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SPECTACLE RENCONTRECONFÉRENCE

EXPOSITION

MARS  JUIN 2017  



ÉDITOS

 Les Saisons du Lodévois et Larzac vont se dérouler 
 tout le long de ce printemps 2017 avec une 
 programmation toujours variée. 

 Déjà connue sur le territoire, la Compagnie 
 La Vaste Entreprise va débuter sa période de 
 résidence artistique avec les projets 
 « Portrait/Paysages » et « Exposition temporaire ». 
 D’autres artistes vont venir travailler leur projet 
 de spectacle en Lodévois et Larzac. 

 Ces temps de création que nous accompagnons 
 offrent aussi l’occasion de développer des liens 
 variés avec les habitants et d’imaginer différentes 
 formes de participation. 

 Ils concrétisent également une politique culturelle 
 ambitieuse mais accessible et ouverte sur 
 le territoire et ceux qui le vivent au quotidien. 

 Marie-Christine Bousquet 
 Vice-présidente du Conseil Départemental de l’Hérault 
 Présidente de la Communauté de communes Lodévois et Larzac 
 Maire de Lodève 

 La culture est un bien précieux que le Département 
 s’emploie à placer au cœur de la vie des territoires 
 afin de la rendre accessible au plus grand nombre 
 d’héraultais et de visiteurs. 

 C’est pour cette raison que le Département 
 accompagne les acteurs qui proposent des projets 
 de développement culturel ambitieux. 

 L’exigence de qualité est une nouvelle fois au 
 rendez-vous de la programmation culturelle 
 proposée par la Communauté de communes 
 Lodévois et Larzac. Théâtre, musique, cirque, 
 conférences… répondront aux attentes des curieux 
 comme des passionnés. 

 Je vous souhaite à toutes et tous de profiter 
 pleinement des richesses culturelles de 
 notre beau Département.

 Le Président du Conseil départemental, Député de l’Hérault 

 Théâtre, poésie, concerts, culture occitane… 
 Avec ses « Saisons du Lodévois et Larzac » 
 la Communauté de Communes du Lodévois et 
 Larzac est un acteur culturel essentiel de cette 
 partie de notre territoire. Je tiens à lui réaffirmer 
 ici tout le soutien de la Région Occitanie / 
 Pyrénées-Méditerranée pour sa participation 
 à l’équilibre culturel du territoire régional et 
 à l’accès pour tous à la culture, axes majeurs 
 de notre politique culturelle. 

 Je vous souhaite de vivre de beaux moments 
 de partage et d’émotion dans cette nouvelle saison 
 2017 du Lodévois et Larzac, très orientée vers 
 des compagnies régionales. 

 Carole Delga 
 Ancienne ministre 
 Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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LA VASTE ENTREPRISE
La Vaste Entreprise est une compagnie que l’on connaît bien en Lodévois et Larzac. Plusieurs fois 
accueillie et soutenue (La Mastication des morts, L’Augmentation, N’attrape pas froid, Visite de groupe...), 
c’est cette fois sur une résidence au long cours que nous retrouverons Nicolas Heredia et son équipe.
Au fil des temps portés par le service Culture Spectacle Vivant, La Vaste Entreprise continuera de 
tisser un lien étroit avec le territoire et ses habitants, pour nourrir ses créations et partager ses 
réflexions artistiques.

Dès le mois de mars et jusqu’à l’été vous pourrez découvrir tout une série de spectacles à l’occasion 
des Saisons du Lodévois et Larzac ou du festival Résurgence. L’exposition-spectacle Portrait/Paysage, 
le projet Exposition temporaire, une visite artistique du musée de Lodève en chantier ou encore 
Légendes qui posera un regard différent sur les rues du centre-ville de Lodève.

Au delà de ces temps de spectacle, La Vaste Entreprise est attachée aux rencontres et aux échanges, 
et à des formes de participation des habitants chaque fois réinventées. Quoi de mieux qu’un apéro- 
rencontre pour vous en parler ? Rendez-vous jeudi 2 mars, à 18h30, à la Compagnie des 
Jeux (1 rue de la Sous Préfecture à Lodève) pour une soirée avec La Vaste Entreprise ! 
L’occasion de vous présenter plus en détail les différents projets, et pour certains, de continuer à les 
imaginer avec vous !

CIE 
LA HURLANTE
En avril, la Hurlante, compagnie 
de théâtre de rue, accueillie 
avec REGARDS EN BIAIS lors du 
festival Résurgence 2016, sera 
en résidence à Lodève pour une 
semaine d’immersion et de 
recherches autour de la ques-
tion de la jeunesse, thématique 
de son nouveau projet FOUGUES 
(création 2018).

Leur venue sera l’occasion de 
faire du lien avec les structures 
jeunes de la ville.

CIE 
INTERSTICES
La Cie Interstices sera en rési-
dence pour le projet «  Chemin 
d’utopie » tout au long du prin-
temps 2017. Explorant cette 
thématique, ses questionnement 
l’amèneront à toute une série 
de rencontres, d’échanges et 
d’immersion en Lodévois Larzac, 
mais aussi dans les territoires 
voisins que sont la Lozère ou 
l’Aveyron. Le fruit de ces re-
cherches et de bien d’autres, 
vous sera proposé samedi 17 
juin au Hameau du Claux, à  
Olmet-et-Villecun, lors d’un grand 
Festin artistique !

Cette démarche s’inscrit dans 
la création du spectacle UNE 
FORÊT DONT TOUS LES OISEAUX 
SONT DE FLAMMES qui sera 
accueilli en Lodévois et Larzac  
sur la saison 2017-2018.

CIE 
LIBRE COURS
Julie Benegmos, auteur et 
metteur en en scène des projets 
de la Compagnie Libre Cours 
sera en résidence à Lodève du 
24 avril au 3 mai pour dix jours 
de recherche autour de sa pre-
mière création L’OUBLI. Adapté 
du roman de Frederika Amalia 
Finkelstein, ce projet aborde 
la thématique de la Shoah à 
travers l’histoire d’Alma une 
adolescente de notre époque. 

Le spectacle achevé sera 
accueilli en Lodévois et Larzac 
en 2018.

EN RÉSIDENCE...
La Communauté de Communes Lodévois et Larzac n’accueille pas seulement des spectacles, elle 
soutient également des artistes dans leur processus de création en les accompagnant financièrement 
et en leur proposant des lieux de répétition.
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LODÈVE FORTIFIÉE PRINTEMPS 
DES POÈTES 
EN LODEVOIS ET LARZAC
Cette année, le Printemps des Poètes invite à explorer le continent 
largement et injustement méconnu de la poésie africaine francophone.
Décliné une nouvelle fois en Lodévois et Larzac, une quinzaine 
d’acteurs culturels s’en emparent pour proposer lectures, ateliers 
et soirées à Lodève et dans cinq villages alentours. Ce sont ainsi 
19 rendez-vous qui vous attendent, rassemblés dans un programme 
édité par la Communauté de communes Lodévois et Larzac.

Samedi 4 mars, à partir 10h30, en ouverture du Printemps des 
Poètes, profitez d’une déambulation poétique et musicale sur le 
marché de Lodève et récupérez le programme !

Programme complet disponible à l’Office de Tourisme Lodévois et Larzac,  
dans l’ensemble des médiathèques du territoire et en téléchargement sur 
www.lodevoisetlarzac.fr

POÉSIE
VISITE 

PATRIMONIALE
& CONFÉRENCE

GRATUIT

MERCREDI 
1ER MARS - 17H 
SALLE DU CONSEIL DE 
LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES LODEVOIS 
ET LARZAC
LODÈVE

 VISITE PATRIMONIALE 
 par les guides du label Ville 
 d’Art et d’Histoire 
Peut-on imaginer Lodève au Moyen-âge? Quel était 
son système de défense ? Qu’en reste t-il aujourd’hui ?
Pour le savoir, partez à la découverte des vestiges les 
plus significatifs de la ville médiévale à travers un par-
cours guidé au cœur du paysage urbain contemporain. 
En s’appuyant sur les découvertes archéologiques les 
plus récentes, attendez-vous à quelques surprises…

 CONFÉRENCE par Vivien Vassal 
Une étude menée ces cinq dernières années a permis 
de reconstituer les remparts de la ville de Lodève à 
la fin du XIVe siècle. Vivien Vassal, historien, vous 
racontera comment il a rassemblé les pièces de ce 
vaste puzzle : vestiges trouvés lors des travaux de 
l’immeuble Barral, visites des caves des Lodévois, et 
tout récemment sondages archéologiques réalisés 
dans la cour de l’ancien Lycée Joseph Vallot… L’enquête 
se poursuit aujourd’hui afin de mieux connaître les 
dates précises d’établissement des remparts et leur 
évolution entre les XVe et XVIIe siècles.

MERCREDI 
1ER MARS - 15H30 
RDV DEVANT L’OFFICE 
DE TOURISME  
LODÈVE
Places limitées - 
réservation obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme

1H15

7€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
GRATUIT (<12ANS)

1H

GRATUIT

DU VENDREDI 3 AU 
DIMANCHE 19 MARS 
LANCEMENT : 
SAMEDI 4 MARS - DÈS 10H30
PLACE DU MARCHÉ
LODÈVE Ph
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PAPER BOAT 
SAILORS
+ EN 1ÈRE PARTIE, ENSEMBLE DES VENTS  
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LODÈVE [30MIN] 

Un univers doux et envoûtant qui invite au voyage... 
Paper Boat Sailors est un quatuor féminin qui propose une musique 
aux sonorités indie folk envoûtantes, influencées par des groupes 
tels que Bon Iver, Vincent James McMorrow ou encore Mumford and 
Sons. Chanteuses et multi-instrumentalistes, les PAPER BOAT SAILORS 
évoluent depuis deux ans sur la scène folk française, transportant 
avec elles un public grandissant et toujours plus investi… Lauréates 
du Labo Artistique de Montpellier en 2014, sélectionnées pour les 
InrockLab en 2015, les PAPER BOAT SAILORS ont sorti leur premier 
single au début de l’année 2016. 
www.paper-boat-sailors.com

En 1ère partie du concert, les élèves de l’ensemble des vents de 
l’école de musique de Lodève vous proposent un répertoire travaillé 
pour l’occasion.

PORTRAIT / 
PAYSAGE (UN ALBUM PHOTO)
 LA VASTE ENTREPRISE 
Une plongée poétique dans nos vies ou sensible et 
drôlerie se mêlent avec beaucoup de finesse...
Portrait/Paysage prend pour point de départ nos albums photos.
Autour de cette thématique, La Vaste Entreprise propose à la fois, 
et dans le même espace, une exposition (acte 1) et un solo d’acteur 
(acte 2), qui ensemble, parlent de la fragilité de l’instant et de notre 
obsession commune à retenir ce qui nous file entre les doigts.

L’exposition présente un corpus poétique (images trouvées, images 
créées pour l’occasion, montages photo-graphiques, vidéos, textes, 
objets...) auquel répond ensuite l’acteur qui, dans un court solo, fait 
résonner différentes voix échappées de ces images - à l’instant où 
la photo est prise, aussi bien qu’au moment où on la regarde, des 
années après.
Les voix se croisent, glissent d’une cérémonie aux vacances à la 
mer, d’un mariage à un repas de famille, et explorent au passage ce 
qu’on ne voit pas dans les images... Ces petites choses anodines que 
personnes n’a pris le soin de photographier.

CONCERT
EXPOSITION- 
SPECTACLE

Paper Boat Sailors a bénéficié d’une résidence en Lodévois Larzac 
via le dispositif d’accompagnement 34 Tours du Conseil Départemental de l’Hérault

La Vaste Entreprise a bénéficié d’une résidence à La Vacquerie du 27 février au 6 mars pour finaliser ce projet. 
Spectacle accueilli avec le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault dans le cadre de sa politique de soutien aux résidences.

1H45

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
4€ (<12ANS)

DIMANCHE
5 MARS - DÈS 17H 
SALLE DES FÊTES 
FOZIÈRES 

DÈS 12 ANS 

1H

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)

MARDI
7 MARS  - 10H30 & 19H
MERCREDI
8  MARS - 19H  
SALLE DES FÊTES 
ST-ÉTIENNE-DE-GOURGAS
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SUR L’EAU 
 CIE LES Z’OMNI 
d’après la nouvelle fantastique de Guy de Maupassant 

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

ARCHÉOLOGIE  
DU FROMAGE DE ROQUEFORT DANS 
LE SUD LARZAC ET LE LODÉVOIS :  
LES CAVES D’AFFINAGE DU XVE AU XXE SIÈCLE
 PAR ERIC KAMMENTHALER 
CONFÉRENCE
La région des Causses est connue pour ses productions fromagères 
dont la plus réputée est très certainement le Roquefort. Pour sa 
fabrication, ce fromage nécessite un passage en cave naturelle, une 
pratique attestée depuis le début du XVe siècle.
Méconnues, peu étudiées, la centaine de caves d’affinage identifiées 
dans les Causses et les Cévennes témoignent d’une activité rurale 
agricole oubliée. 
Depuis plusieurs années, une équipe d’archéologues s’attache à 
redécouvrir ce patrimoine. Lors de cette soirée, ils partageront leur 
savoir et leur passion. 

EXPOSITION 
Du 19 mars au 31 mai découvrez l’exposition « Soyons Roquefort en 
Lodévois et Larzac ! » et les différents temps forts conçus autour de 
la thématique : rencontres, conférences, spectacles et dégustations 
en itinérance en Lodévois et Larzac. Programme détaillé à télécharger 
sur www.lodevoisetlarzac.fr

THÉÂTRE MUSICAL 

VOCALISÉ DÉJANTÉ
CONFÉRENCE

DÈS 7 ANS

50 MIN

4€

SAMEDI
18 MARS - 14H15 
THÉÂTRE LUTEVA 
LODÈVE 

GRATUIT

DIMANCHE
19 MARS  - 20H30
SALLE DES FÊTES 
LE CAYLAR

18H : VISITE COMMENTÉE 
de l’exposition « Soyons 
Roquefort en Lodévois et 
Larzac ! »

19H00 : REPAS PARTAGÉ 
Apportez votre plat à base de Roquefort

20H30 : CONFÉRENCE 

©
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Soirée conçue dans le cadre 
de l’exposition « Soyons 
Roquefort en Lodévois et 
Larzac ! » 
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G.R.A.I.N. 
HISTOIRE DE FOUS 
 CIE MMM 
Un grand numéro d’actrice, aussi drôle que son 1er spectacle 
LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT ! 
Après le très réussi La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine 
revient dans un seule-en-scène où son propre personnage de comédienne 
en herbe débarque au G.R.A.I.N., Le Groupe de Réhabilitation Après 
un Internement ou N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle 
devra animer un stage de théâtre le temps d’une journée qui, 
d’improvisation médicamenteuse en funérailles anticipées, sera 
loin de suivre son cours « normal »…

Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la représen-
tation où il sera peu ou prou question de Don Quichotte, Molière, 
Schumann, Van Gogh, Marilyne Monroe, Batman et des troubles du 
comportement.

L’AGRICULTURE SUR 
NOTRE TERRITOIRE AUJOURD’HUI
En échos au spectacle FRANCE PROFONDE de la cie La Grosse 
Situation, les Saisons du Lodévois et Larzac et le théâtre Le Sillon 
s’associent au réseau Urbiscopie et à l’association Les Ziconofages 
pour vous proposer un rendez-vous commun sur le thème : l’agriculture 
en France aujourd’hui.

Rendez-vous dès 19h, pour la projection du film documentaire  
« S’installer paysan, sans terre et sans capital » produit en 2016 par 
les Ziconofages. La soirée se poursuivra par un temps d’échange 
convivial en présence de la cie Grosse Situation, des réalisateurs du 
film et des agriculteurs autour des thématiques suivantes :

- Quels liens entretenons-nous avec la terre ?
- Comment favoriser le développement de l’agriculture locale ?

THÉÂTRE 

FILM, 
RENCONTRE 

& DÉBAT

Représentation accueillie avec le soutien de l’OARA, Office Artistique de la Nouvelle-Aquitaine. Rencontre organisée en collaboration avec le Théâtre Le Sillon, 
le réseau Urbiscopie et l’association Les Ziconofages.

VENDREDI
24 MARS - 19H 
SALLE VICTORIN GUIBAL  
ST-JEAN-DE-LA -BLAQUIÈRE 

MARDI
28 MARS  - 19H
SALLE DU CONSEIL DE
LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES LODEVOIS
ET LARZAC
LODÈVE
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DÈS 12 ANS 

1H30

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)

3H

GRATUIT
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19H : PROJECTION DU FILM 
DOCUMENTAIRE 

20H15 : PAUSE GOURMANDE

20H45 : ÉCHANGE SOUS 
FORME D’ATELIERS 

S’installer paysan, sans terre et sans capital
Film documentaire, 1h04, 2016, production les Ziconofages
De la difficulté de s’installer en tant que jeunes paysans sans capital de départ 
et sans être héritier de la terre. Nadia, Byron, Pipone qui expérimentent sur un 
jardin proche de Montpellier et sont à la recherche de terre, vont à la rencontre 
d’autres paysans, déjà installés pour échanger sur la réalité d’aujourd’hui, à la 
recherche de solutions.
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VISITE DU PARC 
DU DOMAINE 
DE MONTPLAISIR 
 PAR LES GUIDES DU LABEL VILLE D’ART 
 ET D’HISTOIRE 

Le domaine de Montplaisir s’ouvre à vous le temps d’une visite. 
Etroitement liée à l’histoire de Lodève depuis plus de trois cent 
ans, cette ancienne métairie (domaine agricole) est devenue un lieu 
d’exception conjuguant une résidence de prestige avec un site de 
production textile au XIXe siècle. La visite propose la découverte de 
son parc arboré qui dévoile ses canaux, rivières, jardins et ponts 
pour une déambulation hors du temps.

VISITE 
PATRIMONIALE

LES MARDIS
4 & 11 AVRIL - 15H30 
RDV SUR LE PARKING 
À L’EMBRANCHEMENT 
DE LA ROUTE DE LUNAS 
ET DE LA ROUTE DES PLANS
LODÈVE 

1H15

7€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
GRATUIT (<12ANS)

Places limitées - réservation 
obligatoire auprès de l’Office 
de TourismeAssiettes campagnardes de 

produits de pays et vin proposés 
sur place à la suite du spectacle 
(tarif 5€ l’assiette). 

FRANCE PROFONDE  
 LA GROSSE SITUATION 
Quels liens entretient-on avec la terre ? Qu’est-ce qui se 
joue sur une parcelle agricole ? 

Compagnie bien connue en Lodévois et Larzac, La Grosse Situation 
vient nous présenter son nouveau spectacle.

« À la Grosse Situation, nous partons toujours d’une question. Puis nous 
faisons des immersions dans différents endroits pour rencontrer des gens 
et des situations, afin de confronter nos idées reçues ou nos réalités 
connues, et ainsi avoir une vision plus complexe des enjeux. »

À la fois surface et profondeur, endroit de profit ou de résistance, 
objet de convoitise ou de désertification, la terre est sujette à bien des 
relations humaines. 

Ce territoire dans lequel on vit, travaille, mange, se déplace, s’implante, 
qu’a-t-il de profond ? Après 2 années de ‘’carottage’’ de terrain, ces 
questions ont guidé l’écriture du spectacle France Profonde.

Retrouvez également ce spectacle avec le Théâtre LE SILLON les 
18 et 19 mars à Octon. 
Réservations : 04 67 96 31 61 - reservations@theatre-lesillon.fr

THÉÂTRE 
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VENDREDI
31 MARS - 19H 
FLÉCHAGE DANS LE VILLAGE  
ST FELIX DE L’HERAS 

DÈS 12 ANS 

1H30

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)

Représentation accueillie avec le soutien de l’OARA, Office Artistique de la Nouvelle-Aquitaine. Ce spectacle est également 
accompagné par La Diagonale LR – réseau Languedoc-Roussillon pour la création artistique dans l’espace public ; 
accueilli dans le cadre de Scènes Associées en Coeur d’Hérault, en partenariat avec le GAEC du Serrelis 

Spectacle accueilli en lien 
avec l’exposition « Soyons 
Roquefort en Lodévois et 
Larzac ! »
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LE CIMETIÈRE 
DE LODÈVE : 
UNE HISTOIRE EN LIEN 
ÉTROIT AVEC LA VILLE
 PAR LES GUIDES DU LABEL VILLE D’ART 
 ET D’HISTOIRE 
D’abord lieu de sépulture, le cimetière peut aussi être considéré 
comme un musée à ciel ouvert qui nous éclaire sur les pratiques 
funéraires et l’art qui en découle. Plus simplement, il nous plonge 
au cœur de l’histoire sociale de Lodève dans un espace où célébrités 
et inconnus se côtoient quelle que soit leur origine sociale ou leur 
religion. Le jardin des morts est une source infinie de découvertes 
pour les vivants d’aujourd’hui.

VISITE 
PATRIMONIALE

LES MARDIS
18 & 25 AVRIL  - 15H30
RDV DEVANT LE CIMETIÈRE
LODÈVE

Places limitées - réservation 
obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme

1H15

7€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
GRATUIT (<12ANS)

LA GADOUE 
 CIE CARACOL THÉÂTRE 
Un spectacle qui va ravir les tout petits qui aiment tant 
jouer avec la terre, et patauger dans la gadoue !
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. 

THÉÂTRE  
GESTUEL, VISUEL  

ET SONORE 

2-5 ANS

30 MIN

4€

SAMEDI
22 AVRIL - 14H15 
THÉÂTRE LUTEVA 
LODÈVE 
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À BIEN Y RÉFLÉCHIR, 
ET PUISQUE VOUS SOULEVEZ 
LA QUESTION, IL FAUDRA QUAND 
MÊME TROUVER UN TITRE 
UN PEU PLUS PERCUTANT 
 LES 26000 COUVERTS 
Les 26000 c’est du rire, beaucoup de rire, mais c’est aussi 
un regard acéré sur notre monde et nos petits travers !
La nouvelle création des 26000 c’est une procession funèbre et musicale, 
entre légendes urbaines grotesques, faits divers macabres et célébration 
de l’absurdité risible de la mort. Leur retour au théâtre de rue, avec 
projections lumineuses, marionnette géante et installations de feu…

Imaginez, c’est leur première répétition publique. Et qui dit « répétition » 
dit que tout est en cours, rien n’est jamais fini. Comme dans la vie. 
Pleine d’imperfections, mais aussi de potentialités et de directions 
infinies. Rien n’est encore achevé, et ces moments de recherche ont 
ceci de prodigieux que toutes les portes sont encore ouvertes. Mais 
attention aux portes ouvertes, parfois elles claquent…
Voici un spectacle sur le théâtre et ses coulisses...

MASSE CRITIQUE 
 CIE LONELY CIRCUS 
Un cirque recomposé, entre concert, jeux d’équilibre 
et théâtre...
Dans la lignée de leur précédent spectacle FALL FELL FALLEN 
Sébastien Le Guen (équilibriste) et Jérôme Hoffmann (musicien/
compositeur), accompagnés de Jonathan Fenez (musicien/
compositeur) et de Stéphane Guillemin (comédien), continuent cette 
recherche grave et malicieuse autour de la tension et du point de 
rupture. 
Masse critique s’attaque à une matière dangereuse par sa simple 
présence : la pierre - matériau de construction à la symbolique forte 
et évocatrice, allant du geste anodin au défi architectural, des jeux 
enfantins jusqu’aux dérives fanatiques. 
Chaque pierre étant l’occasion de constructions instables, précaires, 
éphémères, comme autant de défis pour l’équilibriste. Bâtir, 
construire, pour s’élever, se mettre en danger, chuter peut-être et 
détruire sûrement, comme une métaphore terriblement actuelle de 
la destinée humaine...

THÉÂTRE
CIRQUE 
ELECTRO 
MINERAL  

Réservations : 
Théâtre Le Sillon,  
04 67 96 31 63 
reservations@theatre-lesillon.fr

DÈS 10 ANS

1H40

13€ (PLEIN)
10€ (RÉDUIT)
6€ (<12ANS)

DÈS 8 ANS

1H

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
4€ (<12ANS)

JEUDI
27 AVRIL - 19H
VENDREDI
28 AVRIL - 19H 
SALLE DES FÊTES
PAULHAN

DIMANCHE
30 AVRIL  - 17 H 
SALLE DES FÊTES
LE CAYLAR
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Spectacle accueilli dans le cadre de Scène Associées en Cœur d’Hérault. Spectacle accueilli avec le soutien de la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque – Occitanie et de Réseau 
en scène Languedoc-Roussillon.
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PEAU D’ÂNE  
 CIE LE GRAND RAYMOND 
Un très beau spectacle dans lequel la poésie et 
l’humour des marionnettes interrogent ce conte 
traditionnel...
Des marionnettes à taille humaine nous embarquent dans une version 
revisitée du conte Peau d’Âne de Charles Perrault, dans une mise en 
scène mêlant cirque et théâtre. 
Dans la version originale, une reine mourante fait promettre à son 
époux qu’il ne se remariera qu’avec une femme plus belle qu’elle. 
Mais seule leur fille répond à ce critère. Cette dernière doit alors 
se cacher sous une peau d’âne intégrale et fuir le royaume pour 
échapper à cette union contre-nature.
Très librement inspirée de ce conte, l’histoire est portée avec 
délicatesse par Lucie Boulay, comédienne et circassienne, seule au 
plateau.

BLEU  
 CIE LA ZAMPA 
L’histoire de la toile de Nîmes et de son pigment bleu. 
« Bleu, c’est l’histoire du jean que nous racontent deux danseuses, 
Anna Vanneau et Magali Milian qui évoluent un dispositif scénique 
original : un cube. Bleu comme la couleur de ce vêtement porté 
depuis des siècles par tous, l’ouvrier et le cadre, l’homme et la 
femme, le jeune et le plus vieux, vêtement symbole malgré lui d’une 
histoire politique et sociale... Pourtant, Bleu renvoie le spectateur à 
son imaginaire, la couleur de la Méditerranée, celle de l’immensité 
du ciel, celle des yeux aimés, ou encore celle des hématomes et de 
la révolte. Car Bleu est avant tout une invitation à rêver. » 

Marlène Sauvage

THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES 

DANSE

Bus gratuit au départ de Lodève.
RDV à la gare routière devant 
l’Espace Luteva à 18h. 
(Resa bus au 06 28 06 74 74)

DÈS 14 ANS

50 MIN

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)

MARDI
16 MAI - 19H 
LE SONAMBULE, 
AVENUE DU MAS SALAT  
GIGNAC 
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JEUDI
11 MAI - 10H30 & 19H 
SALLE LA GRANGE  
LA VACQUERIE 

DÈS 10 ANS 

50 MIN

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
4€ (<12ANS)

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon dans le cadre de son accompagnement au 
Collectif En Jeux. En partenariat avec Le Sonambule, dans le cadre de Scènes Associées en Cœur d’Hérault.
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EXPOSITION
TEMPORAIRE 
 LA VASTE ENTREPRISE 
Le musée de Lodève est en travaux. Il est vide. Un vide temporaire. 
À l’occasion de la Nuit des Musées, nous vous invitons à une visite 
du chantier, une visite de ce vide, étrange et beau, mais aussi des 
quelques traces qui habitent ce vide : traces des artistes, mais aussi 
des visiteurs...
Sur tripadvisor, on peut lire dans un des commentaires sur le musée : 
« je me souviens encore des peintres de Venise ».

Moi je me souviens de la femme dans son bain avec la fenêtre ouverte, 
c’était magnifique, je crois que c’était Bonnard, mais ce n’était peut-être 
pas dans ce musée- là, enfin je ne sais plus, il vous faut des souvenirs 
absolument certains ?
Moi, s’il n’y avait plus le musée, je quitterais la ville. 
Moi je trouve que les affiches sont toujours très belles, mais je n’y vais jamais.
Moi je me souviens du squelette géant de Mickey Mouse, par terre, au 
milieu des collections archéologiques.
Moi j’ai envie de voir comment ça fait le musée en chantier. Est-ce qu’on 
reconnaît quand-même ?

Conception Nicolas Heredia et l’équipe de La Vaste Entreprise.

LE THÉÂTRE 
MAGIQUE 
DE MARCELLUS  
 PAUL MAZ 
La magie des mots et la poésie des gestes, Paul Maz 
est un maZicien pas comme les autres !  
Paul veut devenir magicien… comme l’était son grand-père le 
« Grand Marcellus » et redonner vie au théâtre magique où celui-ci 
donnait les spectacles qui ont bercé son enfance. Peu expérimenté, 
il part à la rencontre de magiciens qui ont bien connu Marcellus pour 
leur demander conseil. Mais alors qu’il revient tout juste de son tour 
du Monde avec une valise pleine de secrets, prêt à commencer la 
toute première répétition de son spectacle… il s’aperçoit que les 
spectateurs sont déjà là !

« Le Théâtre Magique de Marcellus » est un spectacle sensible et 
poétique où se mêlent la magie, le conte et la musique vivante. Au 
cœur de chaque tour se niche une histoire, une rencontre, un souvenir 
que Paul confie au public. 

PARCOURS INSOLITE 

DU CHANTIER 
DU MUSÉE

MAGIE

DIMANCHE
21 MAI - 16H 
SALLE DES FÊTES 
USCLAS-DU-BOSC

SAMEDI
20 MAI - ENTRÉE LIBRE 
ENTRE 17H ET 22H
RDV DEVANT LE CHANTIER 
DU MUSÉE DE LODÈVE 

DÈS 8 ANS

GRATUIT

Spectacle proposé en partenariat avec le musée de Lodève. Avec le soutien de la DRAC, de la région Occitanie et 
dans le cadre du Contrat Territorial d‘Éducation Artistique et Culturelle du Pays Cœur d’Hérault.

Départ en petits groupes toutes 
les 30 min 

DÈS 4 ANS

55 MIN

4€
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NDOBO-EMMA 
Ndobo-emma est une jeune franco-camerounaise née en 1990.
Inspirée par des artistes solo à l’univers singulier (Shuggie Otis, 
Lianne la Havas, Matthew Corby, Jordan Rakei...) Ndobo-emma 
peint son monde aux couleurs de la néo-soul et de la folk. Seule sur 
scène, accompagnée de sa guitare, elle nous invite lors de chacun de 
ses concerts à partager un moment intime et groovy. 

www.facebook.com/ndoboemma

CONCERT 
SOUL / FOLK

Mercredi 24 mai, à 17h à la la 
médiathèque de Lodève, venez 
rencontrer Ndobo-emma. L’occasion 
d’échanger sur son parcours autour 
d’un verre et de quelque extraits 
musicaux.

1H

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
4€ (<12ANS)

Ndobo-Emma a bénéficié du soutien du dispositif d’accompagnement 34 Tours du Conseil Départemental de l’Hérault. 
Concert accueilli dans le cadre de Scènes Associées en Cœur d’Hérault.

D’UN VILLAGE À L’AUTRE 
[ACTE 1] - POUJOLS

AMI(S) 
 CIE DÉJÀ 
Et si un chien parlait des hommes et 
de leurs comportements ?
Il parait que le temps qui passe, nos obligations, 
nos écrans et nos sachets de soupe individuels 
interfèrent sur l’amitié !
Il parait que le chien reste le meilleur ami de 
l’homme ! Pour parler d’amitié, donnons-lui la 
parole  ! Un solo de théâtre et de manipulation 
d’objets qui met en scène nos amitiés... avec humour, 
cynisme et tendresse. Nos comportements sociaux 
vus à travers le regard du “meilleur ami de 
l’homme”…

THÉÂTRE
 DE RUE

18H30 : SPECTACLE AMI(S) – CIE DÉJÀ
DÈS 19H30 : REPAS PARTAGÉ
20H30 : CONCERT DE NDOBO EMMA

DÈS 10 ANS

1H

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
4€ (<12ANS)

REPAS 
PARTAGÉ 
Venez avec un petit quelque 
chose à grignoter et/ou à 
boire !

PASS SOIRÉE
10€ (PLEIN)

8€ (RÉDUIT)

VENDREDI 26 MAI 

20H30
ÉGLISE DE POUJOLS

18H30
ESPLANADE DE POUJOLS,
DERRIÈRE LA MAIRIE

DÈS 19H30
PLACE DE LA HALLE
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D’UN VILLAGE À L’AUTRE 
[ACTE 2] - LE PUECH

VISITE DE LA CHAPELLE 
 PAR LES GUIDES DU LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE  

La chapelle Saint Agricol (Hameau des Hémies, 
Commune du Puech) est mentionnée dès le XIIe 
siècle mais fut probablement construite dès le 
début du christianisme (IVe et Ve siècle). Recons-
truite au milieu du XIXe siècle, elle conserve de 
magnifiques peintures murales dans la nef et le 
chœur. La visite permettra également d’arpenter 
une partie de l’ancienne voie romaine « Cessero/
Luteva » qui a conservé sa calade. 

NDOBO-EMMA 
(Voir p24)

ATELIER PIZZA 
À la suite du concert, le four à pizza 
de Terre-Contact fait une halte au 
Puech : Apportez de quoi garnir 
vos pizzas pour la dégustation 
collective !  

ARGENT PUDEURS 
&  DÉCADENCES
 CIE AIAA 

Une pièce de théâtre burlesque, 
virulente et surréaliste qui plonge dans 
les méandres obscurs et fascinants de 
la monnaie. 

Avec intelligence et humour, le spectacle fait un 
état des lieux de la gestion monétaire et donc 
économique de notre monde actuel et de ce que 
chacun de nous peut ressentir face aux promesses 
ou à la violence de la monnaie. 
Traitée en comédie financière fantasmagorique 
avec une pointe de cynisme, le voile de pudeur 
autour de ce sujet actuel s’élève grâce a l’espièglerie 
et le jeu des deux comédiennes.

VISITE 
PATRIMONIALE

CONCERT 
SOUL / FOLK THÉÂTRE

 DE RUE

Ce spectacle reçoit le soutien de La Diagonale, dans le cadre d’une tournée commune 
avec les Saisons du Lodévois et Larzac (34), Les Elvis platinés (30) et le Festi’val d’Olt (48).

17H : VISITE DE LA CHAPELLE SAINT AGRICOL 
17H30 : CONCERT DE NDOBO EMMA

19H : ATELIER PIZZA 
20H30 : SPECTACLE ARGENT, PUDEURS ET 
DÉCADENCES

1H

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
4€ (<12ANS)

DÈS 12 ANS 

1H15

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)

30 MIN

GRATUIT

17H
CHAPELLE ST AGRICOL, 
HAMEAU DES HÉMIES
LE PUECH

17H30
CHAPELLE ST AGRICOL, 
HAMEAU DES HÉMIES
LE PUECH 19H

SALLE DES FÊTES
LE PUECH

20H30
SALLE DES FÊTES
LE PUECH

SAMEDI 27 MAI 

                                 !  La liaison entre les deux sites se fait en voiture.

PASS SOIRÉE
10€ (PLEIN)

8€ (RÉDUIT)
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« TITRE DÉFINITIF*
(*TITRE PROVISOIRE) » 
 CIE RAOUL LAMBERT 
Entre concert et mentalisme, la Cie Raoul Lambert lira dans 
vos pensées, tout en évoquant les dieux du rock’n’roll !
Tout en vous encourageant à renforcer votre sens critique et votre 
rationalité, les Raoul(-s) s’engagent à troubler votre raison et défier vos 
sens. Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans 
votre tête... Et tout ce qui se passe dans votre tête est en réalité décidé 
par quelqu’un... Comme une rengaine lancinante que vous n’avez pas 
vraiment choisie. 
Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de l’imposture ! 

+ EN 1ÈRE PARTIE, SPECTACLE 
DES JEUNES DE L’ITEP 
CAMPESTRE APSH34
Marion Coutarel, metteur en scène du Théâtre de la Remise et les jeunes 
de l’Itep Campestre vous proposent un court spectacle surgit de leur 
collaboration. Imaginé à partir des improvisations et écritures nées en 
ateliers théâtre, de leurs envies et du lien avec les thématiques du spectacle 
SI CE N’EST TOI, dernière création de la compagnie.

QUATUOR DE CUIVRES 
DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
MONTPELLIER OCCITANIE   
Avec Eric Lewicki (trompette), Frédéric Michelet (trompette), 
Pascal Scheuir (cor) et Jacques Descamps (cor)

Giovanni Gabrieli (1554 ou 1557-1612)
Canzone per sonar n° 4

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Aria

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Les Noces de Figaro - Ouverture

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Water Music - Ouverture
Music for the royal fireworks - La 
réjouissance

Anton Bruckner (1824-1896)
Zwei Motetten

Wolfgang Amadeus Mozart
Une petite musique de nuit - 
Ouverture

Gioachino Rossini (1792-1868)
Barbier de Séville - Ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart
Marche turque

Gioachino Rossini
L’italienne à Alger (extrait)

Johann Strauss fils (1825-1899)
Le Beau Danube bleu

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Aïda (extrait)

Georges Bizet (1838-1875)
Carmen - Ouverture, Toréador

Aram Khatchatourian (1903-1978)
La danse du sabre

Johann Strauss fils
Trisch-Trasch-Polka

CONCERT 
DE MAGIE
MENTALE

THÉÂTRE

CONCERT

DIMANCHE
4 JUIN - 17H 
CATHÉDRALE SAINT FULCRAN 
LODÈVE

MERCREDI
31 MAI - DÈS 18H 
ITEP DE CAMPESTRE, 
1120 ROUTE DE BÉDARIEUX
LODÈVE

Soirée conçue en partenariat avec l ‘ITEP Campestre, APSH 34. « Titre définitif*[Titre provisoire] » est accueilli avec le soutien 
de la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque – Occitanie ; avec le soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon dans le 
cadre du projet Développement des arts vivants en Massif central. Soirée conçue dans le cadre du CTEAC.

Concert organisé avec l’association des Amis des Orgues de Lodève.

DÈS 9 ANS 

1H30

8€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
4€ (<12ANS)

1H

12€ (PLEIN)
5€ (RÉDUIT)
4€ (<12ANS)
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PAUL DARDÉ 
DANS LE FUTUR MUSÉE 
 PAR CÉCILE CHAPELOT, ASSISTANTE DE 
CONSERVATION AU MUSÉE DE LODÈVE 
Loin d’être figée et absolue, la présentation des œuvres et objets 
dans un musée évolue au fur et à mesure du développement des 
connaissances. L’évolution de la place du sculpteur Paul Dardé dans 
le Musée de Lodève en est un très bon exemple. Entrées dans les 
collections du musée en 1972, les œuvres de Dardé ont d’abord été 
exposées dans une petite salle de l’hôtel du Cardinal de Fleury, alors 
appelée « musée Dardé » avant les années 80. Dans le futur musée, 
elles seront présentées sur près de 300m2 ! Cécile Chapelot, 
assistante de conservation au Musée de Lodève, vous racontera les 
problématiques et enjeux qu’elle a rencontrés et les choix qui ont été 
faits pour la nouvelle muséographie.

FESTIN   
 CIE INTERSTICES 
Qu’est-ce qu’un festin  ? Une occasion de manger, partager, se 
rencontrer. Réinventer pendant un moment la possibilité d’un temps 
commun, dont le cadre est une fête et les actions, un repas, de la 
musique, du théâtre...
 
C’est avec Charles Fourier, grand utopiste du XIXe siècle que nous 
cheminons sur les sentiers de l’Utopie et proposons, avec la Fanfare 
d’occasion et le Larzaco Poët Poët, ces festins, tout à la fois repas, 
moments partagés et performances in situ. Nous voulons retrouver 
ainsi  la joie du repas « gastrosophique » qui libère la parole et les 
passions et participe à l’avènement du nouveau monde harmonieux.

CONFÉRENCE
REPAS 

ARTISTIQUE 

SAMEDI
17 JUIN - 19H 
HAMEAU DU CLAUX
OLMET-ET-VILLECUN

SAMEDI
10 JUIN - 18H 
SALLE DU CONSEIL DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LODÉVOIS ET LARZAC 
LODÈVE

La résidence Chemins d’Utopies construite par la compagnie Interstices, Scènes croisées de Lozère, la Communauté de 
communes Lodévois et Larzac et Derrière Le Hublot est mise en œuvre dans le cadre du dispositif d’immersion artistique 
et culturelle dans les territoires, piloté par Derrière le Hublot. Elle s’inscrit dans le projet de développement des arts 
vivants Massif central (DAV), cofinancé par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) 
et de l’Union européenne dans le cadre du programme opérationnel interrégional FEDER Massif Central.
Les étapes de résidence ainsi que le festin ont été réalisés avec le soutien de la DRAC, de la région Occitanie et dans le 
cadre du Contrat Territorial d‘Éducation Artistique et Culturelle du Pays Coeur d’Hérault.

Places limitées - réservation 
conseillée au 04 67 88 86 10 ou 
museelodeve@lodevoisetlarzac.fr 

Repas-spectacle proposé avec les 
habitants de l’écohameau.
Sur réservation auprès de l’Office 
de Tourisme Lodévois & Larzac

3H

15€ (VIN EN SUPPLÉMENT)
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GRATUIT

RDV à 17h pour découvrir 
l’écohameau du Claux et le 
visiter.
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IMPRESSIONS 
FORTES 
L’ESTAMPE EN 100 CHEFS-D’ŒUVRE : 
DÜRER, REMBRANDT, GOYA, DEGAS... 
Pour la première fois en France, le Musée de Lodève présente 
l’exceptionnelle collection de gravures appartenant à la Fondation 
William Cuendet & Atelier de Saint Prex. Le parcours donnera à voir 
une centaine de chefs-d’œuvre du XVe au XXIe siècle : Rembrandt, 
Dürer, Canaletto, Corot, Goya, Degas, Morandi, Bonnard, Vuillard... 
ainsi que des créations d’artistes plus récents.

RÉSURGENCE 
FESTIVAL DES ARTS VIVANTS
Avec qui irez-vous cette année ?

Que vous veniez entre amis, en couple ou en famille, pensez à 
réserver quelques jours pendant vos vacances d’été pour profiter 
pleinement du festival Résurgence !

Cirque, théâtre, danse, conte... quatre jours d’ébullition et de 
découvertes artistiques à partager ! 

Et comme la plupart des spectacles et concerts sont gratuits, on 
peut en profiter sans limite... à condition d’être là !

Alors notez les dates et prévenez vos proches... 

Plus d’info : www.festival-resurgence.fr

EXPOSITION FESTIVAL

DU 8 JUILLET 
AU 5 NOVEMBRE 2017  
MUSÉE DE LODÈVE 
HORS LES MURS : 
CELLIER DES ÉVÊQUES 
LODÈVE

6€ (PLEIN)
4€ (RÉDUIT)
GRATUIT (<12ANS)
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DU JEUDI 20  
AU DIMANCHE 23 
JUILLET 2017
LODÈVE
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ROC 
CASTEL 
DU JEUDI 27 JUILLET  
AU MARDI 1ER AOÛT
LE CAYLAR

Autour du thème de ‘‘l’Éloge du Voyage lent’’, le 
festival du Roc Castel propose une programmation 
variée de récits de voyages, concerts, spectacles 
divers, conférences, expositions, rencontres de 
voyageurs et de multiples animations  : ateliers 
artistiques et autres, jeux, stands de livres, etc  ; 
le tout dans une ambiance colorée, joyeuse et 
décontractée. Un festival pour tous les âges.

Festival organisé par le Comité de pilotage du festival, 
l’association Larzac Village d’Europe et la mairie 
du Caylar, avec le soutien de la Communauté de 
communes Lodévois et Larzac.
Plus d’info : www.festival-roc-castel.eu

REMISE 
À NEUF
DU VENDREDI 4  
AU DIMANCHE 6 AOÛT
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIÈRE

19e édition du festival, Remise à Neuf poursuit son 
credo : des spectacles dans les rues du village l’après-
midi, du théâtre dans la cour de l’école à la tombée 
de la nuit et pour finir les soirées, des concerts sur la 
place du village décorée et chaleureuse. 

Un festival porté par l’association Scène Autres Idées,
avec le soutien de la mairie de Saint-Jean-de-la-
Blaquière et de la Communauté de communes
Lodévois et Larzac.
Plus d’info : http://remiseaneuf.fr

NOTRE 
SAISON 
CULTURELLE
Les Saisons du Lodévois 
et Larzac, tout comme le 
Théâtre Luteva et le festival 
Résurgence, font partie de la 
programmation culturelle de 
la Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac. Elles 
regroupent également les 
visites patrimoniales et 
conférences organisées par 
le Musée de Lodève et le label 
Ville d’Art et d’Histoire.

FESTIVALFESTIVAL
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LES SAISONS
C’est quoi ? 
Une fabrique de souvenirs. 
Des spectacles de théâtre, de 
cirque, de danse, des concerts... 
pour rêver, pour réfléchir, pour 
partager, pour rire.

C’est où ? 
Dans votre village, à Lodève, 
parfois même dans votre salon. 
Les Saisons sont capables de 
transformer la salle des fêtes 
de votre commune en une grande 
scène de théâtre, la place du 
village en piste de cirque ou 
de danse...

C’est comment ?  
Des artistes, du talent, et vous 
au milieu. Autour d’un verre 
ou lors d’un repas champêtre, 
l’après-spectacle fait partie 
du programme : c’est le moment 
d’échanger ses impressions, 
de rencontrer les artistes et 
de refaire le monde.

C’est pour qui ? 
Pour vous, les grands, les moyens 
et les petits.

LE THÉÂTRE LUTEVA
C’est quoi ? 
C’est la magie du spectacle 
vivant pour les enfants dès leur 
plus jeune âge : marionnettes, 
chanson, cirque... Une occasion 
de partager en famille une vraie 
sortie au théâtre.

C’est où ? 
Dans la grande salle du cinéma 
Luteva de Lodève.

C’est comment ? 
C’est varié, plein d’émotions, 
ça nourrit l’imaginaire et affine 
l’esprit critique. C’est un temps 
de plaisir qui rassemble et 
suscite l’échange.

C’est pour qui ? 
Pour toute la famille, même les 
doudous
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INFOS 
PRATIQUES

CARTEL’ÉCO-VOITURAGE

Vous aimez la culture 
et l’environnement ? 
Faites du covoiturage !
Une place de spectacle 
vous est offerte par véhicule.
[offre valable à partir de
4 passagers par véhicule].

Merci de l’annoncer à la 
billetterie. 

CULTURE ET SPORT 
SOLIDAIRES 34 

Vous êtes accompagné 
par une structure sociale ? 
Pensez aux places Culture et 
Sport Solidaires 34 et bénéficiez 
d’invitations pour des spectacles 
des Saisons du Lodévois et Larzac 
à Lodève et au delà.

www.cultureetsportsolidaires34.fr

Pour le confort de tous, merci 
d’arriver au moins 15 min avant 
l’horaire de la représentation.

BILLETTERIE

12€ tarif extra
5€ tarif réduit  
4€ -de 12 ans
Tarif réduit :
Scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi,
intermittents du spectacle.

Tarif unique :
Théâtre Luteva 4€

Association ? Groupe de 
spectateurs constitué ? 
(à partir de 5 personnes)
Vous pouvez bénéficier d’un tarif 
préférentiel. Contactez-nous au 
06 28 06 74 74 !

DEVENEZ 
BÉNÉVOLE !

Vous souhaitez passer 
côté coulisses, devenir 
complice de nos actions ? 

Nous avons besoin de vous ! 
Contactez Amandine Genevois 
04 11 95 01 71 
agenevois@lodevoisetlarzac.fr

LE BOSC

SALELLES-DU-BOSC

LA-VACQUERIE-ET-
SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

SORBS

LODÈVE

LAUROUX

LE CROS

SAINT-MAURICE-NAVACELLESLES RIVES

LE CAYLAR

SAINT-PRIVAT

SAINT-MICHEL

LES PLANS

LE PUECH

GIGNAC

SOUBÈS

ROQUEREDONDE

SOUMONT

CELLES

PAULHAN

CLERMONT-
L’HÉRAULT

VERS MONTPELLIER (A75)

VERS BÉZIERS (A9)

LAVALETTE

FOZIÈRES

PÉGAIROLLES-
DE-L'ESCALETTE

SAINT-PIERRE-
DE-LA-FAGE

SAINT-ETIENNE-
DE-GOURGAS

SAINT-JEAN-DE-
LA-BLAQUIERE

SAINT-FELIX-
DE-L'HERAS

OLMET-ET-VILLECUN

POUJOLS

USCLAS-DU-BOSC

ROMIGUIERES

VERS MILLAU (A75)

Visite 
patrimoniale
& Conférence

Spectacle 
Exposition 

Festival
Résidence

Lodève  Millau : 45mn
Lodève  Montpellier : 35mn
Lodève  Béziers : 40mn



mercredi 1er mars 15h30 Visite patrimoniale : « Lodève fortifiée » LODÈVE

mercredi 1er mars 17h Conférence : « Lodève fortifiée » LODÈVE

jeudi 2 mars 18h30 Apéro-rencontre :
Autour du projet de résidence de La Vaste Entreprise LODÈVE

samedi 4 mars  dès 10h30 Poésie : Lancement « Printemps des poètes en 
Lodévois et Larzac » LODÉVOIS & LARZAC

du 4 au 19 mars Poésie : « Printemps des poètes en Lodévois 
et Larzac » LODÉVOIS & LARZAC

dimanche 5 mars 17h
Concert : Paper Boat Sailors 
+ 1ère partie : Concert de l’Ensemble des vents de 
l’école de musique de la ville de Lodève

FOZIÈRES

mardi 7 mars 10h30 
& 19h

Exposition-spectacle : 
Portrait / Paysage – La Vaste Entreprise 

SAINT-ETIENNE-
DE-GOURGAS

mercredi 8 mars 19h Exposition-spectacle :  
Portrait / Paysage – La Vaste Entreprise 

SAINT-ETIENNE-
DE-GOURGAS

samedi 18 mars 14h15 Théâtre musical vocalisé déjanté : 
Sur l’eau – Cie Les Z’Omni LODÈVE

19 mars > 31 mai  Exposition : « Soyons Roquefort en Lodévois et Larzac ! » LODÉVOIS & LARZAC

dimanche 19 mars 20h30
Conférence : « Archéologie du fromage  
de Roquefort dans le sud Larzac et le Lodévois : 
Les caves d’affinage du XVe au XXe siècle »

LE CAYLAR

vendredi 24 mars 19h Théâtre : G.R.A.I.N Histoire de fous – Cie MMM SAINT-JEAN-DE-
LA-BLAQUIÈRE

mardi 28 mars 19h Film, rencontre & débat : 
« L’agriculture sur notre territoire aujourd’hui » LODÈVE

vendredi 31 mars 19h Théâtre : France profonde – Cie La Grosse Situation ST FELIX-DE-L’HERAS

4 & 11 avril 15h30 Visite patrimoniale : « Visite du parc du domaine 
de Montplaisir » LODÈVE

18 & 25 avril 15h30 Visite patrimoniale : « Le cimetière de Lodève : 
une histoire en lien étroit avec la ville » LODÈVE

samedi 22 avril  14h15 Théâtre gestuel, visuel et sonore : 
La Gadoue – Cie Caracol LODÈVE

jeudi 27 & 
vendredi 28 avril 19h

Théâtre : À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez 
la question, il faudra quand même trouver un titre un 
peu plus percutant – Les 26000 Couverts

PAULHAN

dimanche 30 avril 17h Cirque electro minéral : Masse critique  – Cie Lonely Circus LE CAYLAR

jeudi 11 mai 10h30 
& 19h

Théâtre de marionnettes : 
Peau d’âne – cie le grand raymond LODÈVE

mardi 16 mai 19h Danse : Bleu – Cie La Zampa GIGNAC

samedi 20 mai dès 18h Parcours insolite du chantier du musée :
Exposition Temporaire – La Vaste Entreprise  LODÈVE

dimanche 21 mai 16h Magie : Le Théâtre magique de Marcellus – Paul Maz USCLAS-DU-BOSC

mercredi 24 mai 17h Rencontre avec Ndobo-emma LODÈVE

vendredi 26 mai dès 18h30 D’un village à l’autre [Acte 1] Poujols POUJOLS

samedi 27 mai dès 17h D’un village à l’autre [Acte 2] Le Puech LE PUECH

mercredi 31 mai 18h

Concert de magie mentale : « Titre définitif*
(*Titre provisoire) » - Cie Raoul Lambert 
+ 1ère partie : Spectacle des jeunes de l’ITEP 
Campestre APSH34

LODÈVE

dimanche 4 juin 17h Concert : Quatuor de cuivres de l’Orchestre national 
Montpellier Occitanie LODÈVE

samedi 10 juin 18h Conférence : « Paul Dardé dans le futur musée »  LODÈVE

samedi 17 juin 19h Repas artistique : Festin – Cie Interstices OLMET ET VILLECUN

du 8 juillet 
au 5 novembre 

Exposition : IMPRESSIONS FORTES, l’Estampe en 100 
chefs-d’œuvre: Dürer, Rembrandt, Goya, Degas... LODÈVE

du 20 au 23 juillet Résurgence, festival des arts vivants LODÈVE

du 27 juillet 
au 1er août Festival du Roc Castel LE CAYLAR

du 4 au 6 juillet Festival Remise à Neuf SAINT-JEAN-DE-
LA-BLAQUIÈRE

CALENDRIER



CONFLUENCE, 
PÔLE CULTUREL 
Avec la pose symbolique de la première pierre du pôle culturel 
Confluence, c’est un nouvel horizon qui s’affirme pour la politique 
culturelle du Lodévois et Larzac.

La nouvelle médiathèque verra le jour dès 2018 et la salle de 
spectacles constitue l’objectif suivant.

Ce projet de pôle, même s’il s’inscrit dans une dynamique de long 
terme, nous amène dès aujourd’hui à réinterroger notre saison 
culturelle, la manière dont nous la fabriquons et dont nous 
communiquons. Notre ambition est de la rendre toujours plus lisible 
et plus accessible aux habitants de ce territoire.
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LES SCÈNES 
ASSOCIÉES 
EN CŒUR 
D’HÉRAULT
Avec le projet Scènes 
Associées en Cœur d’Hérault, 
le service Culture Spectacle 
Vivant de la Communauté  
de Communes Lodévois et 
Larzac, L’OCVH - Le Sonambule 
et le théâtre Le Sillon, scène 
conventionnée pour le théâtre 
dans l’espace public, à 
Clermont-l’Hérault et dans 
le Clermontais, s’inscrivent 
dans une démarche de 
concertation, d’association 
et de mutualisation à 
l’échelle du Cœur d’Hérault. 
N’hésitez pas à découvrir 
la programmation de nos 
partenaires !

Les Saisons du Lodévois et Larzac 
sont organisées par la Communauté 
de Communes Lodévois et Larzac en 
lien avec les associations et les béné-
voles, avec le soutien des communes 
accueillantes.

REMERCIEMENTS

MERCI
MERCIMERCI

Elles sont soutenues par :

L’OCVH - Le Sonambule, espace 
culturel ouvert sur les musiques 
actuelles en vallée de l’Hérault.

Renseignements & réservations : 
04 67 56 10 32  
www.lesonambule.fr

Théâtre Le Sillon, scène 
conventionnée pour le théâtre 
dans l’espace public, à Cler-
mont-l’Hérault et dans  
le Clermontais :

Renseignements & réservations :
04 67 96 31 63 
reservations@theatre-lesillon.fr

La Diagonale
La Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac est membre 
du Réseau Languedoc-roussillon 
pour la création artistique en 
espace public.
Créé en 2011, ce réseau est 
composé d’opérateurs culturels 
qui travaillent ensemble pour 
développer un soutien coordonné 
à la création et la diffusion des 
arts de la rue en région. 

Collectif en jeux
La Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac est membre 
du Collectif En Jeux. Ce collectif 
regroupe des structures de diffusion, 
œuvrant pour le soutien à la 
création et à la diffusion d’œuvres 
créées par des équipes artistiques 
domiciliées en région Occitanie.
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RENSEIGNEMENTS 

& RÉSERVATIONS

OFFICE DE TOURISME 
LODÉVOIS ET LARZAC

7, place de la république - 34700 Lodève
04 67 88 86 44

tourisme@lodevoisetlarzac.fr

www.lodevoisetlarzac.fr
www.facebook.com/LesSaisonsLL

Les jours de spectacle 
nous sommes joignables au 06 28 06 74 74.
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