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VIVRE ET PARTAGER LA CULTURE EN GRAND ORB
La culture ce n’est pas un banal supplément d’âme, un divertissement 
quelconque ou quelque chose d’accessoire. Sans les arts, le partage qui 
unit et fraternise, l’échange qui enrichit n’auraient pas lieu.  «S’alimenter 
sans cesse à cet échange où l’on se change sans pour autant se perdre ni 
se dénaturer», dont parle le poète martiniquais Patrick Chamoiseau, reste 
notre point de mire.

Je vous annonçais en ouverture de la saison dernière, l’union légitime des 
programmations culturelles de Bédarieux et de Grand Orb. Le mariage a 
bien eu lieu, ce programme en est le fruit.Nous avons ainsi franchi une première étape dans la mutualisation de la 
culture. Nous allons poursuivre car mettre nos moyens en commun est gage 
de cohérence, de qualité et de bonne gestion. Mon objectif et celui des élus de Grand Orb est que l’ensemble de nos 
populations puisse bénéficier d’un accès au spectacle, à la création contem-
poraine, à toutes les formes artistiques quelles qu’elles soient, dans sa 
commune ou à proximité.

Cette saison, 23 spectacles seront diffusés avec une 
même exigence de qualité et d’accessibilité.

Des temps forts autour d’artistes reconnus, Jacques Weber, Robin Renucci, 
Camille Chamoux. De l’insolite aussi, à l’image de ce collectif de conteurs 
qui proposera chaque soir de décembre des représentations chez l’habitant. 
Au-delà des spectacles, il sera proposé aux amateurs, aux scolaires et aux 
élèves de l’école de musique Grand Orb, des ateliers, des rencontres et la 
possibilité de participer à des créations. La D8 Cie, basée à Dio, reviendra 
avec son nouveau spectacle «Cabaret en chantier» et animera un projet 
artistique avec les habitants. Merci à Dani Chavarria, directrice Grand Orb de la culture, et à Alain 
Montchauzou, adjoint culturel de la ville de Bédarieux. Merci à nos indé-
fectibles partenaires, le Département de l’Hérault et le Théâtre sortieOuest.L’évasion et la découverte sont au programme, il ne manque plus que vous !

Antoine MartinezPrésident de la Communauté de communes Grand Orb Maire de Bédarieux
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|
SAISON

2017 2018
|

PRÉSENTATION DE SAISONOUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
VENDREDI 6 OCTOBRE 18H30

|
CIERRA TUS OJOSMUSIQUE

VENDREDI 6 OCTOBRE 21H|

BÉDARIEUX 
P. 6

|
L’OURS DE TCHEKHOVTHÉÂTRE
VENDREDI 20 OCTOBRE 20H30

HÉRÉPIAN 
P. 7

|
LE CAUCHEMAR DE GRIMMTHÉÂTRE

VENDREDI 27 OCTOBRE 18H

BÉDARIEUX 
P. 8

|
FRANÇOIS D’ASSISETHÉÂTRE

VENDREDI 10 NOVEMBRE 20H30

GRAISSESSAC P. 9

|
LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIÈRELECTURE THÉÂTRALISÉE

JEUDI 23 NOVEMBRE 21H|

BÉDARIEUX P. 10-11

|
ET MON CŒUR C’EST DU POULET ?THÉÂTRE

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 20H30

LE POUJOL SUR ORB P. 12

|
BARAKAJONGLERIE, THÉÂTRE D’OBJETSVENDREDI 15 DÉCEMBRE 18H|

BÉDARIEUX P. 13

|
HISTOIRE DE VEILLERCONTES

VENDREDI 22 DÉCEMBRE 20H30

LE BOUSQUET D’ORB P. 14-15

|
L’ENFANCE A L’ŒUVRETHÉÂTRE

DIMANCHE 14 JANVIER 17H|

BÉDARIEUX P. 16-17

|
LE DUO PRESQUE CLASSIQUE

MUSIQUE
SAMEDI 20 JANVIER 21H|

VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE P. 18

|
SOFAZMUSIQUE DE LA RÉUNION

SAMEDI 27 JANVIER 21H| 

BÉDARIEUX P. 19

|
LENGATHÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE

VENDREDI 2 FÉVRIER 21H

BÉDARIEUX P. 19

|
L’ESPRIT DE CONTRADICTIONTHÉÂTRE D’HUMOUR

SAMEDI 10 FÉVRIER 21H

BÉDARIEUX P. 20

|
DEDANS DEHORSTRÈS JEUNE PUBLIC

VENDREDI 16 FÉVRIER 10H

VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE P. 21

|
QUATUOR HANSONMUSIQUE

VENDREDI 23 FÉVRIER 21H

LAMALOU-LES-BAINS P. 22-23

|
CABARET EN CHANTIERNOUVEAU PROJET DE TERRITOIRESAMEDI 10 MARS 19H30|

BÉDARIEUX P. 24-25

|
RICOCHETSSCÉNARIO - THÉÂTRE

VENDREDI 23 MARS 21H

ST-GERVAIS SUR MARE P. 26

|
LOOKING FOR ALCESTETHÉÂTRE

SAMEDI 7 AVRIL 21H

BÉDARIEUX P. 27

|
PAULINE CROZECHANSON
JEUDI 19 AVRIL 21H

BÉDARIEUX P. 28

|
PARADOX

DANSE
SAMEDI 5 MAI 20H|

BÉDARIEUX P. 29

|
CENDRILLON

THÉÂTRE
VENDREDI18 MAI 21H

LA TOUR SUR ORB P. 30-31

|
EN VOYAGE AVEC SACHAJEUNE PUBLIC THÉÂTRE MUSICALMERCREDI 23 MAI 18H

GRAISSESSAC P. 32

|
FÊTE GRAND ORB POUR FAIRE DE LA FIN DE SAISON UN JOUR DE FÊTE !
SAMEDI 26 MAI 14H

LUNAS 
P. 33
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Piazzolla sublimé par trois violoncelles, une 

contrebasse et l’accordéon de Daniel Mille !

Astor Piazzolla a transcendé le tango argentin pour léguer une œuvre 

incontournable et intemporelle. Daniel  Mille nous fait redécouvrir 

toute l’humanité de cette musique à la fois savante et populaire.

Après neuf albums, de nombreux prix et des collaborations presti-

gieuses (Barbara, Nougaro, J.L. Trintignant, Salif Keita…), Daniel Mille 

consacre un opus complet à un autre compositeur, Astor Piazzolla.

«Cierra tus ojos» est la reprise de onze titres du maître du tango, 

certains célébrissimes comme «Libertango», mais la plupart sont des 

œuvres plus atmosphériques, plus jazz que tango, qui ici, s’étirent 

avec sensualité, dans une sorte d’apesanteur irréelle. Original et 

magnifique !

Accordéon : Daniel Mille | Violoncelles : Grégoire Korniluk, Paul Colomb, Frédéric Deville, 

Contrebasse : Diego Imbert

? LA TUILERIE P 1H U TOUT PUBLIC | GRATUIT 

SUR RÉSERVATION DANS LA LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES

Spectacle co-accueilli par Bédarieux et Grand Orb

PRÉSENTATION 

DE SAISON CULTURELLE
LA TUILERIE - BÉDARIEUX

VENDREDI 6 OCTOBRE 18H30

CIERRA TUS OJOS
MUSIQUE

SPECTACLE CO-ACCUEILLI GRAND ORB & VILLE DE BÉDARIEUX

VENDREDI 6 OCTOBRE 21H

La force comique d’un couple 

d’indomptables !

Rompus à l’improvisation et à la démesure, 

Jacqueline et Marcel s’attaquent à un clas-

sique de Tchekhov. «L’Ours» est en réalité 

le prétexte qu’ils ont trouvé pour jouer. 

Même en accéléré, ils donneront la pièce 

jusqu’au bout et profiteront de chaque ins-

tant pour divaguer au gré de leurs envies.

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être 

même de la neige.  Il y aura Popova, une 

jeune veuve et Smirnov, un propriétaire 

terrien encore assez jeune. Il y aura le 

texte de Tchekhov et son intrigue. Voilà 

ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en 

savons rien. Cela appartient à l’instant, à 

l’imprévu.

«L’indomptable couple de 

comédiens offre son plus bel 

écho à la langue de Tchekhov. 

Une performance jubilatoire !»
Télérama

Avec : Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain

? SALLE MARCEL PAGNOL P 1H 

U TOUT PUBLIC | 12  / 8  / 5

Spectacle financé par la Communauté 

de communes Grand Orb

L’OURS
DE

TCHEKHOV
THÉÂTRE
CIE L’ART OSÉ

VENDREDI 20 OCTOBRE 20H30/ HÉRÉPIAN
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Et non ! Ils ne vécurent pas heu-

reux jusqu’à la fin des temps… 

Enfin un conte qui dit la vérité !

Oubliez les contes traditionnels et leurs belles 

morales. Les deux comédiens dévoilent la face 

sombre, parfois sanguinolente de toutes ces 

jolies histoires racontées aux enfants, mais avec 

beaucoup d’humour. Une adaptation «gore-

lesque» des contes très réussie.

«Le cauchemar de Grimm»  s’inspire d’un des 

plus beaux contes jamais écrits par les Frères 

Grimm, «Le conte du genévrier», d’une excep-

tionnelle richesse narrative et émotionnelle.

La version de la Cie Le Thyase prend la forme 

d’un grand guignol burlesque et magique qui ne 

perd rien de sa dimension quasi métaphysique 

originelle. En l’absence d’une morale officielle 

chacun tirera sa propre leçon de ce roman fami-

lial horrifique et tendre à la fois.

De et avec : Jerémy Philippeau et Maëlle Mays | Superviseur de 

la technicité : Simon de Barros | Direction d’acteurs : Alice Parrot-

Labis | Scénographie : Siegfried Rouja | Conception magique : 

Rémi Lasvènes | Effets spéciaux : Antoine Alliot 

Costumes : Mireille Miquel

? LA TUILERIE P 55MN 

U DÈS 8 ANS | 10   / 7

Spectacle financé par la municipalité de Bédarieux

LE CAUCHEMAR 
DE GRIMM

THÉÂTRE
CIE LE THYASE

VENDREDI 27 OCTOBRE 18H/ BÉDARIEUX
Un texte et un acteur d’une fasci-

nante vitalité !

Un spectacle qui donne corps et âme aux mots 

jubilatoires et sensuels de Joseph Delteil. Une 

presse enthousiaste et trois cent quatre-vingt-

dix représentations !

Ici pas de prêche ni de message, juste un 

moment de vie, fou et joyeux, entre coups de 

foudre et révoltes, un hymne à la liberté, l’his-

toire d’un homme, tour à tour poète, guerrier, 

philosophe, amoureux, un «françoisier qui 

ensainte les hommes».

«Une poésie jubilatoire au plus 

près des êtres et des choses.»
Le Nouvel Observateur

«Un texte incandescent d’une rare 

actualité, magnifiquement interprété.»
Marianne

Mise en scène : Adel Hakim | Adaptation : Adel Hakim, Robert 

Bouvier | Avec : Robert Bouvier | Scénographie : Yves Collet 

en collaboration avec Michel Bruguière | Lumières : Ludovic 

Buter | Musique : Christoph Bollmann | Coproduction : Compagnie 

du Passage, Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E., Théâtre St-Gervais 

- Genève, Centre culturel suisse - Paris, Théâtre des Quartiers 

d’Ivry | Spectacle co accueilli avec : Hérault Culture - théâtre 

sortieOuest, domaine départemental de Bayssan dans le cadre du 

Grand Tour 

? SALLE GRAND CAFÉ MOUNIS 

P 1H25 U DÈS 12 ANS 

12  / 8  / 5

 Spectacle financé par la Communauté de communes Grand Orb 

et Hérault Culture

FRANÇOIS
D’ASSISE

THÉÂTRE
D’APRÈS JOSEPH DELTEIL - CIE DU PASSAGE

VENDREDI 10 NOVEMBRE 20H30/ GRAISSESSAC
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Weber magnifique, corps et âme pour un texte 
puissant !
Sur Molière et son œuvre, les biographies et ouvrages critiques ne 
manquent pas… Un livre pourtant se détache aux yeux de Jacques 
Weber, un livre généreux et puissant, rigolard et grave, celui d’un 
étranger, un russe  : «Le Roman de monsieur Molière» de Mikhaïl 
Boulgakov.
Un récit émaillé d’anecdotes réjouissantes, croustillantes, entrelardé 
d’humour, de cocasserie et d’émotion.Jacques Weber conte la vie de Molière, son enfance, l’odeur des tré-
teaux, ses souffrances et ses rapports avec le pouvoir, la censure et 
le poids de l’étatisme, mais toujours dans l’esprit du saltimbanque.

«Seul en scène, Jacques Weber s’inspire du roman 
de Boulgakov sur la vie de Molière et venge tous 
les saltimbanques de la bêtise des puissants.»

Zurban
«Une autre facette de cet auteur royal en combat perpétuel 

avec lui-même, avec l’État, le roi et ses détracteurs.»
Pariscop Adaptation : Jacques Weber, Christine Weber | Mise en scène : Christine Weber

? LA TUILERIE P 1H25 U DÈS 12 ANS | 15  / 10  / 7Spectacle financé par la municipalité de Bédarieux

LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIÈRELECTURE THÉÂTRALISÉED’APRÈS MIKHAÏL BOULGAKOV

JEUDI 23 NOVEMBRE 21H/ BÉDARIEUX
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Parler d’amour avec humour ! 

Une fausse conférence, drôle et 

décalée

A partir de faits scientifiques sérieux et d’expé-

rimentations loufoques, Isabelle Bach (alias 

Ghislaine Berthion) et Gérard Sanchez (alias 

Richard son assistant) de la Cie Mungo, donnent 

une conférence drôle et décalée sur l’amour 

dans notre société.

Résumé du début : l’état d’urgence est déclaré ! 

Le P.A.B. (produit amoureux brut) est en chute 

libre. Les chiffres sont alarmants  : la durée 

moyenne de longévité d’un couple s’effondre  ! 

La fréquentation des sites de rencontre explose, 

les ventes de poissons rouges et de croquettes 

pour chat n’ont jamais été aussi florissantes, bref 

les professionnels de la santé sont très inquiets.

Jamais vulgaire et pleine d’humour, cette confé-

rence/spectacle conduit mine de rien à une 

réflexion sur notre rapport à l’autre aujourd’hui.

Écriture et mise en scène : Isabelle Bach | Avec la collabo-

ration artistique de : Fabien Bergès | Direction d’acteurs : 

Fafiole Palassio | Comédiens : Isabelle Bach et Gérard 

Sanchez | Conception : spectacle créé dans le cadre du dispositif 

départemental «Collèges en tournée 2016» 

Coproduction : le théâtre «le Sillon» (scène conventionnée 

d’intérêt national, art en territoire)

? SALLE DES FÊTES P 50MN 

U DÈS 14 ANS | GRATUIT SUR RÉSER-

VATION DANS LA LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES

Spectacle financé par la Communauté de communes Grand Orb

ET MON CŒUR 
C’EST DU POULET ?

THÉÂTRE
CIE MUNGO

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 20H30/ LE POUJOL SUR ORB

Quand théières et sachets de thé font leur 

cirque !

Entre art du cirque et théâtre d’objet, «Baraka» est un spectacle 

tendre et malicieux dans lequel deux personnages, tels des 

Barmen désœuvrés, s’invitent à des jeux absurdes esthétiques ou 

comiques, virtuoses ou simplistes.

Dans la pure tradition du burlesque, Fred Teppe et Paul Rozaire 

détournent les objets de leurs usages premiers, font voler les 

théières et danser les verres, mettent les sucres en lévitation dans 

des chorégraphies mécaniques, font onduler les sachets de thé 

comme le joueur de flûte fait lever le serpent… Entre duel et duo, 

Ils vont s’opposer poliment, se maltraiter gentiment et amèneront 

le spectateur aux limites du théâtre de l’absurde.

Fred Teppe a partagé sa vie professionnelle entre La France et Le 

Maroc. Ses principales sources d’inspiration sont les arts contem-

porain et cinétique et les maîtres du burlesque tels que Charlot, 

Buster Keaton ou encore Jacques Tati.

Auteurs et interprètes : Fred Teppe et Paul Rozaire

? LA TUILERIE P 65MN U DÈS 5 ANS | 10  / 7

Spectacle financé par la municipalité de Bédarieux

BARAKA
JONGLERIE, THÉÂTRE D’OBJETS

FRED TEPPE

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 18H/ BÉDARIEUX
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Un village, un conte, du 1er au 22 décembreEn souvenir des veillées d’autrefois, les habitants des communes 
de Grand Orb auront l’occasion d’aller à la rencontre de leurs voisins 
pour une veillée contes.
Le 1er décembre, qui marque le début du calendrier de l’Avent, sera 
le point de départ d ‘«Histoire de veiller». Pour ce premier conte, Les 
participants seront conduits dans un lieu insolite, tenu secret jusqu’à 
la dernière minute.
Un village, un conte
Au fil des soirées, au gré des villages, les habitants ouvriront leurs 
portes. Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
renouvellent et perpétuent cet art populaire de transmission orale. 
Une belle invitation au rêve et au voyage à la découverte de contes 
insolites, tour à tour drôles, oniriques ou effrayants. (Public adulte 
en semaine, tout public en week-end).La soirée se terminera par un moment de convivialité et d’échange 
autour d’une boisson à partager.Bouquet final

Au Bousquet d’Orb, le soir du 22 décembre, conteurs et publics se 
réuniront pour la soirée de clôture, bouquet final de contes suivi 
d’une rencontre conviviale.
Adaptation : Pierre Rosat | Conteurs : Pierre Rosat, Virginie Lagarde, et les conteurs amateurs 

de la Cie «Le cri des mythes» 

P 1H30 ? LE 22 DÉCEMBRE SALLE MARCEL ROUX ET DU 1ER AU 21 DÉCEMBRE DANS LES VILLAGESSpectacle financé par la Communauté de communes Grand Orb

HISTOIRE DE VEILLERCONTESD’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE L’ASSOCIATION CONTES À REBOURS (GENÈVE)

DU 1ER AU 22 DÉCEMBRE 20H30EN VOYAGE SUR LE TERRITOIRE ET AU BOUSQUET D’ORB
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«C’est de la toute petite enfance que tout s’est 

construit. Ne passons pas à côté de l’enfance 

qui est le devenir de l’humanité»
Robin Renucci

Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration et amène la création ?

Comment, pour reprendre l’expression de Marcel Proust, les «hautes 

et fines enclaves du passé» surgissent, élèvent et éclairent ?

Comment dans le noyau des émotions intenses de l’enfance, cette 

période de lait et d’encre, se dessine une vocation ?

Ce sont ces questions, soutenues par l’intense travail artistique de 

Marcel Proust, Romain Gary, Arthur Rimbaud ou Paul Valéry que 

Robin Renucci souhaite faire entendre.

Par la dynamique du rapprochement des œuvres et le dialogue avec 

le piano de Nicolas Stavy, il donnera à percevoir, au-delà de l’art du 

détail, ces sensations minutieusement observées et exprimées qui 

invitent le spectateur à explorer l’enfance comme mise à l’œuvre.

Avec : Robin Renucci | Piano : Nicolas Stavy | Textes : Romain Gary, Marcel Proust, Arthur 

Rimbaud, Paul Valéry | Musiques : César Franck, Sergueï Rachmaninov, Franz Schubert, 

Alexandre Scriabine, Tchaïkovski, Robert Schumann et Piotr Llitch | Scénographie : Samuel 

Poncet | Collaboration artistique : Nicolas Kerszenbaum | Travail corporel : Nicolas 

Martel | Production : Tréteaux de France Centre Dramatique National en collaboration avec le 

Festival d’Avignon

? LA TUILERIE P 1H15 

U DÈS 13 ANS | 15  / 10  / 7

Spectacle financé par la municipalité de Bédarieux

L’ENFANCE À L’ŒUVRE
THÉÂTRE

ROBIN RENUCCI

DIMANCHE 14 JANVIER 17H/ BÉDARIEUX
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Les «tubes» de la musique classique revi-

sités avec malice et inventivité

L’un joue de la guitare comme un orchestre, l’autre d’instru-

ments incongrus qu’il a collectionnés au cours de ses voyages.

Ils revisitent les «tubes» de la musique classique : Schubert, 

Mozart, Saint-Saëns, Chostakovitch, Vivaldi, Bach, Rameau, 

Chopin…

Avec un son minimaliste unique et personnel, ils abordent ce 

répertoire souvent élitiste, comme de la musique populaire.

L’occasion de découvrir les pièces majeures de la musique clas-

sique, les connaisseurs y trouvent aussi leur compte !

Rencontre avec les élèves de l’école de 

musique Grand Orb

Les deux musiciens iront à la rencontre des élèves de l’école de 

musique Grand Orb, pour un concert pédagogique.

Guitare : Frédéric Lefèvre | Nyckelharpa, organetto, clavietta, scie, ukuléline : 

Franck Marty

? SALLE MARCEL ROQUES P 1H10 

U TOUT PUBLIC | 12  / 8  / 5

Spectacle financé par la Communauté de communes Grand Orb

LE DUO PRESQUE 
CLASSIQUE

MUSIQUE
FRANCK MARTY & FRÉDÉRIC LEFEVRE

SAMEDI 20 JANVIER 21H

VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE

SOFAZ
MUSIQUE DE LA RÉUNION

SAMEDI 27 JANVIER 21H/ BÉDARIEUX

La ville de Bédarieux reconduit le «festival Objectif Suds» et se tourne 

cette saison vers l’Océan Indien. Musique, danse et théâtre témoignent 

des richesses artistiques de ce gigantesque carrefour culturel.

SOFAZ, UN JEUNE VOLCAN MALOYA-ÉLECTRO MÉTISSÉ ET MULTICULTUREL.

Le maloya-électro de Sofaz est un puissant cocktail de musique tradition-

nelle de la Réunion et de boucles électro. L’énergie brute du maloya, mê-

lée aux synthés, guitares ou autres sonorités malgaches vous embarque 

pour un voyage exotique. Dépaysement garanti !

Chant, machines, pikèr : T. Kabir Devje | Chant, guitare, kayanm : Edouard Chaize | Saxophone : 

Martin Étienne | Chant, djembé, ngoni : Siaka Sanou | Kakabous, danse : Jamal Bijdaa

? LA TUILERIE P 1H15 U TOUT PUBLIC | 15  / 10  / 7

LENGA
THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE

VENDREDI 2 FÉVRIER 21H/ BÉDARIEUX

UN ÉTRANGE ET VIVIFIANT SPECTACLE, UNE ODE À LA DIVERSITÉ CONTÉE, 

CHANTÉE, DANSÉE

C’est un spectacle arc-en-ciel pour reprendre la formule dont Mandela pei-

gnit l’Afrique du Sud «post-apartheid». Théâtre, musiques, danses, métis-

sage de langues. Au début, il y avait un petit garçon fasciné par la langue 

de son grand-père : l’occitan. Dans «Lenga», on parle occitan, on y entend 

des langues, malgaches, sud-africaines…

Conception, texte et mise en scène : C. Rulhes | Avec : J. Cassier, L. James, M. P. Ranaivoson, 

C. Rulhes | Chorégraphie : J. Cassier | Scénographie : le GdRA | Musique : C. Rulhes 

et L. James | Images : le GdRA, E. Carrère et L. Burczykowski | Direction technique : 

D. Løchen | Costumes : C. Sathal | Lumières : A. Grepinet | Son : P. Theuriet | Production : 

le GdRA | Spectacle co accueilli avec : Hérault Culture - théâtre sortieOuest, domaine départe-

mental de Bayssan dans le cadre du Grand Tour 

? LA TUILERIE P 1H40 U DÈS 10 ANS | 15  / 10  / 7

  Le festival Objectif Suds est financé par la municipalité de Bédarieux. 

Le spectacle Lenga est également financé par Hérault Culture.
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Après le grand succès de «Née sous Giscard», Camille Chamoux s’associe à Camille Cottin pour la mise en scène de «L’esprit de contradiction».«Les agents immobiliers, les directrices de crèche, les sages tibétains, les sages-femmes, les intégristes, les serveuses mannequins, Laurence Pernoud, et même votre conjoint. Ne cédez pas à leurs discours. Cultivez plutôt avec moi ce qui garantira pour toujours votre indé-pendance : l’esprit de contradiction. Car comme je le répète sans cesse à mon fils : Toute morale est suspecte. Sauf celle de ta mère.»
Camille ChamouxOn la savait excellente comédienne, Camille Chamoux confirme dans ce nouveau spectacle décapant ses qualités d’observation et d’écriture. Son verbe est à la hauteur, joyeux, cinglant, ironique mais jamais cynique.Camille Chamoux expose son point de vue sur notre société, notre humanité. Elle réussit l’exploit de nous entraîner avec une immense tendresse dans les méandres de ses contradic-tions qui font largement échos aux nôtres.«C’est piquant, drôle, dénué de méchanceté et diablement efficace»

TéléramaDe et avec : Camille Chamoux | Mise en scène : Camille Cottin Régie générale : Nicolas Lamartine

? LA TUILERIE P 1H | 15  / 10  / 7Spectacle financé par la municipalité de Bédarieux

L’ESPRIT DE CONTRADICTIONTHÉÂTRE D’HUMOURCAMILLE CHAMOUX - SPECTACLE NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2017

SAMEDI 10 FÉVRIER 21H/ BÉDARIEUX

Un œuf géant, que l’on découvre dehors, puis dedansS’éveiller à la vie, de l’œuf qui nous protège à l’être en devenir.
Un espace blanc, symbole de pureté, un tapis moelleux, des corps vêtus de lin et coton, et un œuf, mystère de la création et de la vie.En écho au moelleux des premiers moments de la vie, «Dedans Dehors» tout en douceur et simplicité, explore le monde et la découverte de soi. A partir de l’œuf, métaphore du ventre de la mère, l’enfant naît, se découvre, s’épanouit et devient… Ce spectacle évoque ce moment de la vie où tout est étonnement. Une fois la découverte de soi et de l’autre accomplie, on peut s’intéresser au dehors du dedans… de dehors puis de dedans…

Jeunes enfants, parents, accompagnants, vivent un instant de partage sensoriel et poétique.Mise en scène : Laetitia Desplanque | Interprétation : Annabelle 
Garcia, Delphine Guibert | Musique : Thierry Cailheton | Décor : 
Fritz Ebertz | Costumes : Eve Meunier | Spectacle accueilli en 

partenariat avec : le RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles) et en collaboration avec JDB Productions.

P 25MN U DÈS 6 MOIS | 5Spectacle financé par la Communauté de communes Grand Orb

DEDANS
DEHORS
TRÈS JEUNE PUBLIC

CIE ENCIMA

VENDREDI 16 FÉVRIER 10H/ VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE
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De Mozart à Piazzolla en pas-sant par Schubert, Beethoven et Bartok, un répertoire qui reflète la curiosité et la virtuosité du Quatuor
En février 2017 Le «Quatuor Hanson» remporte le 2ème Prix au Concours International de Quatuor à cordes J. Haydn ainsi que trois prix spéciaux : le prix de la meilleure interprétation des œuvres de J. Haydn, le prix de la meilleure interprétation d’une œuvre du 20ème siècle avec le 2ème Quatuor de Bartok et le prix du Public.Le Quatuor est membre de «l’European Chamber Music Academy». Il se perfectionne auprès de Mathieu Herzog et Miguel Da Silva et reçoit régulièrement les conseils du «Quatuor Ebène».Familiers de grandes salles de concerts en Europe, ces quatre jeunes et talentueux musi-ciens sont également les invités de prestigieux festivals tels que «La Roque d’Anthéron», le «Festival Pablo Casals», le «Kalkalpen Kammermusik Festival» en Autriche, «Les Vacances de Monsieur Haydn», «Les Chaises Musicales», le «Festival de La Baule».

Violons : Anton Hanson, Jules Dussap | Alto : Gabrielle Lafait | Violoncelle : Simon Dechambre

? THÉÂTRE P 1H15 U TOUT PUBLIC | 12  / 8  / 5Spectacle financé par la Communauté de communes Grand Orb

QUATUOR
HANSON

MUSIQUE
VENDREDI 23 FÉVRIER 21H/ LAMALOU-LES-BAINS
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PREMIÈRE PARTIE

LES VÉRITABLES PETITS BONBONS D’ANTAN

PIÈCE DE MAGALI MOUGEL ET LAURA TIRANDAZ

Un spectacle à regarder à boire et à manger

Cette soirée est toute entière dédiée à une grande partie de 

notre vie, le travail. On y célèbre une manière de vivre plutôt 

que celle de mourir du lundi au vendredi. Les genres et les 

styles s’y mélangent, la farce et le grotesque fréquentent le 

sensible et l’émotion. Tout est permis !

Le public est installé dans une cantine d’usine. Tout est à vue, le 

cuisinier et ses gamelles, les techniciens, les musiciens.

Au menu, pour commencer : une courte pièce «Les véritables 

petits bonbons d’antan». L’histoire d’un salarié dans une usine à 

bonbons, qui craque, un jour, sous la pression du rendement. Le 

rouleau compresseur du joyeux monde du travail est en marche.

Entre le plat et le dessert, un répertoire de chansons crous-

tillantes et drôles, sur le monde du travail, de Gainsbourg à 

Adrienne Pauly en passant par Coluche, Eddy Mitchell, Brel et 

Henri Salvador… Et quelques surprises. Bon appétit !

«Les véritables petits bonbons d’antan» a été créé dans le cadre 

de «Collèges en Tournée», une initiative du Département de 

l’Hérault.

Comédiens-chanteurs : Noémie Lamour, Carole Got, Stéphanie Petit ,Séverine Gracia, 

Thomas Desfossé, Gilles Avisse, Richard Tisserant, Sylvain Stawski | Chorégraphies : 

Séverine Gracia | Musicien et arrangements : Cédric Laronche | Costumes : Margarita 

Ospina | Lumières : Arthur Gueydan | Son : Guillaume Vesin | Scénographie : Vlatis 

Kynawas | Mise en scène : Stawski Sylvain | Production : D8 Cie | Avec l’aide de : l’État-

Préfet de la région Occitanie, DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le département de 

l’Hérault, le théâtre «le Sillon» (scène conventionnée d’intérêt national, art en territoire), 

le théâtre des Quatre Saisons (scène conventionnée musiques), la Communauté de 

communes Grand Orb, la ville de Bédarieux et avec le soutien de la commune de Dio et 

Valquières (34)

? LA TUILERIE U TOUT PUBLIC 

P 3H AVEC LE REPAS | 20  REPAS COMPRIS 

Spectacle co-accueilli par Bédarieux et Grand Orb

CABARET EN CHANTIER
NOUVEAU PROJET DE TERRITOIRE

D8 CIE CRÉATION

SAMEDI 10 MARS 19H30/ BÉDARIEUX

NO COMMENT !
CABARET GAINSBOURG

NOUVEAU PROJET DE TERRITOIRE/CABARET AMATEUR EN TOURNÉE

Autour de la création du «Cabaret en chantier», la D8 cie 

propose aux habitants de Grand Orb une nouvelle aventure 

à partager, la création d’un cabaret Gainsbourg.

Le spectacle regroupera un travail cinématographique avec 

les lycéens sur le dépit amoureux, thème de prédilection de 

Gainsbourg, et un cabaret de chansons de l’auteur de «La 

javanaise», dont les décors seront réalisés par les écoliers 

de Grand Orb.

Le cabaret «No comment  !» partira en tournée dans les 

communes à la fin du mois de mai.
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Dans la maison familiale inoc-

cupée, le frère et la sœur vont 

revivre intensément leurs souve-

nirs d’enfance. Un voyage apai-

sant, tout en finesse et émotions.

Ce diptyque est composé de «Noir et humide» 

et «Kant» de l’auteur norvégien Jon Fosse. Ces 

deux courts textes pour la jeunesse constituent, 

dans cet ordre et l’un après l’autre, un «scénario 

théâtre».

L’histoire donnée à voir et à entendre est celle-

ci : à la tombée de la nuit, une femme (Lene) et 

son frère (Asle) reviennent pour un bref moment 

dans la maison de leur enfance, inoccupée et qui 

a été au fil des ans vidée de son mobilier. La 

vie les a emmenés ailleurs, peut-être sont-ils 

eux-mêmes parents aujourd’hui. À la faveur de 

ce retour, remontent à la surface des souvenirs 

qu’ils vont pour la première fois se raconter.

«Ricochets, joue avec l’enfance et ravive  

la mémoire enfouie en chacune de nous».

Alex Selmane

Traduction : Terje Sinding | Mise en scène : Alex Selmane | Jeu : 

Denise Barreiros et Alex Selmane | Scénographie : Daniel 

Fayet | Création lumière : Philippe Catalano | Création sonore : 

Eric Guennou | Costumes : Pascaline Duron | Régie générale : 

Serge Richard | Chargée diffusion : Martine Zitoun | Production : 

Compagnie Là-bas théâtre | Coproduction : Théâtre Jean Vilar 

(Montpellier) - Le Cratère (scène nationale d’Alès) | Partenariat : 

Théâtre de Pézenas - Centre Ressources Molière, sortieOuest 

(Béziers), théâtre Jacques Coeur (Lattes)

P EN CRÉATION U DÈS 9 ANS 

12  / 8  / 5

Spectacle financé par la Communauté de communes Grand Orb

RICOCHETS
SCÉNARIO - THÉÂTRE

D’APRÈS «NOIR ET HUMIDE» & «KANT» DE JON FOSSE (L’ARCHE ÉDITEUR) - CIE LÀ-BAS THÉÂTRE

VENDREDI 23 MARS 21H/ ST-GERVAIS SUR MARE

Sur les traces d’Alceste, variation libre 

sur la figure du «Misanthrope»…

Le titre fait penser au film «Looking 

for Richard» et ce n’est, évidemment, 

pas un hasard. Comme Al Pacino 

s’aventurait sur les traces de Richard 

III, Nicolas Bonneau part en quête de 

ce qu’il reste de l’irréductible Alceste.

«Looking for Alceste» est l’histoire d’un comédien qui, 

au soir de ses quarante ans, est pris d’un soudain accès 

de lucidité sur le monde qui l’entoure. Tombant sur un 

exemplaire du «Misanthrope», il trouve en Alceste son 

double fantasmé et décide de monter la pièce. Une 

entreprise qui l’amènera à mesurer la difficulté d’allier 

le besoin de vérité à la contrainte d’une vie en société.

Accompagné de deux musiciennes mêlant la pop au 

baroque, Nicolas Bonneau est à la fois l’acteur et le com-

mentateur de cette variation libre du «Misanthrope». 

Une quête de sens jubilatoire et nécessaire.

Conception : Nicolas Bonneau | Avec : Nicolas Bonneau, Fannytastic 

et Juliette Divry | Scénographie : Blandine Vieillot | Costumes : Cécile 

Pelletier | Collaboration à la mise en scène et à l’écriture : Cécile 

Arthus et Camille Behr | Composition musicale : Fannytastic | Création 

lumière : Hervé Bontemps | Conseil à la dramaturgie : Chantal 

Dulibine | Régie Lumière et régie générale : Rodrigue Bernard ou Lionel 

Meneust | Régie son : Xavier Trouble | Production : Cie La voltige/Nicolas 

Bonneau  | Coproduction : théâtre de La Coupe d’Or - Rochefort (17), CPPC 

- théâtre L’Aire Libre - Saint-Jacques de La Lande (35), La Méridienne (Scène 

conventionnée de Lunéville (54)), théâtre La passerelle (Scène nationale 

de Gap et des Alpes du Sud (05)), théâtre de Chevilly-Larue (94), La Maison 

du Conte de Chevilly-Larue (94) | Soutiens : ville de Bayeux (14), Scènes de 

Territoire - Agglomération du Bocage Bressuirais (79), DRAC Poitou-Charentes, 

Région Poitou-Charentes, Conseil départemental des deux Sèvres

? LA TUILERIE P 1H15 

U DÈS 14 ANS | 15  / 10  / 7

Spectacle financé par la municipalité de Bédarieux

LOOKING
FOR ALCESTE

THÉÂTRE - RÉCIT - MUSIQUE

D’APRÈS LE MISANTHROPE DE MOLIÈRE/CIE LA VOLTIGE 

SPECTACLE CO-ACCUEILLI AVEC LE SILLON (CLERMONT L’HÉRAULT)

SAMEDI 7 AVRIL 21H/ BÉDARIEUX
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Après plusieurs années de 

silence et quatre albums, 

Pauline Croze revient avec 

sa désarmante douceur et 

son timbre de voix intact.

Elle nous livre «Ne rien faire». Un nou-

veau spectacle très musical.

Elle s’est entourée de Charles Souchon, 

(Ours) et de Romain Preuss (Scotch and 

sofa). C’est après les avoir vus sur scène 

dans leurs univers respectifs qu’elle 

décide de leur confier la réalisation afin 

de trouver le mariage subtil entre pop, 

chanson et musique africaine.

«Ne rien faire» est empreint d’une forte 

musicalité qui laisse toutefois leurs 

places à des textes poétiques et sobres. 

Une artiste exigeante et plurielle à 

découvrir ou re-découvrir !

Chant, guitare, basse : Pauline Croze 

Batterie, pads : Bertrand Noël

? LA TUILERIE U TOUT PUBLIC 

P 1H15 | 15  / 10  / 7

Spectacle financé par la municipalité de Bédarieux

PAULINE CROZE
CHANSON

NOUVEL ALBUM «NE RIEN FAIRE»

JEUDI 19 AVRIL 21H/ BÉDARIEUX

L’éclat d’une danse, la beauté 

et le talent de deux danseurs 

magnétiques, pour dire le génie 

de la jeunesse…

Dans «Paradox», Youmi Bazoge et Tristan 

Impellizzeri explorent avec fougue et sincérité 

les aléas, les pépites et les aspérités de l’ado-

lescence. Traverser un paradoxe impose une 

réponse, une réaction, une solution. À travers 

des jeux et situations chorégraphiques ces deux 

jeunes interprètes vont s’amuser à tordre le 

paradoxe.

À les voir, les jeunes spectateurs interagissent et 

s’identifient avec joie et spontanéité.

Pour les autres, la nostalgie de notre jeunesse 

nous saute au cou et nous replonge avec 

tendresse dans nos souvenirs, simplement 

touchant.

Suivi d’un «live set electro» par 

Burden Project

Le spectacle sera suivi d’un «live set electro» par 

Burden project pour que tout le monde danse ! 

Derrière «Burden Project», il y a le musicien 

François Lopez. Réalisateur, performeur et 

compositeur pour la danse c’est lui qui signe la 

bande son de «Paradox».

Conception : Anne Lopez , François Lopez | Chorégraphie : 

Anne Lopez | Musique : François Lopez | Interprétation : Youmi 

Bazoge, Tristan Impellizzeri | Accueil en résidence de création : 

Collège Gérard Philipe de Bagnols-sur-Cèze | Soutenu par : Drac 

Occitanie, Région Occitanie, Communauté d’agglomération du Gard 

Rhodanien, Département de l’Hérault, Département du Gard, Ville 

Bagnols-sur-Cèze, Ville de Montpellier.

? LA TUILERIE P 1H 

U TOUT PUBLIC | 15  / 10  / 7

Spectacle financé par la municipalité de Bédarieux

PARADOX
DANSE

CIE LES GENS DU QUAI

SAMEDI 5 MAI 20H/ BÉDARIEUX
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Une réinvention lumineuse et déjan-tée du mythe de Cendrillon qui nous questionne avec délicatesse et poésie sur la mort, la vérité et évidemment l’amour.
«Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de 5 minutes, je ne mourrai pas tout à fait.»Voila le message qu’une toute jeune fille comprend de 

sa mère mourante… Erreur…Mais Sandra (Cendrillon) tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des adultes avec cet ultime 
murmure comme ligne de conduite.Le réel s’impose  : son père décide de se remarier… 
Entrent alors en scène l’orgueilleuse belle-mère et ses 
deux faignantes de filles, le prince etc…Grâce à son imagination débordante et sa bonne fée de 
874 ans, cynique et déjantée, Sandra va affronter la vie 
avec ce qu’elle a de découvertes, d’aspirations, d’espoirs 
et de rêves…

Mise en scène : Camille de la Guillonnière | Avec : Chloé Chazé, Lise Quet, 
Frédéric Lapinsonnière, Christian Pasacle ou Clément Séjourné, Aude Pons, 
Mathieu Ricard | Costumes : Marion Foare | Spectacle co accueilli avec : 

Hérault Culture - théâtre sortieOuest, domaine départemental de Bayssan dans le cadre du Grand Tour 

? PARC MUNICIPAL (REPLI SALLE POLYVALENTE) P 1H35 U TOUT PUBLIC | 12  / 8  / 5Spectacle financé par la Communauté de communes Grand Orb et Hérault Culture

CENDRILLON
THÉÂTREDE JOËL POMMERAT- CIE LE TEMPS EST INCERTAIN MAIS ON JOUE QUAND MÊME

VENDREDI 18 MAI 21H / LA TOUR SUR ORB
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Librement adapté de l’album «Le monde de Sacha», écrit par Kali Dacenko et illustré par Emmanuel Cometto. 
Le peintre des ciels n’a plus d’idées… Chaque jour il 
revient pourtant dans son atelier espérant que Sacha, 
son petit «lutin d’inspiration»  sera à nouveau au ren-
dez-vous.
Sacha est un personnage rêveur qui s’émerveille de la 
beauté de la nature, de l’amitié avec les oiseaux et les 
tortues-montagnes.
Il nous emporte avec lui dans un univers poétique où 
s’orchestre le bruit du vent dans les feuilles, porté par 
des mélodies, percussions et chants originaux.Dans une ambiance féerique de création vidéo, 
Véronique Merveille propose aux jeunes spectateurs 
un voyage sensible dans la nature en compagnie de ce 
pétillant petit personnage, coloré et rieur. Une balade 
bucolique et musicale dans l’univers de l’enfance et de 
sa magie, à partager en famille.
Compositions, arrangements, jeu : Véronique Merveille | Création vidéo : 
Martin Roux-Merveille | Collaborations artistiques : Christiane Hugel, Charo 

Beltran Nunez, Corinne Aden, Odile Picard | Création son : Laurent Roux 
Production Cie Carambole | Co production : le théâtre «le Sillon» (scène 

conventionnée d’intérêt national, art en territoire) | Avec le soutien : Conseil Départemental de l’Hérault

? SALLE GRAND CAFÉ MOUNIS P 30MN U DÈS 3 ANS | 5Spectacle financé par la Communauté de communes Grand Orb

EN VOYAGE 
AVEC SACHAJEUNE PUBLIC THÉÂTRE MUSICALCIE CARAMBOLE ET LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE GRAND ORB

MERCREDI 23 MAI 18H30/ GRAISSESSAC

Toute l’équipe de Grand Orb vous donne rendez-vous à la base de loisirs de La Prade à Lunas pour une journée de fête en famille ou entre amis.La journée sera rythmée par des spectacles et des animations pour tous proposés par les différents services de Grand Orb et par des associations du territoire. La journée se terminera en musique avec un concert pour vibrer et danser.
Sont d’ores et déjà prévus :

LE SON DES CAILLOUXDU THÉÂTRE EN BALADE, AVEC VÉLOS ET OBJETS ANIMÉS
FLAGRANT DÉLIREDANSE VOLTIGE - CIE YANN LHEUREUX
LES GOULAMAS’K(PRONONCER GOULAMASKA)

PROGRAMMATION EN COURS.

? BASE DE LOISIRS U TOUT PUBLIC | ACCÈS LIBRESpectacle financé par la Communauté de communes Grand Orb

FÊTE GRAND ORB POUR FAIRE DE LA FIN DE SAISON UN JOUR DE FÊTE !
SAMEDI 26 MAI 14H/ LUNAS



informations pratiques
 Tél. 04 67 95 99 70
| 19 bis av. Abbé Tarroux - Bédarieux | mediatheque@bedarieux.fr | Ouverte mardi et vendredi :  14h-18h, mercredi et samedi :  10h-12h30 et 14h-18h

La médiathèque est un équipement de la municipalité de Bédarieux.

LA MÉDIATHÈQUE SE VEUT UN LIEU DE CONVIVIALITÉ ET 
D’ÉCHANGES OÙ SE CÔTOIENT LECTEURS, MÉLOMANES ET 

INTERNAUTES DE TOUS ÂGES. TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, UN 
PROGRAMME RICHE ET DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS POUR 
PETITS ET GRANDS : EXPOSITIONS, ATELIERS, SPECTACLES…

PAPIER
EXPOSITION

DU 3 AU 28 OCTOBRE
Exposition de livres d’artistes Fai Fioc, prêtés par la média-thèque départementale

TATIANA ROSENBLATTATELIERS CRÉATIFS
MERCREDI 11 OCTOBRE

TOURMENTS ET FRAGMENTS
SAMEDI 25 NOV. 17H 

Spectacle proposé par la mé-diathèque départementale. Salle A. Bex.

CONTES DU FROIDPAR L’ATELIER CONTES
MERCREDI 13 DÉCEMBRE

EMMANUELLE HOUDART
JANVIER ET FÉVRIER

Accueil de l’auteur jeunesse en collaboration avec la mé-diathèque départementale

PRINTEMPS DES POÈTES 2018
ARDEUR
MARS

Exposition de Marie Ossorio, textes de Dani Frayssinet, spectacle-lecture

SEMAINE AUTOUR DU POLAR
DU 7 AU 14 AVRIL 2018

Auteurs, lecture, expo, jeu, éditeur spécialisé, soirée ciné polar (en collaboration avec Ciné 3 et Ciné-club)
Modalités d’inscriptionL’inscription donne le droit d’emprunter pour une durée de 30 
jours :  6 livres, 6 CD, 6 revues. Elle permet aussi d’utiliser les 
postes informatiques disponibles ou de se connecter en WIFI.
Tarif
Habitant de Grand Orb : -18 ans : gratuit, adulte : 12 , tarif 
réduit* : 6  | Hors Grand Orb : -18 ans : 5 , adulte : 15 , tarif 
réduit* : 8 . *chômeurs, RSA, étudiants

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE

Une jeune école qui tient ses promessesAprès une première saison très active, la qualité de l’enseigne-
ment et le rôle d’animation du territoire de l’école de musique 
intercommunale ont été reconnus par les services culturels 
du Département. L’école Grand Orb fait désormais partie du 
schéma départemental d’enseignement musical.L’ÉCOLE DE MUSIQUE GRAND ORB ACCUEILLE LES HABITANTS 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, PETITS ET GRANDS, À PARTIR DE 5 ANS ET QUEL QUE SOIT LE NIVEAU.
Les disciplines enseignéesBatterie, clarinette, trompette,  saxophone,  flûte traver-
sière, violon, orgue, piano, guitare, guitare basse, classe d’éveil. 
Les cours d’instrument sont donnés à raison de 30mn par 
semaine et complétés par une heure de formation musicale. 
Le cours d’éveil dure une heure.

Apprendre c’est formidable, pratiquer c’est essentiel !
Body percu, chorale enfants, ensemble instrumental, ensemble 
des vents, musique impro jazz latino. La pratique d’ensemble 
est offerte à tous ceux qui veulent partager leur passion en 
groupe le temps d’une heure hebdomadaire.Il est proposé à ces formations issues de l’école de participer 
à de nombreuses animations et concerts dans des conditions 
professionnelles.

Des passerelles avec la Saison CulturelleL’école est intégrée à la politique culturelle du territoire pour 
créer un lien entre la musique amateur et les professionnels 
tout au long de la saison.
Rencontres et ateliers sont organisés en relation avec les 
artistes programmés.
De plus, cette année, un groupe d’élèves assurera l’accompa-
gnement musical du spectacle «En voyage avec Sacha» de la 
Cie Carambole pour deux représentations programmées dans 
la saison culturelle.
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information et inscription
Tél. 04 67 23 36 00
| ecoledemusique@grandorb.fr| www.grandorb.fr

L’école de musique est un équipement de la Communauté de communes Grand Orb.
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informations pratiques
Tél. 09 67 15 27 67
| Ouvert 7J/7
| Le programme sur
www.cine3-bedarieux.com | 10 rue Saint-Louis - Bédarieux

Le Ciné 3 est un équipement de la municipalité de Bédarieux géré en délégation de service public par la société Lyre Cinémas.
37

SERGE GRIGGIOÀ CIEL OUVERT
13 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE «À ciel ouvert» nous propulse dans un espace de liberté. Le souffle du temps y soulève les nuages et traverse les toiles. 

Tout se meut et se transforme. Cet art de la métamorphose, c’est 
ici la patte singulière de Griggio.

4CM
PASSAGES

14 DÉCEMBRE AU 13 JANVIER 2018 Les «4CM» - créatrices et créateurs du Caroux au Canal du Midi, 
sur invitation de la ville de Bédarieux, organisent pour la 3ème 
édition une exposition collective.

FRANÇOIS MALBREIL25 JANVIER AU 24 MARS 2018Depuis de nombreuses années François Malbreil nous encou-
rage à rêver devant des paysages du monde entier et plus parti-
culièrement de la Réunion et de Madagascar, qu’il connaît bien.
 

CLAUDE-HENRI BARTOLI 2 AVRIL AU 1ER JUIN 2018Citoyen du monde, c’est au Mexique qu’il vit et travaille, c’est 
le Mexique qui inspire son œuvre actuelle, mélange de raffine-
ment et violence propre à son pays d’accueil. 

EXPOSITION DU FRAC 9 JUIN À FIN SEPTEMBRE 2018Une exposition sur le thème de la légèreté qui sera l’occasion 
de belles rencontres et d’échanges. Œuvres prêtées par Le Fond 
régional d’Art Contemporain Occitanie.

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

renseignements | Horaires d’ouverture : mardi :  14h-18h, mercredi et vendredi :  9h30-12h 14h-18h, jeudi :  9h30-12h, samedi : 9h30-12h 14h-18h

Tél. 04 67 95 48 27 
| 19 av. Abbé Tarroux - Bédarieux 
| serviceculturel@bedarieux.frL’E.A.C. est un équipement de la municipalité de Bédarieux.

Entrée libre - Visites guidées des expositions pour les scolaires et groupe sur réservation.

CE CINÉMA NOUVELLE GÉNÉRATION OFFRE AU PUBLIC SES TROIS 
SALLES ÉQUIPÉES EN NUMÉRIQUE ET SON DOLBY 5.1. LA GRANDE SALLE AVEC SES 130 PLACES PERMET LA PROJECTION DE FILMS EN 3D.Sorties nationales, avant-premières, projections de films la-

bellisés «Art et Essai», films en VOST, concerts, retransmis-
sions sportives, opéras et pièces de théâtre, soirées-débats.
Le cinéma est également impliqué dans un travail transver-
sal avec le service culturel, ainsi que de nombreuses asso-
ciations et établissements scolaires de Bédarieux.Le Ciné 3 est classé «Art et essai» et possède le label com-
plémentaire «Jeune Public».

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LES AS DE LA JUNGLEVEN. 3 NOVEMBRE 14H

En présence des réalisateurs dans le cadre du festival du ci-néma d’animation «Les Toons débarquent !»

À CIEL OUVERT
JEUDI 16 NOVEMBRE

Soirée sur le thème du «Ciel», en parallèle de l’exposition «À ciel ouvert» de Serge Griggio présentée à l’Espace d’Art Contemporain.

Thor : Ragnarok dès le 25 octobre | La Ligue des Justiciers dès 
le 15 novembre | Star Wars épisode 8 dès le 13 décembre

WEEK-END DU CINÉMA ALLEMANDCINÉ CLUB DE BÉDARIEUXSAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE - LA TUILERIELe Ciné Club de Bédarieux propose un cycle de projections tout 
au long de l’année. Le week-end du samedi 18 et dimanche 19 
novembre sera dédié au cinéma allemand. Au programme : 
6 films, 6 réalisateurs différents, animations, débats et exposi-
tions. | Renseignements : 06 77 01 10 50

CINÉ 3
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SALLE DELA TUILERIE 
TARIFS

SAUF MENTION SPÉCIALE
Tarif plein 15 , tarif réduit 10 , tarif jeune public 7

RÉSERVATION
Par téléphone : 04 67 95 48 27En ligne : www.bedarieux.fr | culture@bedarieux.fr

RÈGLEMENT
Vous pouvez régler vos places par CB chèque ou espèces.

RETRAIT DES PLACESPour tout retrait des places bé-néficiant d’un tarif réduit merci de présenter un justificatif.
Retrait des places au service culturel de Bédarieux 19 av. Abbé Taroux | du mardi au sa-medi aux horaires d’ouverture (mardi 14h à 18h - mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le jeudi de 9h30 à 12h)

La réservation est fortement conseillée pour tous les spec-tacles. Le placement est libre. Les places réservées et/ou payées à l’avance doivent être retirées un quart d’heure avant le début de la représentation. Au-delà elles pourront être remises en vente.Snack-bar «La Tuile d’Olive» - La TuilerieLes soirs de spectacle, l’équipe de «la Tuile d’Olive» propose une petite restauration inven-tive et maison à base de pro-duits locaux, de vins régionaux et de toutes sortes de boissons, le tout servi dans une ambiance joyeuse et chaleureuse.

AUTRES
SALLES
TARIFS

SAUF MENTION SPÉCIALE
Tarif plein 12 , tarif réduit 8 , tarif jeune public 5 , tarifs col-légiens 1

Tarif réduit : Jeunes de 12 à 26 ans, demandeurs d’emploi, bé-néficiaires des minima sociaux, groupes constitués à partir de 10 personnes | Tarif jeune public : Enfants de 0 à 11 ans | Tarif col-légiens : 1  en soirée dans le cadre des spectacles en parte-nariat avec sortieOuest unique-ment.

RÉSERVATION
Par téléphone : 04 67 23 36 00 ou 04 67 23 78 03 du lundi au vendredi de 9h à 17h et les jours de spectacles à partir de 16 h. culture@grandorb.fr

RÈGLEMENT
Règlement par chèque ou es-pèces uniquement.

RETRAIT DES PLACESLes places sont à retirer le soir de la représentation.
La réservation est fortement conseillée pour tous les spec-tacles. Le placement est libre. Les places réservées et/ou payées à l’avance doivent être retirées un quart d’heure avant le début de la représentation. Au-delà elles pourront être remises en vente.LES SPECTACLES COMMENCENT A L’HEURE. Selon les spectacles, l’entrée dans la salle après le dé-but de la séance n’est pas garan-tie, merci de votre compréhen-sion.

BILLETTERIE

BÉDARIEUXLa Tuilerie
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ÉDITION

16 ET 17 MARS 201816 ET 17 MARS 2018

THÈME 2018 : LE NUMÉRIQUETHÈME 2018 : LE NUMÉRIQUE

ATELIERS, CONFÉRENCES, DÉBATS ET ANIMATIONS

CARTE NOMINATIVE SUR DEMANDE AU 04 67 23 78 03Cette carte est gratuite et donne droit à une invitation 
(spectacle au choix) au bout de quatre spectacles.Elle est renouvelable en cours de Saison.

CARTE DE FIDÉLITÉSAISON BÉDARIEUX ET GRAND ORB



PROGRAMME PROPOSÉ PAR LA VILLE DE BÉDARIEUX ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND ORB 
AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT

Bédarieux : 04 67 95 48 27 
www.bedarieux.fr

Grand Orb : 04 67 23 78 03
www.GrandOrb.fr
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