


Vive l’été
La Fête Grand Orb le 11 juin et les spec-
tacles gratuits en itinérance qui vous seront 
proposés cet été, marquent la volonté de 
notre équipe communautaire de renforcer 
la présence de l’intercommunalité dans les 
communes. Nous irons à la rencontre des 
habitants avec des spectacles de rue qui vont 
animer les cœurs de nos villages. 
Je vous invite à profiter de cette programma-
tion pour découvrir ou redécouvrir nos magni-
fiques communes à l’occasion de rendez-vous 
gratuits accessibles à tous. 
Le 11 juin, vous êtes tous conviés sur le site de 
la Base de loisirs de La Prade à Lunas pour la 
Fête Grand Orb. Huit spectacles, des anima-
tions, jeux et ateliers, il y en aura pour toutes 
les envies !

Pierre Mathieu
Président de Grand Orb

 
SAMEDI11 JUIN

Vous êtes tous invités à la grande 
Fête Grand Orb de 14h à 23h 

à la Base de loisirs de la Prade 
à Lunas.

C’est gratuit pour tous !

14H
LES INATTENDUS

Sieste musicale et littéraire
 Cie Alcoléa  Dès 12 ans 

Créées par Jean-François Alcoléa, «Les Inattendues», 
proposent une manière inédite de découvrir les 
livres et leurs univers. À mi-chemin entre littérature 
et musique, le spectateur est placé au cœur d’un dis-
positif sonore pour un voyage sensoriel. 

15H et 17-H
VOL(E) AU-DESSUS D’UN NID DE GOÉLAND

Lecture mouvementée
 Cie le Cerf ailé ∩ Tout public  Dès 6 ans 

Gabriel Earhart est un goéland «pas comme les 
autres». Ses parents et les autres membres de son 
clan ne voient pas plus loin que le bout de leurs 
ailes. S’ils volent, c’est uniquement pour se nourrir. 
Gabriel, lui, vole pour son seul plaisir.

16H
MOI, D’OSIER, PLUME ET SOLEIL !

Théâtre et musique
 Viviane Montagnon ∩ Tout public  Dès 6 ans 

L’auteure incarne ses chroniques et nous interroge 
sur la vie, ses rites, ses joies et ses incohérences. 
Elle décrit avec humour, force et tendresse, les 
gens simples d’une petite région qu’on appelle 
«La Bresse» et nous offre le miroir de ce que nous 
sommes.

18H
NOMBRIL ET ÉLÉGANCE

Cirque jeune public
 Belly Bottom  Dès 3 ans 

Ce spectacle est une aventure : ils arrivent de loin, 
ont traversé les montagnes gelées et rêvent des 
Sept Mers. Qui ? Deux artistes et leur chien en quête 
initiatique parcourent le monde à la recherche de ce 
qu’ils vont devenir.

19H30
ÉCOLE DE MUSIQUE GRAND ORB

Les élèves de l’école de musique interprètent des 
musiques contemporaines. Du duo au groupe 
de musique, les ensembles d’élèves de tout âge 
montent sur scène pour le plaisir du public.

20H30
THE ELECTRIC GOMBO

Musique 
 The Gombo Revolution 

Originaire de Montpellier, la fanfare «The Gombo 
Revolution» emboîte le pas des Brass Bands de New 
Orleans et prend son inspiration dans la moiteur du 
Bayou et des parades festives et colorées des rues 
de la Nouvelle-Orléans. Chaque concert est une ode 
à la vie, au bonheur, à la danse et à la fête ! 

22H
STYX

Déambulation arts du feu
 Cie Zoolians

La légende raconte qu’un navire de feu pouvait 
voyager entre les mondes. Dans les flammes et la 
brume, il transportait les esprits égarés. Il apparait 
aujourd’hui devant vous, dans un spectacle enflam-
mé et magique mêlant danse, jonglage et arts du 
feu. Vivez la légendaire histoire du Styx !

De 14H à 18H
 Ateliers de cirque par le 
collectif «la Petite Passoire». 

 Grands jeux et jeux 
collaboratifs avec la Ludothèque 
«Jeux2Mô»

 Ateliers environnement et 
prêts de vélos électriques avec 
«Grand Orb Environnement»

␇ Atelier grelots avec le «Musée 
de la cloche et de la sonnaille»

 Espace jeu pour les tout-petits 
avec le «Relais petite enfance» 

 Initiation pêche

 Buvette et différentes for-
mules de restauration sur place



RENSEIGNEMENTS 04 67 23 78 03 OU www.GrandOrb.fr

Découvrez  
les estivales 

Grand Orb dans 
les communes
Spectacles gratuits 

en extérieur

VICTOIRE ET OLYMPE EN 4 
SAISONS

 Avène  Cie Carambole

19H Victoire était ouvreuse 
à l’opéra. Olympe est un jardi-
nier-musicien. Ce spectacle de 
rue musical et théâtral retrace 
l’histoire de leur rencontre. 

COMPLEXUS
 Camplong  Association 

Manifeste
21H Sur la voix du socio-
logue-philosophe Edgar 
Morin, devant les images 
du journal télévisé du jour 
projetée sans son, les dan-
seurs amateurs expriment 
leurs émotions par la danse. 
Les ateliers de danse partici-
pative se dérouleront du 18 
au 21 juillet avec les habitants 
volontaires (sur inscription à 
culture@grandorb.fr)

SAMEDI 2 JUILLET

VEN. 22 JUILLET

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
 Carlencas

19H La fête de la musique 
de Carlencas animée par les 
élèves de l’école de musique 
Grand Orb. 

LES TRIBULATIONS 
D’UN VOYOU

 Pézènes-les-mines  D8 Cie  
Dès 10 ans 

21H En partenariat avec la 
commune de Pézènes-les-
mines. Découvrez, au travers 
de textes, interviews, témoi-
gnages et bien entendu mu-
sique et chansons l’univers du 
poète Jacques Prévert.

MARDI 21 JUIN

MER. 29 JUIN

ERRANCES
 Le Poujol sur Orb  Cie Les Chas-

seurs de vide

10H Dans ce solo de danse, 
il n’y a que les citrons qui sont 
pressés. «Errances» propose une 
bulle de poésie, loin du rythme 
frénétique de nos quotidiens, où 
il n’y a plus qu’à respirer un grand 
coup et à profiter de l’instant. 

CONCERT LYRIQUE 
 Le Bousquet d’Orb le 8 août 

 Bédarieux le 15 août

18H En partenariat avec 
le Festival Lyrique de Lama-
lou-les-bains, un concert excep-
tionnel sera proposé aux habi-
tants des communes du territoire 
de Grand Orb. 

VOL(E) AU-DESSUS D’UN NID 
DE GOÉLAND 

Lecture mouvementée
 Les Aires  Cie le Cerf Ailé

17-H Découvrez ou redécouvrez 
la commune des Aires au rythme 
de l’histoire de Gabriel Earhart, 
un goéland pas comme les autres 
qui rêve de liberté. 

JEUDI 4 AOÛT

LUNDIS 8 ET 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT


