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éditos

Département du Gard

Communauté de communes Piémont Cévenol

Dans la période si particulière que nous venons de traverser et qui n’est pas 
totalement effacée, nous avons le plaisir de vous dévoiler la program-
mation culturelle itinérante d’AUTOMNE 2022 en Piémont cévenol, elle 
vient compléter la saison du printemps dernier qui a connu un vif succès.

Avec l’aide du Conseil Départemental du Gard, de La Région Occitanie et 
des communes partenaires, l’accès à la culture au plus grand nombre est 
une année de plus préservée grâce à la gratuité des spectacles proposés. 
Du cirque, de l’humour et le festival « Les Z’enfants d’abord » pour satisfaire 
tous les publics. 

D’ores et déjà, nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel automne 
culturel ! 
Au plaisir de se rencontrer.

Stéphanie Laurent, 
Vice-présidente déléguée à la culture 
Fabien Cruveiller, 
Président de la Communauté de communes 

La saison artistique itinérante, proposée par la Communauté de communes 
du Piémont Cévenol et ouverte sur le spectacle vivant, incarne merveilleu-
sement les objectifs de notre Schéma de la culture.
Elle s’adresse à un public varié et affirme résolument sa volonté de déve-
lopper culturellement l'ensemble de son territoire : la musique, le théâtre 
et la danse s'invitent dans différents villages avec un florilège de créations 
régionales et plus particulièrement gardoises, pour le plaisir de tous.
Pour le Conseil départemental, être aux côtés de telles propositions artis-
tiques c'est renforcer son soutien aux initiatives locales en faveur de la 
création et de la diffusion d’œuvres et accompagner leurs rencontres avec 
les publics.

Nous vous souhaitons, avec ce programme riche et de qualité, une belle 
saison culturelle et vous encourageons à multiplier les découvertes artis-
tiques. 

Françoise Laurent-Perrigot,
Présidente du Conseil départemental du Gard
Patrick Malavieille,
Vice-président du Conseil départemental du Gard
Délégué à la Culture, au patrimoine, à l’éducation artistique 



Dimanche 11 SEPTEMbrE > 16h 
COrCONNE > rdv devant la mairie 

ConstruCtion 
éluCubration

théâtre et Cirque 
Familial  - 50 mn

Leurs briques sont bien plus grosses que celles avec lesquelles jouent 
les enfants, mais peu importe, pour construire l’important c’est de suivre 
attentivement la notice… ou pas ! 

Trois personnages 
vont découvrir que 
suivre le modèle 
imposé n’est pas 
forcément au goût 
de tout le monde. 

Leur créativité les 
poussera à explorer 
de nouvelles pos-
sibilités, à voyager 
dans l’imaginaire 
et à s’affranchir 
des instructions de 
montage. 

Une recherche de construction et d’équilibre lors d’un parcours guidé par 
l’imagination alliant théâtre et cirque. 

Laissez-vous porter par cette divagation enjouée… 

CoCasse  
ComPaGnie  
> Ana Zammito, Matthieu Gignoux 
et benoît Lerat
> regard extérieur : émilie Pécunia 
www.cocasseco.fr

buvette par l’association Mosaïque

3

©André Derudder



Culture et sPort à léDiGnan
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équivalent 
quatre PieDs

Autour d’un conteneur posé là en pleine rue, deux hommes se ren-
contrent. Ils ne se connaissent pas, ne se comprennent pas mais ils vont 
pourtant dépasser leurs préjugés et laisser leur curiosité les guider pour 
tenter de créer ensemble. 
Un spectacle de rue pour quatre pieds. Quatre pieds qui sautent, tapent, 
dansent et rebondissent. Un spectacle où trampoline, claquettes et per-
cussions se mêlent. 

théâtre et Cirque 
Familial  - 35 mn

Samedi 17 SEPTEMbrE 
LéDiGNAN > rdv au collège

CoCasse  
ComPaGnie  
> Michael Solomon  
et benoît Lerat 
www.cocasseco.fr

©Julien Verdier

2 représentations 
> 11h et 17h

Une performance 
où les univers se 
croisent et se mé-
langent pour mieux 
se retrouver.  



Culture et sPort à léDiGnan
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« Faites Du sPort » 
Sur les installations sportives     
    • Activités sportives et ludiques à tester
    • Concours de pétanque 
    • Animation musicale
    • Plateau Radio Escapades 
    • Buvette et food-trucks 

Dans le cadre de la journée « Faites du sport » qui aura lieu samedi 17 sep-
tembre à Lédignan, la médiathèque Ysabelle Lacamp propose diverses 
animations familiales et tout public. 

la méDiathèque 
Ysabelle lacamp 
est dans la place ! 

 15h30
« les butinades » 
Deux balades contées en partenariat 
avec la compagnie Arthema. 
Public « bon marcheur » : 1h30  
Public « poussette » : 1h (boucle plus accessible et plus courte)  
RDV devant le collège à 15h30 pour le départ. 

10h à 18h

« Jouons ensemble » 
Chloé et l’équipe de bénévoles de la médiathèque vous 
proposent un espace lecture et des petites animations 
au fil de la journée. 

« Mangeons bon, mangeons bien » 
Exposition en partenariat avec le CiVAM* du Gard 
> Informations sur le bien manger, local et de saison. 
*Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

10h à 17h



la P’tite robe rouGe

éleCtrorGue

DJ live électro-mécanique 

Il était une fois une petite fille, toujours joyeuse qui vit chez ses parents 
dans un petit village tout près d’une forêt. Sa grand-mère, qu’elle 
adore, vit au-delà de la rivière, après le pont et après le pré vert. Vous 
la connaissez cette petite 
fille, elle est votre sœur, 
votre amie… on ne peut 
pas la manquer avec 
cette si jolie petite robe 
rouge.

ElectrOrgue, c’est le mélange 
détonnant de la musique méca-
nique et de la musique électro-
nique ! Avec une furieuse envie 
de renouveler le genre et de sortir 
l’orgue de barbarie de son carcan 
de musique « has-been », Brice 
Dudouet, en DJ dynamité, dépous-
sière et modernise cet instrument 
qui s’accorde à la perfection avec 
des sons électros… le résultat est 
explosif ! 
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 > 15h 

 > 16h 

ENTrACTE > Goûter offert par la Communauté de communes 

iNFOrMATiONS : 06 62 85 97 56 - festival@tisseur.net
Programme du festival à paraître en septembre

Samedi 24 SEPTEMbrE 
qUiSSAC > Foyer

Festival Jeune public
les Z’enFants D’aborD 

conte musical 30 mn - à partir de 2 ans

ComPaGnie 
les oreilles 
en éventail

briCe DuDouet

Carton Compagnie

lancement du festival



Festival Jeune public
les Z’enFants D’aborD 
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- II -

DUrFOrT 
LES P’TiTS CAiLLOUx  
Samedi 15 octobre - 16h

POMPiGNAN 
qUATrE LOUPS
Mercredi 5 octobre - 15h

MONObLET 
L’OGrESSE POiLUE
Samedi 1er octobre - 15h

COrCONNE 
CONSTrUCTiON éLUCUbrATiON 
Dimanche 11 septembre - 16h

ccPiemontCevenol

www.piemont-cevenol.fr 

inFos et mises à Jour 
06 30 82 12 22

saison Culturelle itinérante 
automne 2022 



Festival Jeune PubliC > Gratuit

sPeCtaCles tout PubliC > Gratuit

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Cinéma itinérant > 4€

- III -

10 anS déjà !

CANAULES 
ECLOSiON (trilogie 2/3) 
Samedi 5 novembre - 18h

ViC-LE-FESq 
bONNE PêChE, MAUVAiSE PiOChE 
Samedi 8 octobre - 15h

qUiSSAC 
15h > LA P’TiTE rObE rOUGE
16h > éLECTrOrGUE
Samedi 24 septembre

QUISSAC > 20h30
CINémA  > Lundi 3 octobre

orthoux-sérignac-Quilhan
CINémA > 20h30
mardi 25 octobre

saint-théodorit
CINémA > 20h30
Vendredi 16 septembre

LEDiGNAN 
éqUiVALENT qUATrE PiEDS 
Samedi 17 septembre 
11h30 - 16h30

saison Culturelle itinérante 
automne 2022 
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il y a toujours 
quelque chose 
pour occuper 

un esprit curieux.
Margaret Atwood 

- IV -

Festival Jeune public
les Z’enFants D’aborD 



réservation par mail
festival@tisseur.net

les quatre louPs

bonne PêChe,
mauvaise PioChe

kamishibaï et marionnettes 
40 mn - à partir de 3 ans

théâtre De papier et D’obJets
35 mn - Jeune public de 3 à 7 ans
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Samedi 8 OCTObrE > 15h 
viC-le-feSC > Foyer

Mercredi 5 OCTObrE > 15h 
POMPiGNAN  > bergerie de Monier

Un enfant s’aventure sans crainte dans la forêt voisine et tombe nez à 
nez, à plusieurs reprises, avec des loups. Ce conte graphique invite les 
jeunes spectateurs à des rencontres inattendues, 
inquiétantes et drôles au cœur de la forêt. 

ComPaGnie PuPPet  
sPortinG Club

théâtre musical et marionnettes 
50 mn - à partir de 6 ans

l’oGressse Poilue
La mama Cécilia et sa fille Chiara aiment beaucoup les crêpes, tellement 
qu’elles ne mangent que ça. mais un jour la mama Cécilia en a assez 
et envoie sa poêle à crêpes magique à sa mère, la maminna, qui vit de 
l’autre côté de la forêt touffue où se cache 
l’Ogresse Poilue… 

ComPaGnie Ô Possum

GrouPe maritime De théÂtre

Une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, nous plions, une petite chan-
son et hop... voilà un bateau ! Chaque jour, dans ses filets, Joseph le pê-
cheur remonte tout un tas d’objets abandonnés mais de moins en moins 
de poissons : que faire de ce joyeux bric-à-brac ?  
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©Fred Eldin

Samedi 1er OCTObrE > 15h 
MONObLET > Salle b. Meulien

Festival Jeune public
les Z’enFants D’aborD 



les P’tits Cailloux 

théâtre et manipulation D’obJets 
Familial  - 50 mn

Samedi 15 OCTObrE > 16h 
DUrFOrT > rdv devant l’église*
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Une promeneuse, collectionneuse de petits cailloux, guide les spectateurs 
et spectatrices le temps d’une balade dans un espace apparemment vide, 
jusqu’à la découverte de petits cailloux… Des p’tits cailloux pas comme 
les autres !  
Alicia Le Breton nous embarque dans un voyage imaginaire à la rencontre 
de ces petits cailloux dans la charmante circulade dufortoise. Au gré des 
histoires nous découvrons que malgré leur singularité, chacune d’entre 
elles fait écho à notre humanité, 
à nos faiblesses et nos courages.  

Un spectacle tout en simplicité, douceur 
et poésie, alliant texte, mouvement et 
manipulation d’objets à découvrir en 
famille !  

ComPaGnie 
CaraCol théÂtre
> Alicia Le breton 
www.caracol-theatre.com

limité à 50 places
réservation par SMS  
06 30 82 12 22
* repli au foyer en cas de pluie
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Dans l’épisode précé-
dent, Incubation, Géral-
dine séquestre Colombe 
dans son bunker durant 
407 heures. Des an-
nonces gouvernemen-
tales alarmantes les 
obligent à se confiner, 
faisant le bonheur de 
l’une et le malheur de 
l’autre.

Au fil des allers-retours 
entre le monde extérieur 
et leur quotidien dans 
le cube, ce second huis-
clos fait la part belle aux 
absurdités du monde et 
aux émotions qu’elles 
suscitent.

Ce duo de choc manie l’humour comme arme de réflexion massive.

éClosion
Trilogie « La tête dans le cube » - Volet 2 

Samedi 5 novembre > 18h 
CANAULES  > Foyer « La Grange »
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théâtre satirico-comique 
Familial  - 55 mn 
Conseillé à partir de 7 ans

ComPaGnie  
ClaaP
>  écriture, mise en scène 
et interprétation : Audrey 
bernard et Charlotte button 
www.compagnieclaap.
wixsite.com/claap

SOrTiE DE réSiDENCE > En 2022, la 
compagnie Claap a été accueillie et 
soutenue par la Communauté de com-
munes du Piémont Cévenol dans le 
cadre de plusieurs étapes de résidence 
de création mises en oeuvre par le ser-
vice Spectacles vivants.

CLôTUrE DE LA SAiSON
buvette et petite réstauration
par l’association Espelido
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Pour bien profiter du spectacle

Clap
Bravo !

merci !

Clap

J’arrive 
un peu avant le 

début du spectacle 
car « après l’heure,  

ce n’est plus 
l’heure »...

Je respecte  
les autres 

spectateurs 
et le travail 

des artistes : 
je mets mon 

téléphone sur 
silencieux.

J’en profite  
au maximum :  

je regarde et j’écoute. 
J’aurai le temps  

de discuter après, 
parfois même avec 

les artistes !

Je ressens  
des émotions :  

j’ai le droit  
d’avoir peur,  
d’être triste,  

de rire !

Je respecte 
les mesures 
sanitaires 

en vigueur.

Je mange  
avant ou après  
le spectacle.

Je vais  
aux toilettes  

avant ou après  
le spectacle.



La programmation culturelle peut être modifiée à tout moment 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

retrouveZ les aCtus 
sur le site internet
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Mentions légales
> CONSTrUCTiON éLUCUbrATiON - Cocasse Compagnie - p. 4 
Avec le soutien en co-production du théâtre Albarède / Commu-
nauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises.
Spectacle également soutenu par l’Oktopus (30), l’Académie Fra-
tellini (93), le Lieu (78), la Gare à Coulisses (26), les Noctambules 
(92), l’association AveC (30), la Filature du mazel (30) et en parte-
nariat avec la société Qbiq.
> éqUiVALENT qUATrE PiEDS - Cocasse Compagnie - p.5
Avec le soutien en co-production de Nil Obstrat/Nil Admirari
Spectacle également soutenu par l’Oktopus (30), les Noctambules 
(92), la mue (14), la Gare à Coulisses (26), Vive les Groues (92), la ville 
de St Ouen, la ville de Paris et le département de Seine Saint Denis.
> LA PETiTE rObE rOUGE - Compagnie Les Oreilles en éventail 
p.6 Production, Les Oreilles en éventail avec le soutien des Arts du 
récit en Isère.
> éLECTrOrGUE - brice Dudouet - p. 6 
Coproductions : Vocal26 Productions et Carton Compagnie
Avec l’aide du Conseil Départemental de la Drôme (26)
Avec le soutien de l’OPSIS de Roche la molière (42)

> L’OGrESSE POiLUE - Compagnie ô Possum - p. 7
Ville de Foix (09), le Relais de poche (09), la Limonaderie (09), l’Af-
tha (09), Regards de femmes (09), Cie Cimi monde (09).
> LES qUATrE LOUPS - Compagnie Puppet Sporting Club- p. 7
Soutiens : Théâtre Isle 80, Atelier du fond, Théâtre du Strapontin, 
Le Pied d’Aulun, Théâtre de Cuisine, marseille. Département des 
Bouches-du-Rhône. Département du Gard. Occitanie en Scène. 
mairie du Vigan (30). 
> bONNE PêChE, MAUVAiSE PiOChE - Compagnie Groupe Mari-
time de Théâtre - p. 7 
D’après l’album Bonne pêche de Thierry Dedieu (éditions Seuil Jeu-
nesse). Cie soutenue, suivant les projets, par DRAC, Région SUD-PA-
CA, Ville de marseille, CD13, SPEDIDAm, Pôle art de la Scène, Rouvrir 
le monde, Arsud, Relançons l’été, Provence en Scène, Fonpeps, 
Compagnie résidente de la Friche la Belle de mai.
> éCloSion - Compagnie Claap - p. 9
Regards extérieurs : Héloise Vaireaux et Céline Gagnaire. 
Soutien de la CC Piémont Cévenol, du département du Gard et de la 
Fédération régionale des mJC Occitanie Pyrénées.
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à nos partenaires institutionnels, 
aux municipalités de la communauté 

de communes du Piémont Cévenol, 
aux partenaires médias  

et aux soutiens associatifs locaux.

merCi 



CoMMunauTé de CoMMuneS  
du PiéMonT CéVenoL 

spECtAClE-CInEMA@pIEMont-CEVEnol.Fr
04 66 93 06 12 - 06 30 82 12 22

www.Piemont-Cevenol.Fr

ccPiemontCevenol

Li
ce

nc
e 

n°
3-

10
98

16
5


