« Sortir ici, c’est vivre plus ! »

ÉDITO
La programmation 2018 s’illustre, de nouveau, par sa
diversité et son exigence qualitative avec la volonté de
satisfaire vos attentes, de vous retrouver toujours plus
nombreux au fil des spectacles.
Notre ambition a été de favoriser et garantir un égal
accès à la culture pour tous ! Comment ?
En décidant de la gratuité* de l’ensemble des spectacles
vivants sur la globalité de la saison culturelle 2018, et en
accompagnant tous les projets susceptibles de répondre
à cet objectif.
C’est maintenant chose faite, cela témoigne de notre
volonté affirmée pour démocratiser l’accès à la culture
pour tous.
Notre projet est de promouvoir au moins 50 % d’artistes
locaux dans la programmation, de maintenir et de développer nos partenariats avec les scènes nationales
comme Le Cratère et régionales tel le Conservatoire du
Grand Avignon.
Nous continuons, pour la quatrième année consécutive,
à faire vivre la langue et les cultures occitanes dans le
cadre de la manifestation « Total Festum » en partenariat avec La Région, sans oublier le jeune public avec le
festival intercommunal « Les Z’enfants D’abord ».
La culture est un héritage, la culture se partage, la
culture se transmet et permet à une communauté
humaine de se reconnaître dans des valeurs fédératrices
pour mieux y vivre et rendre pérenne son enracinement
dans la société.
Nous vous invitons à vous laisser séduire par une saison éclectique à apprécier en famille. Musique, théâtre,
conte, danse, arts du cirque, séances de cinéma itinérant… une grande diversité de propositions qui sauront,
nous en sommes certains, vous enthousiasmer.
Bonne saison culturelle à chacune et chacun de vous.
Rendez-vous dès le samedi 7 avril à 20h à Quissac sur le
pont du Vidourle pour la soirée d’ouverture et la présentation de la programmation culturelle 2018.
Fabien Cruveiller,
Président de la Communauté de Communes,
Cyril Moh,
Vice-Président à la culture et à la lecture publique
*exceptés : le spectacle en partenariat avec Le Cratère
et les séances scolaires du festival jeune public.
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CONTE & MUSIQUE
Samedi 24 mars – 18h30

Monoblet

Salle culturelle
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LE RÊVE DE L’ANTILOPE
Compagnie La Lune Rousse
Paule Latorre, conteuse
Jean-Pierre Jullian, percussionniste

Une version pour le moins originale et singulière du célèbre
conte du Chat botté, à la lumière de la culture swahilie
d’Afrique de l’Est. Comme le chat, cette antilope fera la fortune de son maître mais son arme à elle n’est pas la ruse.
Quelle est donc cette arme ? Qui est cette Antilope ? Quelle
est cette merveille qui se présente à nous au moment où
nous sommes le plus misérable, affamés, rejetés, plus près
de la mort que de la vie ?
Une conteuse et un percussionniste ont mêlé leurs arts
pour faire résonner ce conte mystérieux venu de Zanzibar.
Après quelques jours en résidence dans ce nouvel espace
artistique de la commune, la compagnie La Lune Rousse
vous offrira un moment artistique et sensuel unique. Ce
spectacle inaugural est le tout premier présenté dans la
salle culturelle de Monoblet et permettra de profiter pleinement des équipements dédiés au spectacle et dont dispose cette nouvelle salle sur le territoire.
À l’issue de la représentation, le verre de l’amitié
vous sera offert par la municipalité.
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THÉÂTRE DE RUE & PYROTECHNIE
Samedi 7 avril – 20h30
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THE WHALE STREET
Compagnie CPPP

Coopérative de Productions Populaires et Polymorphes

Vidourle, 2018. Un étrange capitaine remonte frénéti
quement le cours du fleuve. Il semble à la poursuite d’une
chimère : l’eau serait le refuge d’une créature fantastique,
d’un animal source d’abondance et de bienfaits infinis.
Cependant, sa chasse effrénée provoque une véritable surchauffe de son environnement, entrainant une baisse subite du niveau de l’eau. Pour autant, Capitaine et équipage,
malgré les effets néfastes de leur activité, semblent ne pas
pouvoir arrêter leurs explorations.
Et cette crise profonde semble faire la lie de courants de
pensée remontant des profondeurs obscures du fleuve. La
bête se réveille. Deux camps vont alors se toiser : le capi
taine autolâtre et ses sbires vont braver la créature chtonienne.
Première représentation de ce spectacle créé « in situ »
par la compagnie et proposé en ouverture de la saison culturelle
2018 du Piémont Cévenol, suivi du verre de l’amitié offert
par la communauté de communes.
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CIRQUE CONTEMPORAIN
Vendredi 13 avril – 18h30
Sortie de résidence collégiens
Spectacle de la compagnie

Lédignan – Collège
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JOURNAL DE NOS CORPS
Compagnie Aller-Retour

Auteurs interprètes : Magali Bilbao, Violette Hocquenghem
Mise en scène et regards artistiques : Sophia Perez, Aurélia
Delescluse, Simone Venditi

Très librement inspiré de Journal d’un corps de Daniel Pennac,
ce spectacle interroge notre rapport au corps dans la société
actuelle. Tour à tour objet de culte, sujet de toutes les analyses
scientifiques, il n’a jamais si peu existé en tant que tel. « Tous
les corps sont abandonnés dans les armoires à glace. »
Et lorsque l’on arrête de le regarder que devient-il ? On aimerait tous se ressembler mais qu’elle est belle notre différence !
De façon onirique et décalée, deux comédiennes circassiennes
comparent leur morphologie, explorent leur anatomie, se font
surprendre par leur animalité. Le décor épuré se transforme
au fil du spectacle tel le corps au cours de la vie, il se charge
d’empreintes, de mémoire, de vécu.
Telle une confidence, les actrices se livreront aux spectateurs
dans un univers poétique et absurde. Laissez-vous surprendre.
En première partie de soirée, présentation du travail
artistique des élèves de 3eC et 3eD, réalisé en collaboration
avec la compagnie et les enseignants Vincent Vlaeminck
(Arts plastiques) et Pierre Lormeau (EPS).
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BALADE & CIRQUE CONTEMPORAIN
Dimanche 6 mai – RDV à 15h

Saint-Félix-de-Pallières
Lieu dit Les Marchands
RD 233b – Route d’Anduze
Direction Barafort

1h30 +
de
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c
e
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DUO NOOS

Justine Berthillot et Frédéri Vernier

Ou comment deux corps créent un nous ? Noos c’est un
porteur et une voltigeuse qui posent la question de la relation à l’autre. Donner son énergie, porter et être porté,
tantôt soutenant, tantôt soutenu, insuffler la vie jusqu’à se
perdre soi même... Jusqu’où est-on capable de donner et
de recevoir ? Deux corps qui osent la manipulation, innocente, emportée, rieuse et parfois violente. Un consentement joyeux de se confier à l’autre avec finesse et brutalité.
Impunément on joue avec les limites du corps. Justine et
Frédéri courent, s’étreignent, s’élèvent et chutent... Dans
une prise d’élan sans retenue mais en symbiose. Entre force
et faiblesse, prouesses et relâchés, Noos est un duo sans
artifice, à fleur de peau.
La balade-spectacle poétique est proposée et mise en
scène par l’association locale Hameaux Ouverts. Elle vous
mènera à la découverte des aires de battage du village
de Saint-Félix-de-Pallières. L’une d’elles sera le théâtre
naturel pour le Duo Noos.
À l’issue de la représentation, un goûter éphémère et bucolique
est organisé par l’association Hameaux Ouverts.
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Monoblet

Déambulations

LES TONDUES

Compagnie Les Arts Oseurs

Une enquête intime et historique, au croisement des arts.
Entre 1941 et 1946, 20 000 femmes furent tondues sur les
places publiques, dans l’ensemble du territoire français, accusées d’avoir eu des relations privilégiées avec les allemands.
Des millions de gens ont assisté à ces tontes. Et nous n’en
savons rien ou si peu.
Les Tondues, c’est l’histoire d’une quête à travers la ville.
Un spectacle qui cherche des traces, interroge les silences
de tous ceux qui se sont tus.
Qui tente de comprendre ce qu’il s’est passé parce que c’est
notre histoire et que parfois l’histoire recommence.
Il y aura un jeune homme, une femme qui chante et une
vieille femme. Un piano roulant et des silhouettes de papier
collées sur les murs.
Une déambulation portée par cinq artistes croisant théâtre,
danse et musique où fiction et réalité se mêlent pour un
moment plein de rage, d’amour et de mélancolie.
Co-production association Les Elvis Platinés /
C.C. Piémont Cévenol.
L’association Monomaniax apporte son soutien logistique local
et propose une buvette et une petite restauration après le
spectacle pendant un temps d’échange avec les artistes.
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Sauve

Place Astruc

SOURCES

Compagnie Humani Théâtre
Anne-Christine Tinel, Marine Arnault

Véritable histoire qui se déroule en direct, Sources interroge
les liens familiaux, la transmission, le désir de savoir qui l’on
est et d’où l’on vient. Cette histoire intime nous plonge au
cœur de la France des années 60 et pose un regard acéré
sur l’émancipation des femmes.
Théâtre de proximité percutant, le spectacle prend la forme
d’une déambulation où les comédiens s’emparent de la
rue comme s’il s’agissait d’un décor de cinéma. Munis de
casques audio, le public entre dans le film grandeur nature
et partage au chuchotement près les tourments d’une fratrie en quête de s’affranchir du poids de son héritage.
Une expérience physique et auditive.
Un spectacle proposé en partenariat avec Le Cratère d’Alès,
scène nationale.
Billetterie Le Cratère. Informations tarifs : www.lecratere.fr
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TOTAL FESTUM – JUIN 2018
Le programme détaillé de
« Total Festum en Piémont Cévenol »
sera disponible dès le mois de mai
dans les offices de tourisme et sur le site
www.piemont-cevenol.fr
1er, 2 et 3 juin

Sauve - Village

LA FÊTE DES VIOLONS POPULAIRES
Organisée par l’association Tornamai

Mercredi 6 juin – 20h30

Pompignan - Bar des colonnes

CONFÉRENCE
Carmen Alen Garabao

Vendredi 8 juin – 20h30

Conqueyrac - Chapelle

CONTES DE LA FRANÇA D’EN BÀS
Claude Alranq

Samedi 9 juin – 10h

Saint-Hippolyte-du-Fort
Départ quartier Croix-Haute

CAMINADE CIGALOISE
Caminade théâtralisée. Conteurs
près de chez vous de la compagnie
Gargamèla.

Samedi 9 juin – 16h

Saint-Hippolyte-du-Fort
Cour des Casernes

LE BAL DES 4 SAISONS
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Baléti familial

Le bal des 4 saisons c’est un balèti rempli de surprises ! Pour
enfants petits et grands. Venez virevolter, sauter, danser au
rythme des saisons, dans une folle farandole où se pèlentmêlent galop et berceuse, arbre, ours et sorcière. C’est un
moment de fête mené par une baleine, trois poules et un
œuf… Venez, seul.e ou accompagné.e.s, avec vos enfants,
vos petits-enfants, vos voisins et rejoignez-nous pour
partager ce moment de joie à la mode occitane.
12

TOTAL FESTUM – JUIN 2018
Samedi 9 juin – 21h
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Saint-Hippolyte-du-Fort
Cour des Casernes

CONCERT DJE BALÈTI
Voix/espina : Jérémy Couraut, Basse : Mounir Hachemaoui,
Batterie : Antoine Perdriolle, Son : Pierre Montel.

Entre mystique carnavalesque et prière païenne, lorgnant
toujours plus loin vers l’Afrique via une Méditerranée réinventée, Dje Balèti marie les riffs chamaniques de l’espina
aux rythmes châabis, à la tarentelle ou au highlife, dans une
transe fusionnelle furieusement primitive. Un mix détonnant qui ouvre la voie à une expérience musicale inédite.

Le concert sera suivi de la retraite aux flambeaux en
musique et du traditionnel feu de la Saint-Jean.
Vendredi 15 juin – 20h30

Pompignan – Foyer communal
CONFÉRENCE

Par l’ethnobotaniste Josiane Ubaud

Samedi 16 juin – 10h

Pompignan - Garrigue
Départ Place de la mairie

BALADE EN GARRIGUE
Guidée par Josiane Ubaud

Samedi 23 juin

Lédignan
15h – CONFÉRENCE
16h – BALADE CONTÉE
17h – CRIÉE BILINGUE DES COLLÉGIENS
19H – FANFARE D’ACCORDÉONS DE L’ALASC
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TOTAL FESTUM – JUIN 2018
Samedi 23 juin – 20h30

Lédignan Place Roger Chabalier
CASTANHA É VINOVEL
Compagnie L’Art à Tatouille

Musiciens : Alain Beurrier et Jean-Brice Viétri
Sonorisateur : Frédéric Lefèvre

Castanha é Vinovèl, duo de musicaïres
biterrois créé en l’an 2007. Ils puisent
des chansons et des airs à danser
dans le répertoire traditionnel occitan. Vielle à roue, accordéon, chants
et rythmes se combinent pour offrir
un son dans le plus pur esprit du balèti populaire. Castanha é Vinovel incitent et invitent le public à la danse,
toutes générations confondues.
Lo Castanha é lo Vinovel fan dançar
lo monde !
Soirée organisée avec le soutien de l’association locale ALASC,
qui propose une buvette et petite restauration sur place.

Samedi 23 juin – 22h

Lédignan Place Roger Chabalier
LE BAL DE L’EPHÉMÈRE
Cathy Donin, Gérard Thévenet, Gilles Roy, Raphaëlle Yaffee

« Le bal de l’ephémère » est né de l’envie commune des
musiciens de proposer un répertoire à danser « trad » sur
des compositions et textes originaux.
On y danse mazurka, cercles, scottish, chapelloises, valses...
Est-ce du trad ? Du néo-trad ? De la chanson française ?
Des musiques du monde ?
C’est un peu tout cela, avec les influences de chacun et le
soin particulier apporté pour la composition, les arrangements musicaux et l’écriture des textes.
La sortie du nouvel album Hylé est prévue en 2018.
Venez découvrir l’univers « trad » et danser au bal !
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Cahier détachable
De nombreuses informations pratiques
ainsi que le programme détaillé des spectacles
vivants et du cinéma itinérant sont disponibles sur
le site Internet de la communauté de communes.

www.piemont-cevenol.fr

Communauté de communes du Piémont Cévenol
13 bis, rue du Docteur Rocheblave – 30260 Quissac
Tél. 04 66 93 06 12
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
N° de licence : 3-1098165
I

SAISON CULTURELLE 2018 Le programme

LES Z’ENFANTS D’ABORD

TOTAL FESTUM

Mars
Avril

Samedi 24
Monoblet
Samedi 7
Quissac
Vendredi 13
Lédignan
Mai
Dimanche 6
Saint-Félix-de-Pallières
Dimanche 13
Monoblet
Jeudi 17
Sauve
Juin
Ven. 1er Sam. 2 Dim. 3 Sauve
Mercredi 6
Pompignan
Vendredi 8
Conqueyrac
Samedi 9
Saint-Hippolyte-du-Fort
		
			
			
Vendredi 15
Pompignan
Samedi 16
Pompignan
Samedi 23
Lédignan
			
Samedi 30
Cros
Juillet
Samedi 7
Sauve
Septembre Samedi 15
Corconne
Samedi 22
Carnas
Mercredi 26
Aigremont
Octobre
Lundi 1er
Lédignan
Mardi 2
Monoblet 		
Jeudi 4
Quissac
Vendredi 5
Carnas
Lundi 8
Durfort – Canaules
Mardi 9
Saint-Théodorit – Cardet 		
Jeudi 11
Saint-Hippolyte-du-Fort
Vendredi 12
Vic-le-Fesq
Pompignan
Jeudi 18
Durfort
Novembre* Samedi 10
Sauve

CINÉMA ITINÉRANT 2018

Le cinéma à votre porte
Samedi 3 février
Samedi 17 février

Corconne
Pompignan
Monoblet
Samedi 3 mars
St-Théodorit
Vendredi 9 mars
Orthoux-Sérignac-Quilhan
Vendredi 23 mars Lédignan
Samedi 24 mars
Pompignan
Vendredi 13 avril
Logrian-Florian
Vendredi 4 mai
Lédignan
Samedi 26 mai
Canaules et Argentières
Vendredi 13 juillet Fressac
Dimanche 15 juillet Sauve
II

Jeudi 19 juillet
Mardi 24 juillet
Mercredi 25 juillet
Samedi 28 juillet
Mercredi 1er août
Vendredi 3 août
Samedi 4 août
Jeudi 9 août
Vendredi 17 août
Samedi 18 août
Dimanche 19 août

Conte & Musique
Le Rêve de l’antilope
Art de rue
The Whale Street
Cirque contemporain
Journal de nos corps
Cirque & nature
Balade + duo Noos
Théâtre de rue
Les tondues
Théâtre de rue
Sources
Ateliers/Expos/Concerts
La fête des violons populaires
Conférence
Carmen Alen Garabao
Contes
Claude Alranq
Caminade
Caminade cigaloise
Balèti enfants
Le bal des 4 saisons
Concert
Dje Balèti
Retraite aux flambeaux + Feu de la Saint-Jean
Conférence
Josiane Ubaud
Balade
Josiane Ubaud
Balèti
Castanha e vinovel
Concert
Le bal de l’Éphémère
One man show
One man sud
Danse
Création chorégraphique
Cirque contemporain
Timbrement votre
Ciné-cirque + repas
Les Cinématographes ambulants
Solo burlesque
12 rue de la Joie
Contes & Projection
Le rêve de Sembaï
		
Théâtre d’objets
Chut je crie !

Contes visuels
		
Solo burlesque
Contes
Solo burlesque
Spécial tout petits
Conférence/Humour

Secrets de jardin
12 rue de la joie
Tu veux bien être mon ami ?
12 rue de la Joie
«O»
Ici on sème !
*Journée éco-citoyenne

Cinéma
sous les étoiles

Canaules et Argentières
St-Félix-de-Pallières
Carnas
St-Hippolyte-du-Fort
Saint-Jean-de-Crieulon
Colognac
Bragassargues
Aigremont
Cardet
Quissac
Vic-le-Fesq
Conqueyrac

Soirée ciné-vin : dégustation de vins locaux dans le cadre
de l’événementiel «7 jours 7 sens » en Piémont cévenol.

Samedi 13 oct.

Corconne / Durfort
et St-Martin-de-Sossenac
Samedi 20 oct.
St-Théodorit
Mercredi 31 oct. Carnas
Samedi 3 nov.
St-Hippolyte-du-Fort
Vendredi 9 nov.
Lédignan
Samedi 10 nov.
Orthoux-Sérignac-Quilhan
Vendredi 23 nov. Corconne
Samedi 24 nov.	Durfort et St-Martinde-Sossenac
Samedi 15 déc.
Logrian-Florian
Vendredi 21 déc. St-Théodorit
III

LECTURE PUBLIQUE

Médiathèques – Bibliothèques

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Saint-Hippolyte-du-Fort – Place des Casernes
04 66 88 03 16
Mer. 10h-12h et 15h-18h – Jeu. 16h-18h
Ven. 10h-12h et 16h30-19h – Sam. 10h-12h et 14h-17h
• Aigremont – Place Léon Castanet – 04 66 24 30 86
Du 1er oct. au 30 juin : lun. 18h-19h30 et mer. 15h30-17h30
Du 1er juil. au 30 sept. : lun. 18h-20h et mer. 17h-19h
• Canaules et Argentières – Place de la Mairie
04 66 77 31 04
Jeudi 16h-18h et sam. 10h-12h
• Cardet – Bâtiment de l’ancienne poste
Mar. et mer. 17h-18h30
• Carnas – Route de Saint-Bauzille – 04 66 77 32 74
Ven. 17h30-18h30 (hors périodes scolaires)
• Cassagnoles – Rue Jean Guiraud
Mer. 10h-12h et ven. 17h30-18h30
• Colognac – Le village
Sam. 17h-18h
• Corconne – Place de l’Église
Mer. 16h30-19h et ven. 17h-19h
• Durfort – 2, rue des Remparts – 04 66 88 70 91
Mar. 16h30-18h30 et sam. 10h-12h
• Lédignan – 3, place Gorges Dumas – 04 66 25 63 06
De sep. à juin : mer. 9h30-11h30 et 16h-18h –
sam. 9h30-11h30
Juillet et août : mer. 9h30-11h30 et sam. 9h30-11h30
• Monoblet – 1, rue Fernand Deligny – 04 66 85 46 21
Périodes scolaires : lun. 16h30-17h30 et mer. 11h-12h
Toute l’année : sam. 10h-12h
• Pompignan – Place de la mairie
Mar. 15h30-18h et sam. 10h-11h30
• Quissac – Place de la Vignette – 04 66 77 32 09
Mer. et sam. 10h-12h – Jeu. et ven. 14h-16h
Durant les vacances scolaires uniquement le ven. 14h-18h
• Saint-Bénézet – Rue Fernand Richard
Mar. 16h30-18h30
• Sardan – Route de Sommières
Mer. 16h30-18h30
• Sauve – 26, rue des Boisseliers – Bât. Les Cazernes
04 66 77 00 83
Mar.16h-18h – Mer. 10h-12h30 et 14h-18h
Jeu. 16h-19h – Ven. 16h30-18h
• Vic-le-Fesq – La mairie
Mer. 15h-17h – Ven. 18h-20h
Horaires sous réserve de modifications
IV

ONE MAN SHOW
Samedi 30 juin – 21h
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Cros - Place de la mairie

ONE MAN SUD
Laurent Pit

« Si tu veux parler de l’universel, parle de ton village ».
Il était une fois dans le sud de la France… C’est en ces
termes qu’on pourrait présenter ce spectacle. Un solo humoristique retraçant une journée de fête dans le petit village camarguais où a grandi le comédien.
À lui seul tous les personnages, toutes les situations. La
Camargue prend alors toute sa chaleureuse et pittoresque
dimension et nous offre ce que le sud a de meilleur : la joie
de vivre !
Du rire à n’en plus finir, un moment de joie et de détente à
partager en famille et sans modération.
Jauge limitée, réservation conseillée par mail :
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
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DANSE
Samedi 7 juillet – 21h

SAUVE - Place Sivel

1h30 blic
pu
Tout

CRÉATION
CHORÉGRAPHIQUE

Danseurs du Jeune Ballet du Conservatoire à Rayonnement
Régional du Grand Avignon

Les Danseurs du 3e Cycle et Cycle de Perfectionnement du
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon
– Pôle Danse se produisent sur scène dans un répertoire
varié et pluridisciplinaire : Classique, Néo-Classique, Jazz,
Contemporain, Hip Hop. Ces jeunes artistes mettent tout
leur talent au service de différents chorégraphes et font
preuve d’une grande capacité à explorer différents registres
du mouvement.
Une première partie sera assurée par les danseurs de AIME,
Association Intercommunale de Mouvement et d’Expression.
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CIRQUE ET CINÉMA
Samedi 22 septembre
À partir de 19h
Repas des sœurs siamoises
Ciné-cirque « live »

1h30 +
s
Repairque
c
é
cin public
Tout

Carnas

Foyer communal

LES CINÉMATOGRAPHES
AMBULANTS

Compagnie La Rue Balise & Cinéfacto

Kussyl Amara, Marion Czerwiec, Fabrice Rougier, Aurélien
Marchand, Julie Chevalier-Bersan, Monalisa Marchand

La Rue Balise en collaboration avec Cinéfacto vous propose sa
toute première création, sous la forme d’une soirée unique
et décalée : un repas savoureux pour entrer en matière suivi
d’une représentation de cinéma-circassien pour épater les
pupilles et décoincer les zygomatiques.
Après avoir partagé le repas concocté par les sœurs siamoises, c’est une soirée cinéma comme jadis, qui débute.
Cette fois, au-delà de la toile et d’une projection sonorisée
en direct par les nombreux artistes de la compagnie, les
comédiens et circassiens seront là, en chair et en os, pour
toujours plus de sensations et de surprises. Un moment
d’exception, artistique et convivial.
La compagnie « La Rue Balise » est accueillie en résidence
du 17/09 au 22/09 à Carnas.
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FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD

E
SÉANC
LES
HORS

MURS

CIRQUE BURLESQUE
Samedi 15 septembre – 16h
n
45 m familial
le
c
a
e
t
Spec partir d
à
s
n
6a

Corconne

Derrière la mairie

TIMBREMENT VÔTRE
Compagnie Easy to Digest
Muriel Lombardi et Bruno Rodot

Un bureau de poste qui prend la poussière, un facteur
étourdi, une employée mijaurée, des colis à n’en plus finir, une relève de courrier assez sportive, des mots lâchés,
mâchés, rabâchés, qui parlent de soi, de nous. Timbrement
vôtre est un spectacle de cirque pour la rue, qui questionne
sur la communication avec humour et sensibilité.
À chaque représentation est récoltée la parole des habitants, des passants, qui sera ensuite l’objet d’un montage
sonore diffusé pendant le spectacle.
Dans une société où tout s’accélère, avec des moyens de
communication en pleine mutation, écrire une lettre est-il
devenu un acte rebelle ?
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FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD

E
SÉANC
LES
HORS

MURS

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Mercredi 26 septembre – 16h

Aigremont – Place Léon Castanet
Jeudi 11 octobre – 10h et 14h30

Saint-Hippolyte-du-Fort

Salle des fêtes
Vendredi 12 octobre – 14h30
Pompignan – Foyer communal

n
50 m familial
le
c
a
e
t
Spec partir d
à
s
n
6a

Enfant 1,50e
Adulte 4,50e

(uniquement lese)
11 et 12 octobr

12 RUE DE LA JOIE
Compagnie Mungo
Isabelle Bach

Gigi Berthion est gardienne d’immeuble et le public vit aux
premières loges… Un chat écrasé, un incendie, une chute
dans l’escalier, une finale de match de foot interrompue au
moment du tir au but… Ça ressemble à un drame mais c’est
une comédie !
12 rue d’la Joie interroge avec humour notre aptitude à
vivre ensemble. Les petites choses de la vie prennent un
joyeux relief sous les mains expertes de Gigi, une illusionniste à la fraîcheur exubérante.
« Une histoire désopilante et bourrée d’humanité, interprétée
par une comédienne au naturel confondant, habitée par une
jubilation contagieuse. À ne manquer sous aucun prétexte ».
Ouest France, festival Méliscènes
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© Illustartion : Zoé Figeac

FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD

CONTE & MUSIQUE
Lundi 1er octobre
10h et 14h30

Lédignan

Foyer communal
Mardi 2 octobre – 14h30

n
50 m familial
e
l
c
e
ta
Spec partir d
à
s
n
a
8

Monoblet

Salle culturelle

LE RÊVE DE SEMBAÏ
Compagnie Épices et Parfums

Conception du spectacle et jeu : Gille Crépin
Illustrations : Zoé Figeac – Costumes : Kham-Lhane Phu
Régie : Thibault Crépin

Sembaï, un jeune orphelin démuni, traverse les pires embûches, notamment le chemin d’un loup et d’une ogresse
et obtient, pour finir, une richesse originale qu’il partagera
avec tous. Pour toutes ressources, il n’a que sa bonne humeur et son courage. Il peut aussi compter sur la belle et
vive Altina qui depuis toujours a su voir en lui la promesse
d’un lendemain meilleur.
A l’aide de boucles sonores créées en direct, Gille Crépin
fait vivre cette grande histoire située dans un pays imaginaire. Les magnifiques illustrations de Zoé Figeac sont projetées sur scène et portent le récit. Des effets de loupe sur
les images permettent de voyager à l’intérieur.
Quand une illustratrice de livres pour enfants rencontre un
conteur musicien cela donne un spectacle qui réussit le pari
d’un livre animé sur scène.
Enfant 1,50e
Adulte 4,50e
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© Jérôme Panconi

FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD

THÉÂTRE GESTUEL
Jeudi 4 octobre – 10h et 14h30

Quissac

Foyer communal
Vendredi 5 octobre – 14h30

Carnas

Foyer communal

n
40 m familial
cle r
a
t
c
Spe à parti s
an
de 5

CHUT ! JE CRIE

Compagnie L’Ebouriffée

Concept, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier
et Françoise Purnode, création sonore et lumière : David
Lesser, mise en lumière : Célia Idir, accessoires : Hanno
Baumfelder, costumes : Françoise Purnode.

Lorsque le quotidien devient burlesque et nos habitudes
clownesques…
Chut ! Je crie est un portrait de petites et de grandes émotions ; celles qui traversent tous les enfants, les nôtres, les
autres et ceux que nous avons été. Le spectacle fait la part
belle à la relation intime qui lie l’adulte à l’enfant et nous
plonge dans un voyage au cœur des émotions. Rions, dansons, vivons nos peurs, crions en silence, un voyage émotionnel entre colère, tristesse et joie…

Enfant 1,50e
Adulte 4,50e
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FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD

CONTE & MUSIQUE
Lundi 8 octobre
Durfort – 10h
Canaules – 14h30
Foyers communaux

n
40 m familial
e
l
c
e
ta
Spec partir d
à
s
n
a
4

Mardi 9 octobre

Saint-Théodorit – 10h
Cardet – 14h30
Foyers communaux

SECRETS DE JARDINS
Compagnie Sac à Son

Conception du spectacle et jeu : Françoise Danjoux
Regard extérieur & photos : Jean-Christophe Bacconnier

Le jardin de l’enfance par excellence, fait d’imaginaire, de
fêtes et de chagrin, d’idéal, de sentiments et de rêves, rencontres végétales et animales au fil de poèmes et autres
contes. Création autour de la parole et de sa musique, des
ambiances sonores du jardin réel au jardin imaginaire ou
fantastique. La musique se crée, se transforme, habille et
sculpte la parole. Musique instrumentale – flûte traversière, vocale, d’ambiances sonores, d’objets détournés
– végétaux, pots de fleurs, fontaine…Tout ceci est mis en
boucle et orchestré en direct permettant à la conteuse de
créer son propre univers, l’écrin qu’il lui faut pour poser ses
mots… Dans un espace très doux, tout en ambiance lumineuse et parfumée. Entrez dans mon jardin…
Enfant 1,50e
Adulte 4,50e
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FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD

CONTE & MUSIQUE
Vendredi 12 octobre – 10h30

Vic-le-Fesq

Foyer communal

n
50 m familial
e
l
c
e
ta
Spec partir d
à
s
n
a
5

TU VEUX BIEN ÊTRE MON AMI ?
Compagnie Arthéma
Alain Vidal

L’amitié qu’est-ce que c’est ?
Ne jamais se disputer ? Pas sûr.
Accepter la différence ?
Mettre un peu de sel dans son sucre ou un peu de sucre
dans son sel ? C’est un début ! Faire tout ce que demande
l’autre ? Pas sûr non plus.
« Je veux bien être ton ami, mais j’ ferai pas tout ce que tu
dis ! »
Voilà ce que répondent le cochon, le chien, le bâton, le feu,
l’eau, le bœuf, le boucher, la corde, la souris à Papi Sel qui
cherche désespérément un ami pour Lola.
Un ami, qu’est-ce que c’est ?
Quelqu’un qui nous tient compagnie ?
Quelqu’un qui nous fait battre le cœur ?
Quelqu’un qui nous rassure, qui nous protège ?
« Ah c’qu’il est grand ! Ah, c’qu’il est fort !
Il faut que je m’en fasse un ami »
Un ami c’est simple, c’est comme ça.
C’est parce que c’est lui, c’est parce que c’est moi !
Enfant 1,50e
Adulte 4,50e
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L
SPUÉTCPEIA
TITS
TO

THÉÂTRE GESTUEL
Jeudi 18 octobre
9h30 – 11h – 15h

n
30 m public
e
n
u
je
e
Très partir d
à
is
o
m
9

Durfort

Foyer communal

«O»

Compagnie Caracol Théâtre
Alicia Le Breton

O comme eau
O comme le début d’un oui
O comme une ouverture
O comme une fermeture aussi
O comme un rond
O comme un ventre rond
O comme un œuf!
Et qui de l’œuf ou de la poule... Sans un mot, ouvrons nos
sens : bulles, splatch, plouf en tout genre, et plongeons
dans les toutes premières sensations, par où tout a commencé... O est un spectacle visuel et poétique qui mêle le
théâtre, la danse, le son, la manipulation d’objet.
Réservation obligatoire par mail :
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
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JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

CONFÉRENCE I HUMOUR
Samedi 10 novembre – 14h

Sauve – Espace culturel

n
45 m blic
pu
Tout

ICI ON SÈME !

Compagnie Mungo - Isabelle Bach

Ghislaine Berthion, ex biologiste, est une experte en solitude
jusqu’au jour où elle découvre un mouvement qui va révolutionner sa vie : Les Incroyables comestibles... Elle décide alors
de devenir leur ambassadrice. Pour la première fois de sa vie,
elle va enfin pouvoir animer une conférence, une vraie ! « Si
on sème, le paradis c’est ici ! » devient alors sa devise.
Ce spectacle est proposé dans le cadre de la sensibilisation à la
transition énergétique. En journée : atelier « déco recyclage »,
stands d’informations économies d’énergie, sensibilisation
aux éco-gestes, etc.
Infos : secretariat-amenagement@piemont-cevenol.fr

« 7 Jours, 7 Sens » - 2e édition

Découverte des multiples richesses
du Piémont Cévenol au travers de 7 journées
• 10 mai – Canaules, Corconne, Sauve : journée Botanic’Art
• 12 mai – Cros, Monoblet : journée rando « Carré de soie »
• 1er juin – Monoblet : Prix lecture « Le livre au cœur »
• 9 juin – Aigremont, Bragassargues, Durfort :
journée Culture et Patrimoine
• 24 juillet – Saint-Félix-de-Pallières : ciné-vin sous les étoiles
• Automne : Fête du Vidourle
• 10 novembre – Sauve : journée éco-citoyenne
www.piemont-cevenol-tourisme.com
Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol
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ZOOM SUR…

Le soutien à la création en Piémont Cévenol
Depuis plusieurs années, dans une logique de soutien à la création ouverte sur la diversité culturelle et artistique, la communauté de communes, en partenariat avec les communes du
territoire, accueille des compagnies pour des résidences d’écriture, de création, d’exploration, de reprise ou de répétitions
afin de répondre aux demandes des artistes.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif « Artistes au collège »
du Conseil Départemental du Gard, qui permet aux collégiens
de découvrir le travail de « construction » d’un spectacle, la
communauté de communes accompagne cette initiative en
présentant les spectacles de sortie de résidence dans sa saison
culturelle 2018, c’est le collège de Lédignan qui participe à ce
projet cette année.
19 au 24 Mars – Monoblet – Compagnie « La Lune Rousse »
Sortie de résidence : samedi 24 mars (voir page 6).
Résidence d’exploration du nouveau spectacle de la compagnie qui associe conte & musique « live ».
La Lune Rousse revisite, interprète, donne corps aux contes
du monde entier. La nouvelle création Le rêve de l’antilope est
proposée à l’occasion de l’inauguration artistique du nouvel
espace culturel de Monoblet qui dispose d’un équipement dédié au spectacle vivant. Laissez vos sens voyager…
Février à avril – Lédignan – Compagnie « Aller Retour »
Sortie de résidence : vendredi 13 avril (voir page 8).
Dispositif « Artistes au collège » - Résidence de création
Membre du collectif circassien nîmois La Basse Cour, la compagnie Aller Retour et les artistes Magali Bilbao et Violette
Hocquenghem ont su construire, dans leurs divers spectacles,
un univers original et décalé alliant prouesse physique, poésie
et humour. Durant six semaines, la compagnie propose aux
collégiens un travail de création artistique autour du thème du
corps à travers différents ateliers. Cette expérience unique et
privilégiée entre artistes, enseignants et collégiens a un double
objectif, d’une part mener à bien un travail de création artistique avec une restitution publique et, d’autre part, sensibiliser
et initier un jeune public à l’expression artistique.
17 au 22 septembre – Carnas – Compagnie « La Rue Balise »
Sortie de résidence : samedi 22 septembre (voir page 17).
Résidence d’adaptation pour la salle du spectacle « Les cinématographes ambulants » créé pour la rue en 2017. Cette
jeune compagnie installée en Piémont Cévenol mêle avec brio
les différentes facettes du spectacle vivant en explorant la relation au public. Cette première création originale et chargée
d’humanité fait la part belle au partage et à la convivialité. Un
esprit cabaret et cirque d’antan et un goût de nostalgie du cinématographe de nos aïeux qui séduisent toutes les générations. À découvrir absolument !
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MENTIONS OBLIGATOIRES
THE WHALE STREET (page 7)
La conception, fabrication, réalisation, mise en mouvement, mise en
scène, etc. du spectacle « The Whale Street » (librement inspiré du
roman de Melville, « Moby Dick ») est le fruit des efforts conjugués de
Brice Durand, Mélanie Rossetti, Paul Fayard, Nolwenn Ansquier, Daniel
Doumergue, Maël Mignot, David Beltrame, Sûan Czepczynski, Olivier
Sanguinetti, Alexia Eloy, Sebastian Pueyo Larrea, Karim Rande et Yann
Guerrero. Ce spectacle est autofinancé par la compagnie CPPP, Coopérative de Productions Populaires et Polymorphes, avec le soutien local
de la ville de Quissac (30).
JOURNAL DE NOS CORPS (page 8)
Soutien et partenaires : Région Occitanie, Conseil Départemental
du Gard, Mar a Mar, ville de Nîmes, La Grainerie, La Central del Circ,
Réseau en scène, Interreg. Lieux d’accueil partenaires de Pyrénées
de cirque, Poly’son, USPOP, association A.V.E.C. (30), école de cirque
Turbul’ (30). Projet bénéficiaire du dispositif Fonds de création du projet de coopération transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du
POCTEFA.
LES TONDUES (page 10)
Mise-en-scène, écriture et conception : Périne Faivre. Scénographie,
musique et collaboration artistique : Renaud Grémillon. De et avec :
Maril Van Den Broek, Mathieu Maisonneuve, Murielle Holtz, Périne
Faivre, Renaud Grémillon. Installation plastique : Sophia L. Burns
assistée de Paul Harfield avec la participation de Mélusine de Maillé. Collaboration artistique : Florie Abras. Costumes : Karine Trélon.
Piano : Ber Caumel (serrurier) & Renaud Grémillon.
Produit par Les Arts Oseurs. Coproduit par Le Moulin Fondu, Centre
National des Arts de la Rue à Noisy-le-Sec / Pronomades, Centre National des Arts de la Rue à Encausse-les thermes / Le Fourneau, Centre
National des Arts de la Rue en Bretagne / Le Boulon, Centre National
des Arts de la Rue à Vieux Condé / L’Atelline, Lieu d’activation art en
espace public à Montpellier / Le Sillon, Scène Conventionnée pour le
Théâtre dans l’espace public à Clermont l’Hérault / L’Arentelle, Théâtre
à St Flour de Mercoire. Soutenu par Mélando, Pic-saint-Loup / la DGCA
– Aide à la création pour les arts de la rue 2016 / la DRAC Occitanie –
Aide à la création 2016 / la Région Occitanie – Aide à la création 2016
/ le Département de l’Hérault / la SACD / DGCA – Projet Lauréat 2014
« Ecrire pour la rue » et «Auteur d’Espace» 2017 / la SPEDIDAM - Aide
au projet 2016•2017 / L’ADAMI - Aide au projet 2016•2017 / la Diagonale, réseau Languedoc-Roussillon pour la création artistique dans
l’espace public.
TIMBREMENT VOTRE (page 18)
Avec le soutien de : Collectif la Basse Cour (30), École de Cirque Turbul’ (30), Théâtre Le Périscope (30), La Gare à Coulisses, La Fée Nadou,
Le Quai des Arts, Les Lendemains, Conseil Départemental du Gard,
Ville de Nîmes.
CHUT ! JE CRIE (page 21)
Coproduction : Compagnie Nils Bourdon et Compagnie des temps réels
Soutiens et partenaires : le Théâtre de l’Abbaye (Saint-Maur-des-Fossés,
94), Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine, 94), le Centre Culturel Jacques
Tati à Amiens (80), le Studio-Théâtre de Charenton (Charenton-le-Pont,
94), le Studio-Théâtre de Stains (93), le Château de Morsang à
Morsang-sur-Orge (91), la Ligue de l’Enseignement Ile-de-France et le
Théâtre Paris-Villette (75).
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Ecole des arts vivants

Ecole des arts vivants

Communauté de communes du Piémont Cévenol
13 bis, rue du Docteur Rocheblave – 30260 Quissac
Tél. 04 66 93 06 12
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
N° de licence : 3-1098165

www.piemont-cevenol.fr
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MERCI
à nos partenaires institutionnels, aux municipalités
de la Communauté de communes du Piémont Cévenol
et aux soutiens associatifs locaux.

