


20 INVITATIONS 
À GAGNER !

En partenariat avec CULTURE ET  
SPORT SOLIDAIRES 34 des invitations 
sont disponibles à Lodève pour  
chaque spectacle : 

AGENCE DE LA SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE 
CŒUR D’HÉRAULT
Bd Joseph Maury : 04 67 67 43 90 

APP 
13 place Alsace Lorraine : 04 67 96 47 77

MJC - 2L 
8 rue de l’Abbaye : 04 67 44 33 39

TARIFS
Plein tarif : 4 € 
Tarif groupe : 3,50€ 
(à partir de 8 personnes)
Abonnement 6 places : 20 €

Super-rhino a perdu son costume ! 
Redonne lui des couleurs et apporte ton dessin 
ou envoie le à : Communauté de Communes 
Lodevois et Larzac THÉÂTRE LUTEVA  
 1 place Francis Morand à Lodève.
Si tu es parmi les 20 premiers tu gagnes une 
place pour le spectacle de ton choix.

(1 place par famille, fin du jeu 30 octobre 2016)

Pour chaque spectacle des séances scolaires 
ont lieu le vendredi à 10h et 14h15. 
Renseignements auprès de Cathy Riowal :  
06 28 23 86 88 - criowal@lodevoisetlarzac.fr



 COMME UN P’TIT AIR DE FÊTE ! 
 Journée d’ouverture  
 de la saison culturelle 
Cette après-midi, dans votre ville, venez découvrir la fabuleuse 
kermesse : « Comme un p’tit air de fête » !
Laissez-vous tenter par les animations de la Cie des Jeux, et 
découvrez les stands de l’étrange Kermesse du Rudeboy Crew ! 
Testez votre habileté avec « le casse assiette », votre force avec 
« la mailloche », ou votre adresse avec le « Plouf dans l’eau »... !
(Participation : 1€ les 2 jeux)

Et le grand final de l’après-midi entre concert et mentalisme : 
La Cie Raoul Lambert lira dans vos pensées, tout en évoquant les 
dieux du Rock’n’roll !
Une après-midi dont vous vous souviendrez !

DIMANCHE  
25 SEPTEMBRE 
TOUT L’APRÈS MIDI 
SUR LA PLACE  
FRANCIS MORAND
> 14h : ouverture de la 

célèbre Kermesse des 
RudeBoyCrew et de la 
Compagnie de jeux

> 16h30 : discours officiel
> 17h : spectacle  

« TITRE DÉFINITIF*  
(*TITRE PROVISOIRE) »  
par la Cie Raoul Lambert 

 
TOUT PUBLIC 
DÈS 9 ANS 

 GRATUIT

Petits en-cas et buvette proposés 
par la Calendreta Terra Maïre de 
Salelles du Bosc.



 AU PIED DE MON ARBRE 
 Cie Création Éphémère 
C’est l’histoire d’une amitié entre un petit garçon et un arbre. 
Une histoire musicale et poétique sur ce que la nature nous 
donne et ce que nous lui devons. Une histoire sur le passage 
de l’enfance à l’âge adulte, et la nécessité de préserver notre 
environnement pour les générations futures.

Inspiré de l’album « l’arbre généreux » de Shel Silverstein,  
ce spectacle pour petites et grandes oreilles, nous ramène,  
tout en douceur à l’essentiel...
MERCREDI 12 OCTOBRE de 14h à 16h30 atelier sensoriel par l’asso-
ciation PAYSARBRE. RDV devant la médiathèque pour une balade 
jusqu’au Jardins Partagés à la découverte des arbres et goûter de 
fruits de saison. En partenariat avec le Musée de Lodève. GRATUIT, 
places limitées, RESERVATIONS : 04 67 88 86 44

FABLE 
ÉCOLOGIQUE

SAMEDI 
15 OCTOBRE 
> 14H15

 
TOUT PUBLIC 
DÈS 2 ANS 

 35 MIN

Gardez bien votre ticket, il vous  
permettra d’entrée gratuitement 
samedi 15 et dimanche 16 octobre 
à l’exposition du Musée de Lodève 
consacrée au peintre ALEXANDRE 
HOLLAN « Questions aux arbres 
d’ici » qui a lieu au Cellier des 
Évêques Bd Gambetta jusqu’au 
6 novembre 2016 .



 DES PETITS CHAPERONS ROUGES 
 Cie Troupuscule théâtre 
Vêtue de son fameux haut rouge, le Petit Chaperon traverse 
une forêt inconnue. Tout lui parait à la fois magique et  
inquiétant. Et puis apparaît le loup, si grand, si effrayant... 
Elle se réveille en sursaut, ce n’était qu’un cauchemar.  
De retour dans son rêve, la petite fille est bien décidée à se 
battre… Au fil de ses rêves et des péripéties, Le Petit Chaperon 
rouge va apprendre à combattre ses peurs. Une adaptation, 
rocambolesque drôle et surprenante du célèbre conte. 

Un très grand méchant loup, une petite fille effrayée mais  
maline, revoilà, pour notre plus grand plaisir, le petit  
Chaperon Rouge !

THÉÂTRE 
MUSICAL

SAMEDI 
19 NOVEMBRE 
> 14H15

 
TOUT PUBLIC 
DÈS 6 ANS 

 40 MIN



 LE MONDE DE JEANNE 
 Rift Cie 
Jeanne est une petite fille comme les autres à l’exception près 
qu’elle a été détectée dyspraxique. Un curieux handicap qui fait 
que ses mains renversent le monde. Heureusement, la famille 
de Jeanne guérit tout ça, à coup de soirée pizzas, d’une orga-
nisation d’enfer et d’une belle dose de folie ! Et heureusement 
aussi, la maîtresse est en arrêt maladie ! Une nouvelle ? 

Un spectacle pertinent, drôle et émouvant, à travers lequel 
l’auteure questionne les notions de normalité à l’école...

THÉÂTRE 

SAMEDI 
14 JANVIER  
> 14H30

 
TOUT PUBLIC 
DÈS 6 ANS 

 50 MIN

Tout un week-end de spectacles avec Les Saisons du Lodévois et Larzac,  

le Sonambule et le Sillon ! Les trois projets, s’affranchissent de leur 

territoire pour se saisir d’un plus vaste : le Cœur d’Hérault. 

Un temps pour échanger et être curieux de ce qui se passe chez le voisin. 

Un flyer spécifique sortira au début du mois de janvier.

À CŒUR
OUVERT

SCÈNES ASSOCIÉES EN 

CŒUR D’ HÉRAULT !

Dans le cadre de Scènes associées en Cœur d’hérault :



 LE ROCKET TIGER CIRCUS 
 Cie Artiflette 
C’est l’histoire de Jeff et de son employé, Bert, qui présentent 
leur grand spectacle « Strass et Paillettes ». Jeff, bonimen-
teur hypocondriaque, sait à quoi devrait ressembler un vrai 
spectacle. Bert, obéissant et enjoué, met toujours les pieds 
dans le plat. Deux personnages hauts en couleurs qui à travers 
le rire, nous racontent la lutte de deux égos : l’un prêt à tout 
pour écraser l’autre, le second prêt à tout pour satisfaire le 
premier. Et pourtant, même après la crise, ils ne peuvent se 
passer l’un de l’autre. 

Un spectacle de cirque burlesque, mêlant musique, jonglage, 
diabolo et magie...

CIRQUE 
BURLESQUE

SAMEDI 
28 JANVIER 
> 14H15

 
TOUT PUBLIC 
DÈS 5 ANS 

 50 MIN



SOLO  
DE DANSE 
HIP-HOP

SOLO DE DANSE  
AUTOBIOGRAPHIQUE 

PLEIN FEUX SUR  
LA CIE INFLUENCES
Avec ces 2 spectacles, découvrez l’univers  
de cette Compagnie fondée en 1999 qui 
mêle la danse, qu’elle soit Hip-hop ou 
Capoeira, à différents univers artistiques.

Francky Corcoy est danseur et chorégraphe : 
« Je viens d’une cité de Perpignan, on 
écoutait du rap, Je pratiquais le basket 
et je me suis mis à danser. Et lorsque je 
dansais, je sentais que j’existais. Mes potes 
m’ont regardé d’une autre manière. Cela a 
été l’ouverture vers un autre univers dans 
lequel j’ai pu creuser... »



 CHEVALIER 
d’après l’album jeunesse Le Chevalier et la Forêt 
d’Anaïs Vaugelade (l’École des Loisirs). 

Le jour de son anniversaire, un petit chevalier reçoit par la 
poste un paquet cadeau. C’est un pistolet ! Grâce à lui, le 
petit chevalier se sent plus fort. Capable de traverser la forêt, 
de franchir tous les obstacles et de vaincre la bête tapie dans 
l’ombre. Mais, pendant son périple, Mère Nature lui réserve 
une épreuve qu’aucune arme ne peut combattre, un nouveau 
cadeau, et une métamorphose qu’un tout petit chevalier ne 
pouvait pas imaginer. Même dans ses rêves les plus fous.

Une jolie histoire, de la danse, de l’humour et de la magie, un 
spectacle qui ravira toute la famille !
LE SAMEDI 25 FÉVRIER DE 10H30 À 11H30, salle de la médiathèque 
de Lodève, atelier d’initiation au Hip-hop. Gratuit, places limitées, 
inscriptions à l’Office de Tourisme : 04 68 88 86 44 

SAMEDI 
25 FÉVRIER   
> 14H15

 
TOUT PUBLIC 
DÈS 3 ANS 

 40 MIN

 GROS 
G R O S c’est l’histoire d’un homme, d’un homme gros qui 
danse et qui se bat pour échapper au regard de l’autre trop 
souvent réducteur. 
L’homme est face à lui-même. Face à ce qu’il est au fond de lui 
et ce qu’il devient aux yeux d’autrui. Contraint de n’exister qu’à 
travers cette image trop étroite pour lui.
MERCREDI 15 & JEUDI 16 FÉVRIER – 10H-12H / 13H-16H 
Stage de Hip-hop avec la Cie Influences.
salle d’animation – Médiathèque de Lodève
Dès 9 ans – formule stage + spectacle GROS 5€  
Places limitées, réservations à l’Office de tourisme  
04 67 88 86 44

VENDREDI
17 FÉVRIER  
> 19H
SALLE DU TRIUMPH, 
LODÈVE

 
TOUT PUBLIC 
DÈS 12 ANS 

 8€/5€/4€

 35 MIN

Spectacle et stage accueillis dans le cadre 
du Contrat Territorial d’Éducation Artistique 
Contrat  Cœur d’Hérault, de « Scènes 
Associées en Cœur d’Hérault », en partenariat 
avec la médiathèque de Lodève. 



 SUR L’EAU 
 Cie les Z’omni 
d‘après la nouvelle fantastique de Guy de Maupassant

Quand les z’OMNI s’emparent d’une nouvelle fantastique  
de Guy de Maupassant, elles en livrent une version inédite  
et délicieusement décalée ! Quatre comédiennes fantaisistes, 
armées de leurs pupitres et de leurs partitions, proposent 
une mise en scène délirante de cette œuvre. Les personnages 
ont à cœur de faire entendre les mots de Maupassant et tous 
les genres théâtraux et musicaux y passent. Du grotesque au 
lyrique, de la danse contemporaine au chant traditionnel, en 
passant par le disco et le mélodrame. Le texte est chanté,  
chuchoté, répété, mâché, désossé, déstructuré… Venez revisiter 
vos classiques !  

Quatre comédiennes drôles, ou quatre drôles de comédiennes - 
qui dépoussièrent un classique… On est bluffé !

THÉÂTRE MUSICAL 
VOCALISÉ DÉJANTÉ

SAMEDI 
18 MARS 
> 14H15

 
TOUT PUBLIC 
DÈS 7 ANS 

 50 MIN

Ce spectacle est proposé dans 
le cadre du Printemps des poètes 
en Lodévois et Larzac.



 LA GADOUE 
 Cie Caracol Théâtre 
Malaxer, creuser, modeler, planter, patauger… Quoi de plus 
exaltant que de sentir le contact avec la terre, son odeur, sa 
texture... Mais dans cette histoire, apparaît un personnage un 
peu trop propre, maniaque peut être, en tout cas qui a peur 
de se salir. Ce personnage est confronté à un tas de terre dans 
lequel se trouve peut-être ce qu’il cherche. Cette terre renferme 
tellement de rêves et d’expériences pour qui sait y fouiller.

Un spectacle qui va ravir les touts petits qui aiment tant jouer 
avec la terre, et patauger dans la gadoue !

THÉÂTRE  
GESTUEL, VISUEL 

ET SONORE

SAMEDI 
22 AVRIL
> 14H15

 
POUR LES 
2 - 5 ANS 

 30 MIN



Au cinéma Luteva - Bd J. Maury à Lodève

17e
SAISON

 RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 

OFFICE DE TOURISME LODEVOIS ET LARZAC
7, place de la république - 34700 Lodève
04 67 88 86 44 - tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.lodevoisetlarzac.fr
www.facebook.com/saisonsLL

La programmation du Théâtre Luteva est 
construite au sein du service Culture 
Spectacle Vivant de la Communauté de 
Communes Lodévois et Larzac, qui rassemble 
également les Saisons du Lodévois et Larzac 
et le festival Résurgence.

AU MOIS DE MAI
Le théâtre Luteva avec Les Saisons du Lodevois 
et Larzac, partira en balade dans un village de la 
Communauté de Communes du Lodevois et Larzac. 
Vous trouverez  toutes les infos dans le programme 
des Saisons de mars/juin 2017


