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LA FEMME DU BOULANGER
CIE LA BOITE À JOUER 

UN HOMMAGE À MICHEL GALABRU, ENFANT DU PAYS. 
Ode à la France rurale et ses «histoires de clochers», cette 
pièce mythique est un classique qui a été interprété en-
core et encore. 
À travers ce spectacle, la commune a souhaité rendre 
hommage à Michel Galabru, qui passa son enfance au 
Bousquet d’Orb. L’acteur aurait eu 100 ans cette année. 
En 2012, il offrit une interprétation mémorable du per-
sonnage du cocu dans la pièce de Marcel Pagnol, mise en 
scène par Alain Sachs. 
«La Femme du boulanger» raconte l’histoire d’Aimable, un 
boulanger installé en Provence avec sa très jeune femme 
qui l’abandonne pour un berger. Affecté, le boulanger 
suspend son activité, arrête le four et se morfond dans 
l’alcool. L’infidélité de son épouse Aurélie devient alors une 
affaire communale. Tout le village fait taire ses haines et 
ses rancunes aussi mesquines que stupides pour partir à la 
recherche de l’infidèle et la ramener à son bon vieux mari.

Spectacle cofinancé par la commune du Bousquet d’Orb et la communauté de com-
munes Grand Orb | Auteurs : Jean Giono & Marcel Pagnol | Adaptation : Stéphane 
Dufau | Mise en scène : Pitto Campa | Costumes : Sophie Munoz | Décorateurs : Klod 
Pascal & Gilles Brasseur | Distribution : Roland Abadie, Carla Bonnegarde Delisle, 
Pitto Campa, Victor Campa, Stéphane Dufau, Clothilde Huet, Yves Huet | Création 
lumière & régie générale : Cédric Marc

 LE BOUSQUET D’ORB

JEUDI
27

OCTOBRE
20H 

 SALLE MARCEL ROUX
 LE BOUSQUET D’ORB 
THÉÂTRE | DÈS 11 ANS | 5€

RÉSERVATIONS
 04 67 23 80 89

32

EDITO
PLACE À LA JEUNESSE ET AU JEUNE PUBLIC ! 

La programmation de la communauté de communes Grand 
Orb revêt de nouvelles couleurs et offre des propositions 
pour les petits et les grands rêveurs. Toujours pluridisci-
plinaire, toujours en itinérance dans les communes, la 
programmation de spectacles de «L’Hivernale» tisse le lien 
entre les générations, entre les écoles et les artistes, et 
entre les amateurs et les professionnels.
On fait la part belle à la jeunesse et à ceux qui ont 
gardé leur âme d’enfant. On redécouvre les fables de La 
Fontaine, Peter Pan, les contes de Perrault et les récits de 
Marcel Pagnol. On part à l’aventure, en famille, à dos de 
dragon avec des magiciens ! Sans oublier nos combats du 
quotidien, pour l’avenir de notre planète, pour la tolérance 
ou encore pour les droits des femmes.
Avec Olivier Roubichon, vice-président délégué à la culture, 
nous avons souhaité vous proposer une saison de spec-
tacles engagés, participatifs et oniriques. Ils vous offrent 
l’occasion de vous retrouver, d’échanger et de passer un 
moment convivial. Dans le cœur de l’hiver, dans la douce 
chaleur des salles de spectacle, nous espérons vous faire 
vivre de beaux moments accueillis dans les communes du 
territoire.

Pierre Mathieu
Président de la communauté de communes Grand Orb
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AU PIED DU GRILLAGE
POUSSE UN ORANGER

CIE LA MAROTTE 

UNE ODE À LA TOLÉRANCE
ET AU RESPECT DES DIFFÉRENCES.

Depuis peu de temps, Marty vit chez sa grand-mère. 
Tous les jours, il vient observer Emma, la fille qui chante 
de l’autre côté du grillage, dans le Centre, un endroit où 
GrandMa lui interdit d’aller traîner. Dans ce pays pourri 
où rien ne pousse que des pommes de terre, Emma 
arrose l’oranger qu’elle a planté. Les deux adolescents 
deviennent amis, au point que Marty, si solitaire jusque-
là, confie à Emma son secret le plus lourd.
Spectacle co-produit par la Communauté de Communes Grand Orb | D’après un 
texte de : Philippe Gauthier | Metteur en scène : Sabine Pernette et Charo 
Beltran Nunez | Comédien.ne.s : Sabine Pernette, Estelle Doumeng, Anne-
Juliette Vassort | Musique : Sabrina Kadri 

 ST GERVAIS SUR MARE

LA LIGNE
CIE HUMANI THÉÂTRE

MONTER À BORD DE L’HISTOIRE
DE LA LIGNE BÉZIERS-BÉDARIEUX-NEUSSARGUES

Prenez place dans le train de la Ligne mythique Béziers-
Bédarieux-Neussargues. Quatre contrôleurs et contrôleuses 
vous accueillent sur le quai pour vous accompagner dans un 
voyage pas comme les autres.
Le train va vous raconter une histoire, celle de Sophie 
Petitmalin. Elle prend le train aujourd’hui. Elle monte à 
Mende. Elle a une mission délicate à accomplir. Il est question 
de service public, de rentabilité, de territoires. Mais aussi de 
ses racines qu’elle a là, le long de La Ligne…
Nourrie de collectages auprès de cheminots et d’usagers, la 
pièce prend la forme d’un reportage fiction et vous plonge 
au cœur du rail.   Prenez garde que la fiction ne devienne 
réalité ! La petite histoire rejoint parfois la grande, celle où 
les femmes et les hommes du quotidien deviennent des 
héro(ïne)s. Mais sachez une chose : vous ne prendrez jamais 
plus le train sans avoir une pensée pour toutes celles et ceux 
qui ont façonné La Ligne…
Spectacle co-produit par la Communauté de communes des Avants-Monts et la 
Communauté de communes Grand Orb | D’après une idée originale de  : Éric Verlet
Écriture : Catherine Verlaguet  | Mise en scène : Marine Arnault et Fabien Bergès
Avec : Evelyne Torroglosa, Cyril Amiot, Cécile Guérin et Brice Carayol | Création et 
régie son : Ananda Cherer | Collaboration scénographique : Lycée Fernand Léger de 
Bédarieux | Chargée de production : Elsa Lanaro

 BÉZIERS  BÉDARIEUX

SAMEDI
29

OCTOBRE
9H30 

DIMANCHE
30

OCTOBRE
9H30 ET 13H30 

 DÉPART GARE DE BÉZIERS
 ARRIVÉE GARE DE BÉDARIEUX
TRAIN THÉÂTRE | DÈS 10 ANS | 5€/10€

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS
 06 43 92 46 84

 reservation@avant-monts.fr

VENDREDI
18

NOVEMBRE
20H30

 SALLE CULTURELLE
 ST GERVAIS SUR MARE 

THÉÂTRE | DÈS 11 ANS | 5€/8€/12€

RÉSERVATIONS
 04 67 23 78 03

 (SOIR DU SPECTACLE) 06 47 67 57 17 
 culture@grandorb.fr

Avec la jeunesse
Dans le cadre des interventions en milieu scolaire proposées par la communauté de 

communes Grand Orb, la cie La Marotte est intervenue auprès des classes de 4ème des 

collèges de Saint-Gervais-sur-Mare et de Bédarieux. Les élèves ont pu profiter d’une 

initiation au théâtre. De plus, les collégiens volontaires ont été interviewés sur les no-

tions d’identité, de liberté et de différences. Leurs voix enregistrées ont permis de réali-

ser la bande son entendue en amont du spectacle.
5

Le samedi un train au départ
de Bédarieux à 8h42 permet

de rejoindre Béziers afin d’assister
au spectacle de 9h30.
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LE SECRET DE PETER PAN
PAULE LATORRE

CONTES EN GRAND ORB

LE CALENDRIER DE L’AVENT COMMENCE
PAR UNE HISTOIRE (RA)CONTÉE. 

SPECTACLE
JEUNE 
PUBLIC

Peter Pan n’est pas un gentil garçon malicieux qui 
veut rester jeune à tout jamais. Lui, il dit le 
contraire et il est très convaincant ! Peter ignore le 
chagrin mais ses larmes coulent, presque toutes 
les nuits, pendant qu’il dort… Peter aime jouer, 

rire, voler au-dessus des villes, se battre contre les pirates et 
il aime écouter des histoires !
Peter Pan est le chef d’œuvre de James Matthew Barrie. Un 
conte moderne qui a déjà plus de cent ans. Un récit poétique, 
grave et profond comme le sont les jeux d’enfants.
Pendant trois jours, des conteurs professionnels partent à la 
rencontre des enfants et des plus grands pour partager des 
moments de rêve. Un voyage qui se terminera le Samedi 3 
décembre, au Café Mounis de Graissessac, pour une soirée 
familiale et onirique. 

Conteur.se.s  : Paule Latorre, Virginie Lagarde, Charli Erchegoyen, Fabien Bages, 
Ludivine Henocq et Marc Bricard | Coordinateurs et partenaires : Cie Zoreilles au vent 
et cie Le Cri des Mythes

 GRAISSESSAC

SAMEDI
3

DÉCEMBRE
18H 

 GRAND CAFÉ MOUNIS
 GRAISSESSAC 

CONTE | DÈS 8 ANS | 5€

RÉSERVATIONS
 04 67 23 78 03

 (SOIR DU SPECTACLE) 06 47 67 57 17
 culture@grandorb.fr

LA FABRIK SONORE
ALFRED DE LA NEUCHE 

QUAND LE RECYCLAGE DEVIENT UN JEU SONORE
ET VISUEL POUR LES PLUS PETITS. 


SPECTACLE
JEUNE 
PUBLIC

Comment Alfred, depuis 25 ans, fa-
brique tous les instruments de son 
jardin sonore avec boites de 
conserves, bouts de bois, bouteilles 
en plastique grâce à une merveilleuse 
machine entièrement «fait maison» 

qui transforme tout ce qu’elle avale en objet so-
nore et qui le partage avec les tout-petits  ? Le 
grand secret sera enfin dévoilé !
Sur le thème de la récupération, ce spectacle très 
coloré invite les familles à une réflexion sur le 
recyclage avec simplicité, humour et joie de vivre.

Comptines et chansons  : Alain Do, Solika Nouchi  | Mise en scène  :
Philippe Goupillion | Distribution : Solika Nouchi et Alain Do (mani-
pulation) | Décors, accessoires, instruments : Alain Do

 HÉRÉPIAN

MERCREDI
14

DÉCEMBRE
16H

 SALLE POLYVALENTE
 HÉRÉPIAN 

SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC
0 À 5 ANS | 5€

RÉSERVATIONS
 04 67 23 78 03

 (SOIR DU SPECTACLE) 06 47 67 57 17

 culture@grandorb.fr

Avec la jeunesse
LE MARATHON DU CONTE

CIE LE CRI DES MYTHES

Jeudi 1er et vendredi 2 décembre, Marc 

Bricard ira dans les écoles de Grand Orb 

pour raconter des histoires aux enfants. 

Huit classes accueilleront le conteur. 

LES SPECTACLES SCOLAIRES
CIE LE CRI DES MYTHES

Jeudi 1er et vendredi 2 décembre, Ludivine 

Henocq, Virginie Lagarde, Fabien Bages et 

Charli Erchegoyen proposeront des spec-

tacles contés pour les écoles.

Avec la jeunesse
En partenariat avec le RPE (Réseau Petite 

Enfance) de Grand Orb, une séance sera pro-

posée à 10h aux Assistant(e)s Maternel(le)s 

souhaitant y accompagner les enfants dont ils/

elles ont la charge.6 7
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PRIMAIRE
CIE LA BARAQUE 

QUAND LE CORPS DEVIENT UN PINCEAU 
ET LA SCÈNE UNE TOILE. 

Elles sont trois sur scène. Trois 
femmes. Trois danseuses. Trois cou-
leurs. Elles s’agitent, se découvrent, 
se rencontrent, dansent à l’unisson 
et créent un tableau vivant. C’est un 
spectacle visuel fort et émouvant, 
où la danse et les arts plastiques se 
mêlent et forment un ensemble har-
monieux et poétique. 

Chorégraphe  : Elisa Martin-Pradal  | Danseuses  :
Pauline Cistac, Naomi Charlot, Camille Revel
Régisseur lumière : Alessandro Pagli

 BÉDARIEUX

VENDREDI
20

JANVIER
20H30

 LA TUILERIE
 BÉDARIEUX 

DANSE CONTEMPORAINE ET ARTS 
PLASTIQUES | DÈS 11 ANS | 5€/8€/12€

RÉSERVATIONS
 04 67 23 78 03

 (SOIR DU SPECTACLE) 06 47 67 57 17
 culture@grandorb.fr

UNE CIGALE EN HIVER
CIE DES GESTES ET DES FORMES 

UNE REDÉCOUVERTE MODERNE ET POÉTIQUE
DES FABLES DE LA FONTAINE. 

SPECTACLE
JEUNE 
PUBLIC

En cette fin d’automne, Cigale parvient à 
peine à fredonner quelques notes. Alors, 
pleine d’espoirs, Cigale trace sa route et 
pour se réchauffer elle se met à danser, 
sans se demander où elle sera menée. 

Bien au-delà sans doute de ce qu’elle pourrait imagi-
ner. Si fertile soit l’imaginaire d’une cigale... En hiver. 
Quatre fables de La Fontaine réécrites, réinterprétées 
librement, tout en poésie et en douceur. 

Distribution marionnettistes-interprètes  : Anne-Laure Vergnes et Aline 
Parmenon  | Collaboration à la mise en scène  : Jean-Michel Sautrez
Création lumières  : Herisoon  | Musiques  : Morceaux choisis - Olafûr 
Arnalds, Guillaume Poncelet, Molly Jonhson | Création costumes : Claudie 
Luxey  | Régie lumières  : Jean-Michel Sautrez  | Régie son et lumières  :
Jeanne Mauger | Crédit photos : Lionel Ruhier

 LA TOUR SUR ORB

SAMEDI
4

FÉVRIER
18H

 SALLE POLYVALENTE
 LA TOUR SUR ORB 

MARIONNETTES ET THÉÂTRE 
D’OMBRES | DÈS 8 ANS | 5€

RÉSERVATIONS
 04 67 23 78 03

 (SOIR DU SPECTACLE) 06 47 67 57 17

 culture@grandorb.fr

Avec la jeunesse
Dans le cadre des interventions en milieu scolaire proposées par la communauté de 

communes Grand Orb, la chorégraphe Elisa Martin-Pradal interviendra pour 10h d’ateliers 

de danse auprès des élèves de la Cité Mixte Ferdinand Fabre à Bédarieux. Une découverte 

– ou une redécouverte – de la danse et des couleurs primaires qui mènera les élèves 

participants sur scène en deuxième partie de soirée.

8
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CHAPLIN
EN MUSIQUE 

QUAND LA MUSIQUE
REMPLACE LES MOTS. 

Les élèves de l’école de musique Grand 
Orb se prêtent au jeu du ciné-concert. Un 
exercice de haut-vol  : face aux extraits 
des films du célèbre Charlie Chaplin, 
ils joueront en rythme avec l’acteur et 
remplaceront les mots par la musique.

 BÉDARIEUX

SAMEDI
11

FÉVRIER
18H 

 CINÉMA CARRIÈRE
 BÉDARIEUX 

CINÉ-CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
TOUT PUBLIC 

GRATUIT SUR RÉSERVATION 
 04 67 23 78 03

 (SOIR DU SPECTACLE) 06 47 67 57 17
 culture@grandorb.fr

HÉROÏNES
CIE LA ZÉLÉE 

LE SPECTACLE DONT VOUS ÊTES LE HEROS ! 


SPECTACLE
JEUNE 
PUBLIC

Ce spectacle fantastique et participatif est 
mis en scène à la manière des «Livres 
dont vous êtes le héros». 
Kiki la sorcière et Mathilda la chevalière 
partent à la recherche du trésor qui a été 
volé par un dragon ! Pour mener à bien 

cette aventure, elles ont besoin de vous ! Vous de-
vrez les aider à résoudre les énigmes et à surmonter 
les épreuves qui les attendent en chemin. 
Une épopée fantastique, délurée et participative.

Mise en scène, comédienne  : Amandine Hervé-Pouchet  | Mise en 
scène, écriture, comédienne  : Elodie Combes  | Régie son et lumière  :
Lila Neurohr, Yvan Guacoin  | Plasticien et peintre  : Bertrand Dadolle
Construction  : Adrien Nicoud, Amélie Nicoud et Nicolas Keller
Costume : Martine Pouchet-Meunier 

 GRAISSESSAC

SAMEDI
18

FÉVRIER
18H

 GRAND CAFÉ MOUNIS
 GRAISSESSAC 

THÉÂTRE PARTICIPATIF JEUNE PUBLIC
DÈS 5 ANS | 5€

RÉSERVATIONS
 04 67 23 78 03

 (SOIR DU SPECTACLE) 06 47 67 57 17

 culture@grandorb.fr
Avec la jeunesse

Le 5 février 2023, une semaine avant de monter sur scène pour leur ciné-concert, la 

Communauté de communes Grand Orb offrira aux élèves de l’école de musique une sortie 

culturelle à l’Opéra Comédie de Montpellier pour découvrir le ciné-concert «Pierre et le 

Loup». Le film d’animation de Suzie Templeton est mis en musique par l’Orchestre National 

de Montpellier Occitanie.10
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

MES TISSAGES DE FEMME 
CIE L’ENTRE 2 

LES COMBATS DES FEMMES, CONTÉS ET RACONTÉS. 
Mireille Nell a fait le tour du monde des contes. Elle a décou-
vert et redécouvert ces histoires qui se transmettent depuis 
la nuit des temps. Celles de Blanche-Neige, de Cendrillon, 
de Peau d’âne… Ce sont les femmes qui sont au centre de 
ces histoires-là  : les contes sont là pour nous dessiner des 
chemins de guérison, pour nous prévenir des dangers et pour 
nous accompagner dans nos apprentissages. En revenant sur 
les contes où les femmes sont au centre de tout, la conteuse 
se fait le porte-parole de la sororité, de la poésie et de la 
force de ces héroïnes. 
Les thématiques portées par ces contes sont parfois dures 
et violentes, mais la conclusion est faite de guérison et de 
courage. 

Conte, danse, mise en scène : Mireille Nell | Musique, mise en espace sonore : Jean-
Serge Beltrando

 LAMALOU LES BAINS

MERCREDI
8

MARS
20H30

 THÉÂTRE MUNICIPAL
 LAMALOU LES BAINS 

CONTES ET MUSIQUE | DÈS 12 ANS
5€/8€/12€

RÉSERVATIONS
 04 67 23 78 03

 (SOIR DU SPECTACLE) 06 47 67 57 17
 culture@grandorb.fr

LES ENFANTS INITIÉS À LA CULTURE
INTERVENTIONS CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE

C’est une nouveauté de l’action de la Communauté de communes Grand Orb : faire entrer 
les pratiques artistiques dans les établissements scolaires en proposant un apprentissage 
suivi sur des périodes de 3 à 6 mois. Ces cycles d’enseignement de qualité, animés par 
des professionnels, favorisent un égal accès des jeunes à l’art et à la culture. Les artistes 
font découvrir aux enfants leurs disciplines tout en accompagnant le projet pédagogique de 
l’enseignant. 

En 2021-2022, 13 classes de primaire ont pu 
profiter d’interventions en musique, théâtre 
et danse. En 2022-2023, les classes de mater-
nelles ont intégré le dispositif :
✓ Un atelier «Eveil musical» est proposé aux 

maternelles par Raubelk Suarez, profes-
seure à l’école de musique Grand Orb.  

✓ Les ateliers «Batucada» et «Body Tap» 
respectivement proposés par Laurent Picot 
et Julien Azaïs, professeurs à l’école de 
musique Grand Orb, seront donnés dans 6 
classes élémentaires du territoire.

✓ La circassienne Pauline Schoenhals, de la 
Cie  Belly Button, accompagnera la classe 
de l’école d’Avène tout au long de l’année 
scolaire.

✓ Le comédien Sylvain Stawski, de la D8 
Compagnie, interviendra dans une classe 

de Lunas.
✓ Le dispositif «Chœur d’enfants» revient  : 

13 classes du territoire y participent. La 
Communauté de Communes renouvelle son 
soutien financier aux côtés du Département 
de l’Hérault qui porte ce projet permettant 
aux enfants de se produire sur scène pour 
un spectacle musical inoubliable.

À partir du mois de janvier 2023 :
✓ Un atelier pluridisciplinaire autour 

du Flamenco sera proposé avec Magda 
Maquedano, de l’association Raices 
Flamenca.

✓ «La classe l’œuvre» portée par le Musée 
de la Cloche et de la Sonnaille permettra à 
une classe de découvrir ses collections et de 
revêtir le rôle de médiateurs lors de «la Nuit 
européenne des musées» au mois de mai.  

Cette année scolaire, des ateliers seront proposés dans les écoles de Lunas, Hérépian, 
Lamalou-les-Bains, Bédarieux, Avène, Le Poujol-sur-Orb, Les Aires, Le Pradal, Ceilhes et 
Rocozels, La-Tour-sur-Orb et Camplong.

Avec la jeunesse

Avec la jeunesse
Dans le cadre des interventions en milieu scolaire proposées par la communauté de com-

munes Grand Orb, le spectacle sera présenté à la Cité Mixte Ferdinand Fabre de Bédarieux, 

devant les collégiens. Une représentation adaptée pour les sensibiliser aux questions du 

féminisme dans le cadre de la «Journée Internationale des droits des femmes».

12

À l’école de la Tour-sur-Orb, année scolaire 2021-2022
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

TARIFS (SAUF MENTION SPÉCIALE) 

PLEIN : 12€ | RÉDUIT : 8€(1) | JEUNE PUBLIC : 5€(2)

(1)Tarif réduit  : Jeunes de 12 à 26 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, groupe de 
10 personnes, seniors de plus de 60 ans, personnes 
handicapées, professionnels du spectacle. 

(2)Tarif jeune public  : Enfants Jusqu’à 11 ans et spec-
tacles jeune public avec mention. 

RÉSERVATIONS (SAUF MENTION SPÉCIALE) 
 04 67 23 78 03

 (SOIR DU SPECTACLE) 06 47 67 57 17
 culture@grandorb.fr

PASS CULTURE 
L’ensemble des spectacles de l’Hi-
vernale sont proposés sur le Pass 
Culture. 
Pour les spectateurs qui ont entre 
15 et 18 ans, le Pass Culture permet 
d’avoir directement accès à un 
crédit individuel et cumulable  : 20€ 
l’année des 15 ans, 30€ l’année des 
16 et 17 ans. Grâce à ce crédit, les 
spectateurs ont accès aux offres que 
la Communauté de Communes Grand 
Orb poste sur le site et/ou l’applica-
tion Pass Culture : sorties culturelles, 
inscription à l’école de musique, 
entrées au musée… 
L’année des 18 ans, ce crédit est de 
300€ qui peuvent être utilisés pour 
découvrir et réserver selon les envies, 
les sorties et les activités culturelles 
postées sur le site et/ou l’application 
Pass Culture. 

RETRAIT DES PLACES 
Les places réservées peuvent être 
retirées au service culturel de Grand 
Orb, 24h avant le spectacle ou auprès 
de la billetterie le soir de la représen-
tation. La réservation est fortement 
conseillée. Toute place non retirée un 
quart d’heure avant la représentation 
pourra être remise en vente. 

RÈGLEMENT 
Carte bleue, chèque ou espèces.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE GRAND ORB
Elle accueille environ 200 élèves à partir de 4 ans et les accompagne dans 
l’apprentissage et la découverte de la musique. 

Piano, batterie, guitare, violon, 
flûte, clarinette, saxophone, chant 
et éveil musical sont proposés 
aux élèves pour développer leur 
pratique ou assouvir leur curiosité. 

À mesure des années, les élèves sont 
invités à jouer à plusieurs, à intégrer 
un ensemble musical et à s’exprimer à 
travers leurs instruments. 

LES COURS SONT DISPENSÉS DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN. 
Tout au long de l’année, vous êtes invités à venir découvrir les talents de 
nos élèves-musiciens lors d’événements ouverts et gratuits.

✓ En hiver, le traditionnel «Conte 
et musique» vous offrira un moment 
de douceur avant les fêtes de fin 
d’année. 
✓ Vous êtes attendus nombreux 
au Cinéma Jean-Claude Carrière de 
Bédarieux pour le ciné-concert du 
11 février 2023. (voir p. 10)

✓ L’année scolaire se terminera le 
21  juin par la Fête de la musique. À 
cette occasion, l’école de musique 
s’installe dans une des communes de 
Grand Orb pour animer la soirée !
Retrouver toutes les dates sur l’Agen-
da Grand Orb www.GrandOrb/Sortir 

INFORMATIONS
 06 48 61 63 54  www.GrandOrb.fr

SOUTIEN À LA CRÉATION
Chaque année, la communauté de communes Grand 
Orb soutient la création contemporaine en parti-
cipant financièrement à la création de nouveaux 
spectacles. Les artistes sont reçus en résidence de 
création sur le territoire, au plus près des habitants.

✓ En 2022, Grand Orb a accompagné et soutenu la 
création du spectacle «Au pied du grillage pousse 
un oranger» de la Compagnie La Marotte, qui sera 
présenté le 18 novembre à St Gervais sur Mare. (voir 
p. 5)

✓ Elle a également participé au soutien de la 
création de «La ligne», un spectacle original qui a 
entièrement été pensé pour avoir lieu dans le train 
reliant Béziers à Bédarieux. Ce spectacle unique est 
à découvrir le week-end du 29 et 30 Octobre 2022. 
(voir p. 4)
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JONCELS

ST GENIÈS
DE VARENSAL

ST ETIENNE
ESTRÉCHOUX

TAUSSAC
LA BILLIÈRE

COMBES

DIO ET VALQUIÈRES

PÉZÈNES LES MINES

VILLEMAGNE
L’ARGENTIÈRE

BRENAS
CARLENCAS 

ET LEVAS

LA FEMME DU BOULANGER
27 OCTOBRE 20H

LE BOUSQUET D’ORB

DANS LES ÉCOLES

LÉGENDE

SPECTACLES
GRAND PUBLIC

UNE CIGALE EN HIVER
4 FÉVRIER 18H

LA TOUR SUR ORB

LA LIGNE
29 OCTOBRE 9H30

30 OCTOBRE 9H30 ET 13H30
BÉDARIEUX

PRIMAIRE
20 JANVIER 20H30

BÉDARIEUX

CHAPLIN EN MUSIQUE
11 FÉVRIER 18H
BÉDARIEUX

AU PIED DU GRILLAGE
POUSSE UN ORANGER
18 NOVEMBRE 20H30
ST GERVAIS SUR MARE

MES TISSAGES DE FEMME
8 MARS 20H30
LAMALOU LES BAINS

LA FABRIK SONORE
14 DÉCEMBRE 16H
HÉRÉPIAN

LE SECRET DE PETER PAN
3 DÉCEMBRE 18H
GRAISSESSAC

HÉROÏNES
18 FÉVRIER 18H
GRAISSESSAC

AVÈNE

CEILHES ET ROCOZELS

LUNAS

CAMPLONGGRAISSESSAC

ST GERVAIS
SUR MARE

LE PRADAL

BÉDARIEUX

LA TOUR SUR ORB

HÉRÉPIAN

LES AIRES

LAMALOU
LES BAINS

LE POUJOL SUR ORB

LE BOUSQUET
D’ORB




