intercommunale, c’est privilégier 
l’esprit d’ouverture, de partage, de fraternité, de tolérance : 
autant de repères et de valeurs plus que jamais nécessaires 
en ces temps.

Outre la saison culturelle portée par la communauté de 
communes, nous travaillons en partenariat avec de nom-
breuses associations qui proposent tout au long de l’année 
des animations, vecteur essentiel de la vitalité de l’attracti-
vité de notre territoire. Qu’elles en soient remerciées.

Au-delà des instants magiques que sont les spectacles, il y a 
aussi les nombreuses actions qui sont menées en direction 
des scolaires comme le festival des Z’enfants d’abord ou la 
2ème édition du prix littéraire des collégiens.

Notre politique culturelle se veut accessible au plus grand 
nombre. Nous savons aussi qu’elle est un gage du «bien 
grandir» et du «bien vivre» sur ce territoire auquel nous 
sommes tous viscéralement attachés.

Très belle saison culturelle à toutes et tous !

Fabien Cruveiller,
Président de la communauté de communes
Cyril Moh,
Vice-Président Délégué à la culture et à la lecture publique

Edito
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« La culture est proche d’une façon d’être, 
d’un coup de foudre, d’une fête toujours 
inachevée du bonheur »

Jean D’Ormesson
1925-2017

Attaché à promouvoir l’accès à la culture, à encourager les 
initiatives émanant des territoires, à soutenir la création 
artistique, le Département du Gard s’est fortement engagé 
aux cotés de la communauté de communes Piémont Céve-
nol, pour proposer aux publics de ce territoire une belle 
programmation ouverte sur le spectacle vivant.

Cette saison encore, Musique, Théâtre, Danse vont enrichir 
le territoire, avec un florilège de la création régionale et 
plus particulièrement gardoise, pour le plaisir de tous.

Dans le cadre de cette programmation un lien sera fait 
avec le dispositif du Département, «Artistes au Collège», 
puisque la Compagnie Contraste, accueillie au Collège 
de Quissac, présentera sa nouvelle création, Souvenirs 
Dansant, au cours de la saison.

Par ces propositions artistiques, placées sous le signe de la 
découverte, de l’émotion, de la rencontre et de l’échange, 
la communauté de communes affirme résolument sa vo-
lonté de poursuivre dans le temps une action de dévelop-
pement culturel sur son territoire.

C’est pourquoi je souhaite une grande réussite à cette nou-
velle saison culturelle de la Communauté de communes du 
Piémont Cévenol.

Denis Bouad, 
Le président du département du Gard
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« Sortir ici, c’est vivre plus ! »
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Souvenirs dansants - Danse - Page 8

Maint’Now - Cirque - Page 17
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Manipulation poétique - Cirque - Page 93

Balade enchantée - Musique / Conte - Page 1813

Hoox - Forro raffut - Musique - Page 104

Chandelle - Théâtre très jeune public - Page 1914

Des fileuses aux fées - Conte - Page 115

Fibre - Danse - Page 116

Hey piolette - Cirque - Page 127

Nouvelles de noone - Art de rue / Déambulation - Page 138

Les deux du stade - Cirque - Page 149

Soliphonies - Musique - Page 1510

L’ironie d’un saut - Cirque - Page 1611
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Histoire d’eau - Cirque - Page 20

Baleti des 4 saisons - Musique - Page 20

La grande vague - Festival jeune public - Page 21

Un chou en hiver - Festival jeune public - Page 21

Le cirque des éléphants - Festival jeune public - Page 21

J’ai avalé un pépin - Festival jeune public - Page 21

Au taquet - Stand Up - Page 22

La connerie est une énergie renouvelable 
Stand Up - Page 23

Flip the frog - Musique - Page 24
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Cahier central DÉTACHABLE
• Infos pratiques  .......................................................................................................................... Page I

• Programme culture & cinéma ...........................................................................Page II et III

• Lecture publique ....................................................................................................................Page IV
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      LE CHANT DES SIRÈNES 
Compagnie Mécanique Vivante 
Conception : Franz Clochard 
Composition musicale : Benoit Louette 
Sirènium et tronçonneuse : Franz Clochard 
Opérateur Sirènes : Rémy Gonin 
Pilotes locomotrices : Lucas Génot, Stéphane Dupré 
Production : Millie Dolan

Perché sur deux locomotrices bien dressées aux couleurs 
d’une mécanique excentrique, l’orchestre des Sirènes musicales 
nous entraine dans son sillage comme le flûtiste de la légende. 
Ce projet fou initié par la compagnie Mécanique Vivante il 
y a plus de 20 ans fait le grand écart entre l’invention de la 
Sirène du 19ème siècle et la technologie moderne. Cet orchestre 
unique au monde aux sonorités inconnues va faire vibrer le 
cœur de Saint-Hippolyte. C’est aussi une surprise de taille qui 
nous attend avec le grand retour de la tronçonneuse ascen-
sionnelle, celle qui travaillait tranquillement dans les coupes 
de chêne vert Cigaloises et qui fût déracinée et transformée 
pour devenir la star du cirque Archaos et la naissance du nouveau 
cirque, il y a trente ans. Irrésistible invitation semant la joie et 
l’enchantement. A découvrir absolument.

La présentation de la programmation 2019 sera suivie de la 
déambulation. En fin de spectacle le verre de l’amitié vous sera 
offert.

SPECTACLE MUSICAL EN ITINÉRANCE

Saint-Hippolyte-du-Fort  
Cour des casernes

OUVERTURE DE SAISON

Samedi 6 avril – 19H15 Présentation de la saison
 19H45 Spectacle
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      SOUVENIRS DANSANTS 
Compagnie contraste 
Idée: Amélie Durand 
Chorégraphie et interprétation: Anaïta Pourchot, Sylvie Klinger, 
Clément Salles et Amélie Durand 
Création musicale: Germain Lebot et Clément Salles 
Assistance à la mise en scène/ production: Marina Pardo 
Accompagnement du projet vocal: Laetitia Dhainault 
Technique: Marina Pardo et Servan Denès

Des paroles d’habitants résonnent à travers les murs de la 
ville, trois danseuses et un musicien s’emparent de la rue et 
nous invitent à suivre leurs chemins dans la ville. Une réso-
nance s’opère entre les souvenirs, les corps et les lieux jusqu’à 
embarquer le public dans une aventure artistique partagée.

Participation des élèves volontaires du collège de Quissac dans le 
cadre du dispositif départemental «Artistes au collège». Référente 
pédagogique : Alice Lafont, enseignante d’Arts plastiques.

DANSE DANS L’ESPACE PUBLIC

Quissac - La placette, quartier de Vièle 

Vendredi 12 avril – 18H

2

ARTISTES AU COLLÈGE
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      MANIPULATION POÉTIQUE 
Compagnie Raoul Lambert 
Kevin Laval, Mathieu Pasero et Johann Candoré.

Petites digressions sur l’art du doute, le pouvoir des mots 
& la représentation de la réalité. Il est de rares cas où nous 
acceptons consciemment d’être manipulés. Grâce à la 
magie, ces deux conférensorciers vous proposent un pas de 
côté. Se laisser émerveiller pour mieux appréhender notre 
monde et explorer nos crédulités.

Réservation conseillée par mail : 
lecture-publique@piemont-cevenol.fr 
ou téléphone : 04 66 88 03 16.

Spectacle proposé dans le cadre des animations du réseau de 
lecture publique.

MAGIE NOUVELLE ET MENTALISME

Saint-Hippolyte-du-Fort 
Médiathèque intercommunale

Mercredi 24 avril – 16H

Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie dans le cadre du dispositif «Cirque 
portatif».

45 minConseillé à partirde 12 ans
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PARTENARIAT LA VERRERIE D’ALÈS, 
PÔLE NATIONAL CIRQUE
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      HOOX 
Concert de Pop Alternative
Musiciens: Maugan Kenward, Michael Williams, Timothé Renard, 
Martin Giraud. 

FORRO RAFFUT 
Concert de Forro Psychédélique
Musiciens: Clément Gleyze, Jean-Bernard Louis, Gabriel Moulin.  

Hoox est un groupe de pop alternative dont les racines 
s’étendent de part et d’autre de la manche. Mené par la voix 
charismatique de Maugan Kenward, le quartet propose un univers 
sonore inédit, issu d’une rencontre entre la scène rock française 
et l’héritage des musiques électroniques made in Bristol.

C’est un trio à l’univers épicé et délirant qui réconcilie 
les aficionados de musiques actuelles avec les mordus du 
Forró. On trouve dans leur répertoire du trad cajun, 
du pop rock et des textes en catalan et occitan. 
Polyphonies à donner des frissons dans un tissage 
sonore éclectique, ravivé d’un soupçon électrique, sur un 
groove forró qui claque !

En partenariat avec l’association LES ELVIS PLATINES et le soutien 
local de l’association OKTOPUS.

MUSIQUE ACTUELLE

Sauve - espace culturel

Samedi 4 mai – 20H30 Concerts
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PARTENARIAT
LES ELVIS PLATINÉS

Petite
restauration / buvette
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      DU FIL DE L’EAU AU FIL DE 
SOIE, DES FILEUSES AUX FÉES 
Compagnie Cont’Acte 
Hélène Guers

      FIBRE 
Compagnie Dakipaya Danza
Anaïta Pourchot, Mathilde Duclaux 
Accompagnement mise en scène : Agathe Arnal 
Bande son : Luc Souche

Depuis la nuit des temps, elles filent… du fil de l’eau au fil de soie, 
du fil de soi au fil du temps.
Certaines s’emmêlent les bobines quand elles nouent et dénouent 
les fils du destin qui se perdent dans le labyrinthe du temps. Tourbillon 
de femmes et témoignages poignants de récits de vie de ces 
fileuses de soie en Cévennes.

Fibre est une plongée dans l’industrie du textile d’hier, 
d’aujourd’hui et peut-être de demain. C’est un parallèle entre 
l’univers des fileuses de la soie des cévennes, et notre monde 
contemporain, entre l’humain et l’économique.
Malgré la fatigue, l’odeur épouvantable des cocons, la chaleur 
suffocante, leurs mains ébouillantées et l’envie de révolte qui 
grondent parfois dans leur tête, ces toutes jeunes femmes trouvent 
toujours la force de rire, de vivre, et d’espérer un monde meilleur.

Dans le cadre de la mise en valeur patrimoniale du Carré de Soie.

CONTE

DANSE

Colognac - Départ place de la Mairie

Colognac - Place de la Mairie

Mercredi 8 mai – 15H30

Mercredi 8 mai – 17H

30 minTout public

90 min de balade parsemée de 30 minutes de contes
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      HEY PIOLETTE ! 
Compagnie Aller-Retour,
Estelle Leclerc, Violette Hocquenghem. 
Regard extérieur : Emmanuel Sembely et Yannick Durand-Gasselin

Le détournement d’un trapèze pour gravir le sommet d’une 
montagne ? C’est ce que proposent deux alpinistes. Corde, 
baudrier, sangles, mousquetons et victuailles, tout y est ! Mais 
dés le départ la bonne volonté de Piolette ne facilite en rien la 
tâche. Moralement et physiquement la course pour son guide 
s’annonce bien plus éprouvante que prévue…

La compagnie Aller-Retour est membre du Collectif La Basse-Cour.

TRAPÈZE CLOWNESQUE

Sérignac - Place de la Mairie

Samedi 18 mai – 18H
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      NOUVELLES DE NOONE
Compagnie 1WATT 
Sophie Borthwick et Pierre Pilatte

Énigme poétique, burlesque et mouvementée de Sophie 
Borthwick et Pierre Pilatte. D’abord elle racontera la prodi-
gieuse histoire d’un voyage à travers le monde, de ville en ville, 
la sienne, la nôtre et peut être la vôtre.
Et ensuite, débordant d’énergie et à fleur de peau, il entre-
prendra pour vous son ballet chaotique. Avec l’idée centrale, 
surtout, que le personnage principal n’est pas toujours celui 
qu’on pense.

A partir de 14h, l’association Ecole des Arts Vivants de 
Saint-Hippolyte-du-Fort sera présente pour proposer diverses 
activités sur le Plan (ateliers cirque, vide grenier, buvette…).

VENDREDI 19 AVRIL à 19H à SAUVE aura lieu une présentation du 
travail réalisé par la compagnie accueillie en résidence de création 
artistique à Sauve la semaine du 15 avril, avec le soutien local de 
l’association L’Oktopus.

THÉÂTRE DE RUE

SORTIE DE RÉSIDENCE

Saint-Hippolyte-du-Fort 
Départ au lavoir, rue de l’Agal

Sauve 
Départ place du Doyen Gachon 

Samedi 25 mai – 18H

Vendredi 19 avril – 19H

40 min
Déambulation tout public 
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      LES DEUX DU STADE 
Compagnie Bicepsuelle 
De et avec Iris Garabédian et Damien Morin 
Regard extérieur : Ronan Rioualen

«C’était leur rêve, ils vont enfin s’y croire...! Le triathlon 
intercommunal interdisciplinaire in terre with eau, compétition 
inédite dans le monde sportif, trois épreuves entre cirque, 
sport et réflexion. Wonder Suzie et Super Biscotte, mi acro-
bates, mi clowns, forts comme deux, transcendent la prouesse 
par le rire. Le duo se démène pour prouver sa force : du muscle 
et des aisselles poilues.»
En interaction avec le public et grattant quelques idées reçues, 
«Les Deux du stade» offre une vision loufoque du sport et de 
la vie : léger à la surface, profond à l’intérieur.

CIRQUE D’ORIGINE INCONTRÔLÉ(E)

Bragassargues 
Jardin derrière la Mairie

Samedi 15 juin – 18H

40 min Conseillé à partir de 8 ans 
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La compagnie Bicepsuelle est membre du collectif La Basse-Cour.

Petite
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cinema itinerant 2019
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Samedi 6 19h15 • Présentation de la saison
  19h45 • Le chant des sirènes - ST-HIPPOLYTE-DU-FORT ....................................................................................................... Déambulation

Vendredi 12 18h • Souvenirs dansants - QUISSAC .................................................................................................................................................Danse

Vendredi 19 19h • Nouvelles de Noone (sortie de résidence) - SAUVE ....................................................................................................... Théâtre de rue

Mercredi 24 16h • Manipulation poétique - ST-HIPPOLYTE-DU-FORT .................................................................................................... Cirque portatif

Samedi 4 20h • Hoox / Forro raffut - SAUVE ................................................................................................................................................. Musique

Mercredi 8 15h30 • Des fileuses aux fées - COLOGNAC ......................................................................................................................... Balade contée

  17h • Fibre - COLOGNAC ......................................................................................................................................................................... Danse

Samedi 18 18h • Hey piolette - SÉRIGNAC ....................................................................................................................................Cirque acro burlesque

Samedi 25 18h • Nouvelles de noone (première du spectacle) - ST-HIPPOLYTE-DU-FORT ........................................................................ Théâtre de rue 

Samedi 15 18h • Les deux du stade - BRAGASSARGUES ......................................................................................................Cirque athletico burlesque

Vendredi 28 20h30 • Soliphonies - CONQUEYRAC ............................................................................................................................................... Musique

Samedi 7 18h • L’ironie d’un saut - LÉDIGNAN .......................................................................................................................... Cirque contemporain

Samedi  14 18h • Maint’Now - CORCONNE ...............................................................................................................................................Duo burlesque

Samedi 21 18h • Balade enchantée - AIGREMONT ......................................................................................................................... Musique et contes

Mercredi 2 10h et 15h • Chandelle - SAUVE .......................................................................................................................................... Très jeune public

Samedi 5 17h • Histoire d’eau - LÉDIGNAN ................................................................................................................................Cirque acro burlesque

  18h • Le bal des 4 saisons - LÉDIGNAN ........................................................................................................................... Baleti des enfants

Vendredi 15 20h30 • Au taquet - VIC-LE-FESQ ....................................................................................................................................................Humour

Vendredi 22 20h30 • La connerie est une énergie renouvelable - ST-THEODORIT .......................................................................................Humour

Samedi 30 20h30 • Flip the frog - MONOBLET .......................................................................................................................................... Ciné concert

Samedi 26 janvier ........ST-THEODORIT
Vendredi 8 février ........CORCONNE
Samedi 9 février ..........ORTHOUX-SÉRIGNAC-QUILHAN
Vendredi 22 février ......LOGRIAN
Samedi 23 février ........POMPIGNAN
Mercredi 20 mars ........CANAULES-ET-ARGENTIERES
Samedi 30 mars ...........MONOBLET
Mercredi 17 avril .........ST-THEODORIT
Samedi 20 avril ............CORCONNE
Vendredi 26 avril .........LOGRIAN

Vendredi 12 juillet .......AIGREMONT
Mardi 16 juillet ............CARNAS
Mercredi 17 juillet .......ST-JEAN-DE-CRIEULON
Mardi 23 juillet ............COLOGNAC
Mardi 30 juillet ............ST-HIPPOLYTE-DU-FORT
Jeudi 1er août ...............FRESSAC
Vendredi 2 août ...........ST-FELIX-DE-PALLIERES
Jeudi 8 août .................COLOGNAC
Vendredi 9 août ...........CARDET
Samedi 10 août............SAUVE
Vendredi 16 août .........BRAGASSARGUES
Samedi 17 août............VIC-LE-FESQ
Samedi 24 août............CONQUEYRAC

Du samedi 5    11 Communes ............................................................... Festival Jeune Public .................... Plus d’informations
au vendredi 18 octobre 6 Compagnies ............................................................... Les Z’enfants d’abord ................... www.piemont-cevenol.fr
   16 Représentations  ................................................................................................................... Brochure festival (parution septembre 2019)

Lancement du
festival jeune public

Ouverture de la
saison culturelle

Cinéma en plein air sous les étoilesJUILLET / AOÛT
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saison culturelle 2019
Samedi 6 19h15 • Présentation de la saison
  19h45 • Le chant des sirènes - ST-HIPPOLYTE-DU-FORT ....................................................................................................... Déambulation

Vendredi 12 18h • Souvenirs dansants - QUISSAC .................................................................................................................................................Danse

Vendredi 19 19h • Nouvelles de Noone (sortie de résidence) - SAUVE ....................................................................................................... Théâtre de rue

Mercredi 24 16h • Manipulation poétique - ST-HIPPOLYTE-DU-FORT .................................................................................................... Cirque portatif

Samedi 4 20h • Hoox / Forro raffut - SAUVE ................................................................................................................................................. Musique

Mercredi 8 15h30 • Des fileuses aux fées - COLOGNAC ......................................................................................................................... Balade contée

  17h • Fibre - COLOGNAC ......................................................................................................................................................................... Danse

Samedi 18 18h • Hey piolette - SÉRIGNAC ....................................................................................................................................Cirque acro burlesque

Samedi 25 18h • Nouvelles de noone (première du spectacle) - ST-HIPPOLYTE-DU-FORT ........................................................................ Théâtre de rue 

Samedi 15 18h • Les deux du stade - BRAGASSARGUES ......................................................................................................Cirque athletico burlesque

Vendredi 28 20h30 • Soliphonies - CONQUEYRAC ............................................................................................................................................... Musique

Samedi 7 18h • L’ironie d’un saut - LÉDIGNAN .......................................................................................................................... Cirque contemporain

Samedi  14 18h • Maint’Now - CORCONNE ...............................................................................................................................................Duo burlesque

Samedi 21 18h • Balade enchantée - AIGREMONT ......................................................................................................................... Musique et contes

Mercredi 2 10h et 15h • Chandelle - SAUVE .......................................................................................................................................... Très jeune public

Samedi 5 17h • Histoire d’eau - LÉDIGNAN ................................................................................................................................Cirque acro burlesque

  18h • Le bal des 4 saisons - LÉDIGNAN ........................................................................................................................... Baleti des enfants

Vendredi 15 20h30 • Au taquet - VIC-LE-FESQ ....................................................................................................................................................Humour

Vendredi 22 20h30 • La connerie est une énergie renouvelable - ST-THEODORIT .......................................................................................Humour

Samedi 30 20h30 • Flip the frog - MONOBLET .......................................................................................................................................... Ciné concert

Samedi 14 sept. ...........DURFORT 
Vendredi 11 oct. ..........CARNAS
Samedi 19 oct. .............POMPIGNAN
Vendredi 25 oct. ..........CANAULES-ET-ARGENTIERES
Vendredi 8 nov. ............CORCONNE
Samedi 23 nov. ............DURFORT
Samedi 30 nov. ............ORTHOUX-SÉRIGNAC-QUILHAN
Vendredi 6 déc.............ST-THEODORIT
Vendredi 20 déc...........LÉDIGNAN

Vendredi 12 juillet .......AIGREMONT
Mardi 16 juillet ............CARNAS
Mercredi 17 juillet .......ST-JEAN-DE-CRIEULON
Mardi 23 juillet ............COLOGNAC
Mardi 30 juillet ............ST-HIPPOLYTE-DU-FORT
Jeudi 1er août ...............FRESSAC
Vendredi 2 août ...........ST-FELIX-DE-PALLIERES
Jeudi 8 août .................COLOGNAC
Vendredi 9 août ...........CARDET
Samedi 10 août............SAUVE
Vendredi 16 août .........BRAGASSARGUES
Samedi 17 août............VIC-LE-FESQ
Samedi 24 août............CONQUEYRAC Cinéma en plein air sous les étoiles

Du samedi 5    11 Communes ............................................................... Festival Jeune Public .................... Plus d’informations
au vendredi 18 octobre 6 Compagnies ............................................................... Les Z’enfants d’abord ................... www.piemont-cevenol.fr
   16 Représentations  ................................................................................................................... Brochure festival (parution septembre 2019)
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La médiathèque intercommunale Olympe de Gouges 
c’est un service public gratuit pour tous avec, un fonds 

d’ouvrages (romans, albums jeunesse…), des cd-dvd, à votre 
disposition sur place ou à emprunter. Et aussi, des expositions 

toute l’année, des événements comme le prix littéraire des collé-
giens, celui du livre au coeur ou encore la nuit de la lecture ainsi 
qu’un réseau de 17 bibliothèques !

Venez flâner, découvrir, et partager en ces lieux le plaisir de lire et 
le goût des découvertes !

Médiathèque intercommunale Olympe de Gouges
Place du 8 mai 1945 • espace Marti Ducros • 30170 St-Hippolyte-du-Fort
04 66 88 03 16 • lecture-publique@piemont-cevenol.fr

Mer. 10h-12h/15h-18h Jeu. 16h-18h
Ven. 10h-12h/16h30-19h Sam. 10h-12h/14h-17h

Vous souhaitez connaître les horaires d’ouverture de la bibliothèque de 
votre village ? Ou savoir s’il y a une bibliothèque près de chez vous ?
N’hésitez pas à contacter la médiathèque, votre mairie ou à consulter 
le site www.piemont-cevenol/culture/lecture-publique/

Médiathèque intercommunale
et son réseau des bibliothèques

INFORMATIONS

HORAIRES D’OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU
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      MURIELLE HOLTZ 
SOLIPHONIES
Murielle HOLTZ (Autrice, compositrice, interprète)

Piano jazzy, refrains chaloupés, voix qui s’empilent, on croirait 
entendre plusieurs femmes pourtant Murielle Holtz, seule en 
scène, nous délivre une véritable symphonie en solo.
Les «Soliphonies» traversent les styles et les frontières, 
tanguent de déboires en espoirs et conjuguent les verbes de 
l’intime au pluriel.
Murielle Holtz déroule le fil de ses chansons comme une funam-
bule, s’accrochant aux mots, faisant vibrer les nuances de sa voix 
au rythme de ses doigts. On reste suspendu à son univers : 
des mélodies envoûtantes, des rimes choisies, un doux mélange 
d’espièglerie et de douce folie. Elle a le goût des mots ciselés, 
sa voix vous accroche le cœur et vous décroche les tripes. 
On frissonne, on vibre, on est touché ! On rit aussi !

CHANSONS POUR UNE FEMME, 
UN CLAVIER ET UN LOOPER

Conqueyrac - Chapelle

Vendredi 28 juin – 20H30
75 minConseillé à partir de 12 ans
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Réservation conseillée par mail spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 
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restauration / buvette
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      L’IRONIE D’UN SAUT 
La cie SID 
Maccario Inès, Deheppe Antoine et Rheda Medjahed

La gravité vous oppresse ?
La légèreté vous manque ?
Vous rêvez de transgresser les lois de l’apesanteur mais sans 
prendre de risques ?
Alors, venez dans notre cirque participatif, et composez votre 
spectacle aérien !

En cas de forte pluie, repli dans la halle des sports à côté du collège.

CIRQUE - THÉÂTRE

Lédignan - Place Roger Chabalier

Samedi 7 septembre – 18H

55 min
Conseillé à partir de 6 ans
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PARTENARIAT LA VERRERIE D’ALÈS, 
PÔLE NATIONAL CIRQUE
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      MAINT’NOW
Compagnie Facile d’excès
Joueurs : Olivier Collongues et Alex Saintin 
Costumes : Magalie Leportier 
Véronique Dubarry, association « acolytes »

Un duo d’artistes sportifs prêts à tout...ou presque...ou du 
moins à tout ce dont ils se sentent capables. Ces experts de 
la corde à sauter sont des conquérants de l’inutile. A coup de 
gags et de performances physiques étonnantes et qui ne sont 
plus de leur âge, ils tricotent un spectacle tout en légèreté, en 
complicité étroite avec le public.
Un duo athlétique et loufoque qui fera vibrer les zygomatiques 
des petits et grands !

Avec le soutien de l’association locale Mosaïque.

Corconne - Derrière la Mairie

Samedi 14 septembre – 18H
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Petite
restauration / buvette

DUO BURLESQUE
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      BALADE ENCHANTÉE 
Sur l’Air de Rien 
Anolis et Coko

“Contes et chants à l’air libre”, un spectacle poétique plein de 
malice et d’humanité, qui oscille entre tradition et modernité. 
La conteuse Anolis et l’auteur-compositeur-interprète Coko 
proposent un spectacle en déambulation, «à l’ancienne», 
en acoustique, sans artifice, et avec un certain esprit de convi-
vialité et de proximité. Les contes et chansons émanent tantôt 
de la plume des artistes, tantôt du répertoire traditionnel.
Vous découvrirez la circulade du village d’Aigremont à travers 
des espaces choisis, véritable décor naturel dans lequel contes 
et chansons résonnent de manière singulière.

BALADE CONTÉE ET MUSICALE

Aigremont 
Départ place Léon Castanet

Samedi 21 septembre – 18H

90 min
Déambulationtout public

Dans le cadre des Journées du patrimoine.

13

Petite
restauration / buvette



19

      CHANDELLE 
Compagnie Caracol Théâtre 
 Alicia Le Breton

D’une étincelle au grand soleil.
Pas facile de trouver le sommeil quand on a froid.
Pas facile de dormir quand on entend des bruits dans le noir. 
Frotte une allumette, jaillit une étincelle, une petite boule 
toute chaude est née. Elle se balance à droite, à gauche, 
dodeline. Elle danse mais elle avance sur l’allumette - c’est trop 
bête.
Je peux tenir ce feu dans le creux de ma main. Je sens sa chaleur. 
Je sens son odeur de fumée. La flamme danse, la lumière 
vacille. La flamme éclaire. La flamme grandit. Elle devient mul-
tiple. La lumière est dense. La vie s’enflamme. Le majestueux 
soleil commence à darder ses chauds rayons sur notre dor-
meuse réchauffée…

THÉÂTRE GESTUEL ET SENSORIEL

Sauve - Espace culturel

Mercredi 2 octobre – 10H et 15H

Réservation obligatoire par mail spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 

40 minSpectacle très jeune public à partir de 12 mois
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HISTOIRE D’EAU 
Compagnie Et d’ailleurs
Barbara Probst : comédienne acrobate

LA GRANDE VAGUE 
Collectif Gonzo

BALETI DES 4 SAISONS 
Compagnie des 4 saisons
Calvet Cécile : accordéon chant 
Laurent Poggiale : contrebasse 
Carole Bertrand : chant, petites percussions 
Christophe Debeire : Guitare, chant

«Histoire d’eau» est une expérience clownesque entre une bai-
gnoire à dompter et sa maîtresse. Une chevauchée burlesque sur 
les flots. Une conquête de l’eau du bain jusqu’à sa dernière goutte!

C’est un balèti rempli de surprises !
Virevoltez, sautez, dansez au rythme des saisons, dans une folle 
farandole où se pêlent-mêlent galops et berceuses, arbres, ours 
et sorcières… un enchaînement de danses-jeux traditionnelles et 
d’inventions contemporaines, passant de l’occitan au scat pour 
une ambiance follement joyeuse partagée par tous : musiciens, 
danseurs et spectateurs.

SPECTACLE BURLESQUE

17H30 ENTRACTE / GOÛTER
BAL POUR PETITS ET GRANDS

Lédignan - Foyer

Lédignan - Foyer

Samedi 5 octobre – 16H30 Ouverture des portes
 17H Spectacle

Samedi 5 octobre – 18H Baleti

FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD
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Lancement
festival

jeune public
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LA GRANDE VAGUE 
Collectif Gonzo

J’AI AVALÉ UN PÉPIN 
Compagnie Ces temps-ci

UN CHOU EN HIVER 
Compagnie Amarante

LE CIRQUE 
DES ÉLÉPHANTS 
En votre compagnie

FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD
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du 5 au 18 octobre 2019
• 11 communes 
• 6 compagnies 
• 16 représentations 

 Scolaires et tout public 

Programme complet sur
www.piemont-cevenol.fr et dans la brochure 
du festival (publication en septembre 2019). 

Informations & réservations
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
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      AU TAQUET 
Erika Fischer 
Erika Thollard. Association « Kika Animation »

Erika FISCHER propose un divertissement 5 étoiles, populaire 
au sens noble du terme.
Pour elle, seul le rire et la joie de communiquer du bonheur au 
public, possède une raison d’être.
Le simple plaisir de partager un moment présent et rassem-
bleur dans la rigolade et la détente pure, devient par la magie 
de l’incarnation de ses personnages, et par son énergie éton-
nante, débordante, une expérience rare et précieuse.
Ne soyez pas surpris de rire aux larmes. Erika est la tornade 
qu’il nous fallait, le rayon de soleil que nous recherchons tous 
pour faire de nos journées des bouquets de bonheur !

SEULE EN SCÈNE HUMORISTIQUE

Vic-le-Fesq - Foyer

Vendredi 15 novembre – 20H30
70 min

Conseillé à partir de 12 ans

Réservation conseillée par mail spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 

15

NOUVEAUTÉ 2019 FESTIVAL     ITINÉ’RIRE 

Petite
restauration / buvette
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      LA CONNERIE EST UNE 
ÉNERGIE RENOUVELABLE 
Mr Production 
Jean Patrick DOUILLON

«Quand la connerie sera phosphorescente, la politique enfin 
éclairera notre chemin»
«La Connerilogie», ou étude de la connerie est pratiquée pour 
l’instant par le seul JEAN PATRICK DOUILLON, qui est donc 
le plus grand spécialiste mondial de cette science qu’il vous  
fait découvrir dans une fausse conférence Satirico-Ecologico- 
Burlesque ! Grâce à sa plume satirique haute en couleur et 
à une belle auto dérision, vous allez vous amuser, avec lui à 
analyser un univers drolatique oublié des sociologues et des 
philosophes. Comédien farfelu et artiste de cabaret complet, 
il s’attaque en effet, dans un grand éclat de rire burlesque, aux 
diverses absurdités, aux milles travers, aux multiples incohé-
rences de notre quotidien que la gouaille Française a pris l’ha-
bitude de rassembler sous le terme générique de «Connerie» !

THÉÂTRE D’HUMOUR SATIRIQUE

Saint-Théodorit - Foyer

Vendredi 21 novembre – 20H30
90 min

Spectacle adulte

Réservation conseillée par mail spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr 

16

NOUVEAUTÉ 2019 FESTIVAL     ITINÉ’RIRE 

Petite
restauration / buvette
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      FLIP THE FROG, 
LE CINÉ-CONCERT 
Compagnie Les Filmonotes 
(Tana & The Pocket Philharmonic, Djamanawak, 
Comptoir des Fous, Chozpareï) 
The Pocket Philharmonic: Clara Del Campo, Esteban Martinez, Vincent 
Bonnet, Colin Durand et Loïc Massini.

Dessins animés réalisés par Ub Iwerks (co-créateur de Mickey Mouse, effets 
spéciaux de Mary Poppins, les Oiseaux d’Hitchcock).

Des chefs d’œuvre de l’animation revisités dans un programme 
généreux. Arrangements au millimètre, enchaînements 
sonores et lumineux qui tiennent en haleine et le charme de 
l’incroyable coup de crayon d’un immense dessinateur.
Le spectacle allie véritable séance de cinéma et concert «live» 
pour une expérience à la fois féérique, inattendue et ludique. 
Les musiciens s’amusent même à reprendre certaines scènes 
avec un autre style musical pour jouer sur nos émotions.
Laissez-vous surprendre !

CINÉ-CONCERT SPECTACLE

Monoblet - Salle culturelle

Samedi 30 novembre – 20H30

65 minSpectacle familial à partir de 5 ans

Dans le cadre des résidences intercommunales de 
soutien à la création, la compagnie est accueillie en 
résidence artistique du 25 au 30 novembre à Monoblet avec 
le soutien de l’association LO QUINQUET qui proposera 
buvette et petite restauration le soir du spectacle.  

17

Petite
restauration / buvette
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Elles ont été soutenues dans leur processus de création par 
la Communauté de communes du Piémont Cévenol : 

Compagnies Gargamela Théâtre, Amarante, La puce qui 
renifle, Olof Zitoun, Arthema, Epices et parfums, La lune 
rousse, Aller-retour, La rue balise…

Une présence artistique qui crée du lien…
Depuis 2013, afin de soutenir le secteur culturel local et de 
répondre aux demandes des compagnies qui souhaitent créer ou 
finaliser un spectacle, la communauté de communes conseille, 
accompagne, diffuse ou met à disposition des outils, des moyens 
et/ou des espaces (en partenariat avec les communes du territoire) 
pour permettre aux artistes locaux de mener à bien leur travail de 
création artistique : écriture, exploration, adaptation, répétitions, 
construction de scénographie, mise en place technique, reprise 
de rôles…
Cet accueil en « résidence » se fait dans un souci d’échange 
artistique et culturel avec les habitants de la commune qui met un 
espace à disposition. Cette présence inhabituelle redonne parfois 
aux habitants le sens de la communauté et contribue à « tisser 
du lien » là où les modes de vie ont parfois créé l’isolement. Afin 
d’ouvrir le processus de création au public, une ou plusieurs  
« sortie(s) de travail » ont lieu pendant la durée de la résidence. Il 
s’agit d’événements, de temps forts (rencontres, ateliers…) auxquels 
le public est convié. Cette réciprocité est la clé d’une résidence 
réussie. Le spectacle nouvellement créé -ou en cours de création- 
est généralement présenté dans le cadre de la saison culturelle.
Cette année, le soutien artistique intercommunal permettra au 
collectif Les Filmonotes // The Pocket Philarmonic de parfaire sa 
nouvelle création « cinémato-musicale » pendant une semaine. 
Le ciné-concert sera présenté en novembre à Monoblet en clôture 
de la saison culturelle 2019.

Le Département du Gard, partenaire privilégié du soutien 
aux artistes locaux :
En 2019, la communauté de communes est partenaire du dispo-
sitif départemental gardois « résidence artistique de territoire ». 
Par un apport en production et la mise à disposition d’espaces de 
création, elle soutient ainsi le nouveau projet d’arts de rue de la 
compagnie 1 Watt « Nouvelles de Noone » : sortie de résidence le 
19 avril à Sauve et première du spectacle en Piémont Cévenol le 
25 mai à Saint-Hippolyte-du-Fort (voir page 13).

CRÉER ICI, C’EST VIVRE PLUS…
LE SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE EN PIÉMONT CÉVENOL
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Les artistes à l’école !...
Familiariser le jeune public à la création artistique, lui donner 
les clés pour mieux appréhender et comprendre ce qui se passe 
sur scène, avant et pendant un spectacle, c’est l’objectif de la 
médiation culturelle menée sur le territoire. De la maternelle au 
primaire, chaque année plus de 800 élèves assistent à des spec-
tacles, rencontrent des artistes et des techniciens et découvrent 
les coulisses du monde du spectacle. Tous ensemble, organisa-
teur, artistes, écoles et structures d’accueil proposent des actions 
de médiation culturelle à destination du jeune public en Piémont 
Cévenol :

• Plus d’une vingtaine de représentations jeune public dans 15 
 communes du territoire.
• Rencontres, échanges avec l’équipe artistique après les spectacles.
• « Les Z’enfants d’abord », deux semaines de festival dédié aux petits  
 et grands enfants.
• Présence des artistes dans des écoles par le biais d’ateliers, présen- 
 tations, débats.
• Représentations pour les enfants/adolescents des centres de loisirs.

…et au collège !
La communauté de communes, en partenariat avec le Départe-
ment du Gard, agit pour l’action culturelle locale :
Dans le cadre du dispositif départemental «Artistes au collège», 
chaque année, la communauté de communes apporte sa contri-
bution en intégrant dans sa programmation culturelle le spectacle 
de « sortie de résidence » d’un des trois collèges du territoire. 
Cette programmation permet de mettre en valeur le travail réalisé 
par les collégiens avec la compagnie. En 2019, le collège de Cou-
tach à Quissac participe à ce projet avec la compagnie de danse 
Contraste pour un partage d’expériences et un travail artistique 
avec les collégiens qui sera restitué dans le spectacle « Souvenirs 
dansants » le 12 avril (voir page 8).

Rencontres entre artistes et habitants
Une saison itinérante ce sont des spectacles et des artistes au plus 
près des habitants :
• Répétitions publiques de compagnies accueillies en résidence.
• « Bords de scène » (rencontres avec l’équipe artistique après les spectacles).

• Visite des coulisses lors des résidences artistiques (décors, technique  
 son et lumière, etc.)

• Implication d’amateurs ou du public dans des représentations 
 locales (par exemple, en 2018 projet participatif du choeur de femmes pour  
 le spectacle « Les tondues » de la compagnie Les Arts Oseurs).

PARTAGER ICI, C’EST VIVRE PLUS…
LA MÉDIATION CULTURELLE EN PIÉMONT CÉVENOL
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LE CHANT DES SIRÈNES - page 7
La compagnie Mécanique Vivante est conventionnée par le Ministère de la Culture-
DRAC Occitanie pour la recherche liée au développement du nouvel instrument de 
musique et soutenue par la Région Occitanie et le Département du Gard.
 
SOUVENIRS DANSANTS - page 8
La Compagnie est accueillie par le collège de Coutach de Quissac dans le cadre du 
dispositif « artistes en collège » du Département du Gard. Elle a été soutenue pour ce 
projet en 2017 par la DRAC Occitanie et la ville de Bédarieux dans le cadre de la poli-
tique de la ville, et en 2018 par l’association la poudre d’escampette avec un accueil 
en résidence et un apport en co-production à St Pons de Thomières.
 
MANIPULATION POÉTIQUE - page 9
Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie. Ce spec-
tacle a été créé en 2017 dans le cadre du dispositif du Cirque portatif. Le Cirque 
Portatif est un dispositif de cirque en espaces non dédiés initié par La Verrerie d’Alès, 
Pôle national cirque Occitanie, et le Département de l’Aude. Depuis 2016, il est sou-
tenu par le Conseil Départemental du Gard dans le cadre du dispositif « Artistes au 
collège » et accompagné par le Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la 
rue d’Amiens et Occitanie en Scène. Depuis 2018, il est soutenu par le Ministère de 
la Culture et de la Communication dans le cadre du plan « Culture près de chez vous ». 
Production déléguée : La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie. Coproduc-
tion : La Cascade, Pôle national cirque Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes. Cirque Jules 
Verne, Pôle national cirque et arts de la rue d’Amiens.
 
FIBRE - page 11
Fibre a reçu le soutien financier du Conseil Départemental du Gard, et a été copro-
duit par Demain dès l’Aube.
 
NOUVELLES DE NOONE - page 13
Apports en production : Théâtre du Périscope, Les Elvis Platinés, Communauté de 
communes du Piémont-Cévenol, RudeboyCrew, et résidences structures culturelles 
de proximité Melando, ville d’Alenya, l’Atelline lieu d’activation art et espace public. 
Soutien associations locales : AVeC, Monomaniax, Oktopus.
 
LES DEUX DU STADE - page 14
Production : Collectif La Basse-Cour à Nîmes. Soutiens : Festival Janvier dans les 
étoiles (La Seyne sur Mer), Café cirque Le Petit Phénomène (Carsan), Festival Quai 
des Chaps (Nantes), Festival Extreme Jonglerie et ZimZam (Marseille), Le Sémaphore 
(Nîmes), La Ferme d’Envielle (Saint Affrique), Turbul’ Fabrique circassienne (Nîmes).
 
L’IRONIE D’UN SAUT - page 16
Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, dans le 
cadre de Pistes à Suivre – réseau en préfiguration. La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie, est un lieu d’accueil en résidence et d’accompagnement en produc-
tion ainsi qu’un partenaire de diffusion sur sa région. Conventionnée par le Ministère 
de la Culture - DRAC Occitanie, le Conseil Régional Occitanie et le Conseil Départe-
mental du Gard, elle est également soutenue par l’Agglomération et la Ville d’Alès, 
ainsi que par les Départements l’Aude et de la Lozère. Infos : 3w.polecirqueverrerie.
com. Production et production déléguée : La Coopérative De Rue et De Cirque – 2r2c, 
Paris / Avec le soutien de L’Académie Fratellini – centre d’art et de formation aux 
arts du cirque, de La Central Del Circ–Barcelone, des Noctambules–Nanterre, de La 
Cascade–Pôle National des Arts du Cirque, Bourg Saint Andéol, de la Verrerie d’Alès–
Pôle National des Arts du Cirque Occitanie, du CIAM–Aix-en-Provence, du Cheptel 
Aleïkoum–Saint Agil et de l’Espace Germinal – Fosses.
 
CHANDELLE - page 19
Partenaires et soutiens : La Communauté de communes Lodévois et Larzac, le Centre 
Ressource Molière, la Ville de Pézenas, la Vista, Théâtre de la Méditerranée, Mont-
pellier, le Sillon, ville de Clermont l’Hérault, la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault, la ville de St Jean de la Blaquière.
 
FLIP THE FROG - page 24
Compositions : The Pocket Philharmonic / Les Filmonotes. Production – Diffusion : 
Nelly Productions. Edition Flip The Frog : Lobster Films. Flip The Frog est une création 
de Ub Iwerks.

MENTIONS LÉGALES




