LES ÉDITOS

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a choisi de
développer une politique culturelle ambitieuse en s’appuyant sur trois
piliers :
création et la gestion d’équipements culturels et patrimoniaux :
• La
la Halle du Verre à Claret, la Maison des Consuls aux Matelles,
le village de Cambous, site préhistorique à Viols-en-Laval.

Le soutien à la diffusion artistique et aux acteurs culturels
• qui
mettent en œuvre des projets artistiques de qualité.
soutien d’animations culturelles : événements portés par
• Le
les associations dépassant le simple cadre communal pour s’inscrire
dans une fraction significative du territoire de la Communauté
de communes.

En menant cette politique, nous entendons impulser un essor
culturel qui contribue au rayonnement du Grand Pic Saint-Loup,
et constitue un moteur de développement économique et social.
Le soutien financier que nous apportons aux acteurs culturels
de notre territoire permet de proposer, grâce à l’organisation
de circuits courts de diffusion, des spectacles de grande qualité au
plus près des lieux de vie des habitants. La 6 e saison des Rencontres
des Cultures en Pic Saint-Loup proposée par Melando s’inscrit
pleinement dans cet engagement de notre Communauté.
Alain Barbe
Président
de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup
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La Région est fière d’accompagner les 6e Rencontres des Cultures
en Pic Saint-Loup proposées par l’association Melando. Cette
manifestation correspond pleinement à la politique d’aménagement culturel équilibré du territoire régional et d’accès pour
tous à des formes artistiques exigeantes et fédératrices voulue
par la Région.
Ces Rencontres, pluridisciplinaires et itinérantes, se déroulent tant en milieu rural
que péri-urbain. Leur programmation est très attentive aux problématiques
du territoire, notamment par le biais de projets participatifs impliquant directement
les populations concernées.
L’action de Melando permet de garantir une présence artistique forte toute
l’année en Pic Saint-Loup par les spectacles proposés. Elle joue également un rôle
très important de soutien à la création par l’accueil régulier d’artistes en résidence
et permet des contacts d’une grande richesse entre ces artistes et le public.
La création régionale est une nouvelle fois au cœur de cette belle programmation
avec, dans la première partie de saison, les créations de compagnies comme Raoul
Lambert, La Vaste Entreprise, ou encore Le Cri Dévot que je vous invite tout particulièrement à découvrir. Melando est également un partenaire régulier du réseau
des arts de la rue, La Diagonale, en programmant les spectacles de la Compagnie
Opus et du Cirque Galapiat, prouvant ainsi sa volonté de tisser des collaborations
sans cesse plus étroites avec ses partenaires et de participer à toutes
les dynamiques régionales à l’œuvre sur notre territoire en matière culturelle.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles Rencontres des Cultures en Pic
Saint-Loup.
Carole Delga
Ancienne ministre et Présidente de la Région

La présentation d’une saison culturelle est à chaque fois
un moment privilégié.
C’est l’occasion d’aller à la rencontre d’artistes de grand talent
et de partager nos émotions de spectateurs dans une ambiance
festive et conviviale.
Construite sur un mode participatif original, la programmation
qui a été concoctée par l’Association Melando dans le cadre des Rencontres
des Cultures en Pic Saint Loup offre une diversité étonnante.
Chacune des propositions artistiques vous plongera dans un univers enchanté
qui, je l’espère, donnera au plus grand nombre l’envie d’y participer.
Je suis particulièrement sensible à ce projet culturel itinérant qui prend en considération les spécificités d’un territoire pour aller à la rencontre de ses habitants.
Il témoigne une nouvelle fois de la vitalité et de la détermination des acteurs
culturels de notre Département.
En accompagnant cette initiative, le Conseil départemental joue pleinement son
rôle de collectivité de proximité pour garantir un égal accès pour tous à la culture
en accompagnant tous les projets qui contribuent à répondre à cette ambition.
Je vous souhaite de belles rencontres !
Kléber Mesquida
Président du Conseil départemental et Député de l’Hérault
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Rédiger chaque année un édito, c’est vous faire part chaque fois
de l’enthousiasme que nous mettons à vous concocter une saison
toujours plus riche et diversifiée.

p.6

Nous imaginons pour vous des moments forts, des journées
populaires, des soirées troublantes et de drôles de rencontres.
Si vous nous demandiez de vous recommander un des spectacles
de la saison, nous vous dirions… TOUS !
Chaque spectacle a été choisi avec soin et l’ensemble
compose une palette multicolore. Toujours en itinérance,
là où vous ne nous attendez pas forcément et pourtant
juste à côté de chez vous !
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L’équipe de
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photos : Melando

p.13

p.14

p.15

samedi 3 septembre

VIOLS LE FORT
19H > rICTUS - Garniouze Inc.
samedi 24 septembre

VALFLAUNÈS
20H > Titre définitif* (*Titre provisoire) - Cie Raoul Lambert
dimanche 9 octobre

ST JEAN DE CORNIES
11H30 > Tout pAreil ! - Cie Pic et Colegram
15H > Les contes dits du bout des doigts - Les compagnons
de Pierre Ménard
samedi 15 octobre

NOTRE DAME DE LONDRES
17H > BOI - Galapiat Cirque / Jonas Séradin
20H > LA veillée - Cie OpUS
vendredi 4 novembre

MURLES
20H > LA MAsticAtion des morts - Cie La Vaste Entreprise
vendredi 18 novembre

ST MATHIEU DE TRÉVIERS
19H30 > VIVArIUM - Cie Le Cri Dévot
vendredi 25 novembre

TEYRAN
20H > 9 - Le Petit Théâtre de Pain

Pour
les spectAcles
en extérieur,
en cas d’intempéries,
consultez notre site

vendredi 16 décembre

ST GÉLY DU FESC
20H30 > SAns les mAins et en dAnseuse - Pépito Matéo
infos/réservation : 04 34 81 26 09 / contact@melando.org

rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr
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Greffé à une armoire de bureau qu’il pousse tel un Sisyphe
moderne, un homme en errance s’enfonce dans les abysses
des villes. Acide, il pose un ultime et lucide regard sur
la tournure du monde. Un acteur et un musicien donnent
à entendre une interprétation modernisée des « Soliloques
du pauvre » de Jehan Rictus, poète social du XIXe siècle.
C’est la rencontre entre une langue épique au phrasé
singulier et l’ère contemporaine, où l’on s’aperçoit que
le vent des inégalités qui soufflait depuis longtemps dans
les moustaches de Félix Faure continue, inlassable, de faire
claquer les volets de la France.

INFOS :

Cie Raoul magie mentale

• Dans le village,
suivez les flèches
• Déambulation
• Gratuit
• 90 mn
• À partir de 10ans

Concert de

Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de l’imposture.
Avec votre aide, nous allons travestir la réalité.
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.

> Dès 18h buvette
À l’Atelier Fil
des Arts

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...

> Dès 20h30 riz pilAf 5€ et
desserts mAison pAr l’AssociAtion AnimAl Liberté

(réservation avant le 1er sept)
Dès 22h
poursuivez lA soirée
Avec un concert
À l’Atelier Fil des Arts

La compagnie explore avec humour les ponts entre magie,
mentalisme et musique grâce au personnage de Raoul
Lambert, crooner/looser presque digitateur.

photo : Sileks

Une interprétation époustouflante !
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INFOS :
• RDV devant la mairie
• Gratuit
• 50 mn
• À partir de 10 ans
17h
Remise du Prix
Albertine SArrAzin 2016,
hommAge À JeAn Joubert
et Apéritif offert
pAr l’AssociAtion
Vivre À VAlflAunès
> Dès 19h Buvette,
gAspAcho 3€ et
Assiette de tApAs 6€

(réservation avant le 22 sept)

photo : Sileks

rICTUS
Inc.
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Spectacle financé par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint Loup.

Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (PNC-LRMP). Ce spectacle reçoit
le soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon.
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photo : Foued Chenini

photo : Les compagnons de Pierre Ménard

Journée .
Avec .
orgAnisée

> MIDI
Pique-nique tiré du sAc
> Goûter
crêpes, gÂteAux
et buvette
proposés pAr le CCAS
de St JeAn de Cornies
> Toute lA journée
AnimAtions jeux, librAirie
jeunesse, coin lecture
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Spectacle

14h Duo de poésie
proposé pAr
Arts résonAnces
Avec Levent BeskArdès
(poète sourd)
et Yves GAudin
(poète entendAnt)

agnons d
Les Compstuel
Théâtre ge

Au départ, quatre mains, deux corps qui n’en font qu’un,
deux voix mêlées, un duo singulier et touchant qui se
découvre peu à peu. Imiter pour se rencontrer, pour jouer
des mots, des gestes et des mélodies ; mais aussi pour
apprendre, pour se détacher, pour créer.
Pour le plaisir de découvrir un spectacle créé à quatre
mains, deux voix et tout plein de doigts !

INFOS :
• Gratuit

(réservation conseillée)

• 30 mn
• À partir de 18 mois

C’est sous une forme surprenante et captivante que les
compagnons de Pierre Ménard présentent le fameux
conte de Gripari « La sorcière du placard aux balais ».
Deux compères, diablement espiègles, prêtent leur voix
à la comédienne Isabelle Florido, qui raconte en langue
des signes comment Pierre découvre que la maison
achetée est une maison hantée par une vilaine sorcière.
Les trois artistes conjuguent habilement langue des
signes, conte, théâtre et mime. Un magnifique voyage au
pays des mots et des signes.

INFOS :
• Gratuit
• 45 mn
• À partir de 6 ans

Spectacle accueilli avec le soutien de l’Office Artistique de la Région Aquitaine.
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photo : Nicolas Joubard

Journée

photo : François Alaitru
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BOI est un moment de vie.
C’est une relation entre deux amis de longue date.
L’un rebondit, l’autre joue de la musique, les deux boivent.
Ils évoluent au présent entre bouts de bois, musique, hache
et alcool.
Entre force et fragilité, ils se retrouvent face à eux même,
face aux autres.
D’échanges en partages, en quête de rencontres, ils finiront
par convier le public à déguster un verre avec eux.

Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque – Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées (PNC-LRMP).
Ce spectacle est accompagné par La Diagonale LR - Réseau des arts de la rue
en Languedoc-Roussillon.
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INFOS :
• Gratuit
• 50 mn
• À partir de 12 ans
SpectAcle suivi
d’un Apéritif
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Théâtre so

Au cours de cette veillée drolatique, Lucette, Serge
et Guillaume, animateurs de la soirée, alimenteront le feu
et la conversation.
De coq à l’âne en confidences, on parlera d’amour,
de flamme olympique, ou de Brigitte Bardot, mais aussi
d’extraterrestres, d’Henri Salvador ou de pétrole en gel.
Les zygomatiques iront bon train et les esprits ne demanderont qu’à se libérer...

INFOS :
• Payant à prix libre

(réservation conseillée)

• 105 mn
• À partir de 8 ans

Ce spectacle est accompagné par La Diagonale LR - Réseau des arts de la rue
en Languedoc-Roussillon.
Spectacle accueilli dans le cadre d’une tournée organisée avec la Communauté
de communes du Lodévois et Larzac, le Théâtre Le Sillon (Clermont l’Hérault), le
Théâtre Le Périscope (Nîmes), la Ville de Nîmes les 13, 14 et 15 octobre.
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Cie La V

Cie Le C

Théâtre

Un seul acteur interprète tous ces personnages : un moulin
à paroles où les confidences individuelles, intimes et drôles,
se croisent et se répondent pour tisser peu à peu la « petite
mémoire fragile » d’une communauté.

INFOS :
• Salle Coquin
• Plein 8€ - Réduit 5€

(réservation conseillée)

• 60 mn
• À partir de 12 ans

> Dès 19h buvette,
soupe mAison et
Assiette de produits
locAux

(réservation avant le 2 nov)

photo : La Vaste Entreprise

Affleure alors gaiement la douce absurdité de la vie,
ce petit temps qui nous est donné - si important, si dérisoire.

Vivarium, N.m. Endroit où l’on élève des êtres vivants
en tentant de reconstituer leur milieu naturel.
Notre VIVARIUM propose l’observation sensible d’une
métamorphose adolescente en dévoilant le quotidien d’une
famille ordinaire. Chaque soir, un père, sa fille et son garçon
se rassemblent autour de la table mais les maigres coups
de fourchettes remplacent les discussions animées.
De repas en repas, les rapports se tendent. Le père
multiplie les tentatives pour sortir ses enfants de leurs
cocons mais rien n’y fait : la communication est rompue.
Pourtant, une fois revenus dans leurs mondes fermés
à double tour, les deux adolescents se dévoilent quitte
à frôler le danger... VIVARIUM raconte avec tendresse
ce moment « d’entre deux mondes » où des individus en
mutation doivent accepter leurs propres changements
pour mieux vivre ensemble.
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Spectacle financé par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint Loup.

INFOS :
• Salle F. Mitterrand
• 14H30

(représentation scolaire)

• 19H30

(représentation tout public)

• Payant à prix libre

(réservation conseillée)

• 70 mn
• À partir de 11 ans

Dès 18h30
pot d’ouverture
et visite de l’exposition
In Vivo réAlisée pAr les
élèves de 4e du collège
À LA MÉDIATHÈQUE
JEAN ArNAL

photo : Camille Daloz

Joyeuse chronique d’un village imaginaire racontée par les
habitants du cimetière communal : ils prennent la parole
pour témoigner d’une vie passée au village, régler leurs
comptes avec famille, voisins, épouses, amants, veaux,
vaches, couvées. Pour implorer, dénoncer, râler, avouer.
Espérer. Dire les petits vertiges de l’existence humaine.

Théâtre

RÉVIERS

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon.
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Pépito Mdalage déjanté
Récit et pé

Théâtre

INFOS :
• Salle des fêtes
• Plein 8€ - Réduit 5€

« Quand j’étais jeune, je suis revenu chez mes parents
pour y chercher toutes mes affaires, mes bidules, mes
choses à moi. Je les ai chargés sur un vélo de facteur
acheté à crédit et suis parti pour Paris : 160 km. Sur
le trajet, il m’est arrivé pas mal d’évènements et j’ai dû
me délester de tout mon chargement. Ce qui fait que j’ai
fini mon voyage à vide et en arrivant on m’a volé mon
vélo... En y repensant, je me suis dit que c’était une belle
manière de quitter l’enfance et que je le raconterai bien
un jour à des gens... »

(réservation conseillée)

• 95 mn
• À partir de 10 ans

> Dès 19h buvette,
soupe mAison et
Assiette de produits
locAux
(réservation avant le 23 nov)

photo : Eñaut Castagnet

Un adolescent est accusé d’avoir assassiné ses grandsparents d’adoption à coups de cutter. S’il est jugé coupable,
s’il n’y a pas de doute raisonnable, ce sera la perpétuité.
« 9 » ce sont cinq hommes et quatre femmes comme vous
et moi aujourd’hui. Neuf représentants du peuple en proie
au doute, à la colère et à la cruauté.
La vie d’un gamin est entre leurs mains. Une histoire
d’intime conviction.
Et à travers le chas de la serrure vous verrez peut-être
un visage en creux de la France.
En notre âme et conscience.

C’est l’histoire d’un garçon qui part de chez lui… Un garçon
des années 1960 qui enfourche son vélo à l’aube, et dans
l’Aube.

Spectacle accueilli avec le soutien de l’Office Artistique
de la Région Aquitaine.
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Spectacle financé par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint Loup.

INFOS :
• Salle culturelle Espace
Georges Brassens
• Plein 8€ - Réduit 5€
(réservation conseillée)

• 60 mn
• À partir de 12 ans

photo : Virginie Meigne

Neuf jurés sont enfermés dans la salle de délibération.
Une affaire de parricide.

Spectacle financé par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint Loup.
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La C.E.S.M.L., service public de proximité
d'électricité, s'est toujours impliquée dans la vie
de son territoire. Participant à l'évolution et à la
valorisation du patrimoine architectural et humain
(enfouissement des réseaux, production hydraulique, salariés issus en majorité du territoire...), elle
dans l'organisation
soutient l'association
de ces rencontres culturelles locales.
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Les Rencontres des Cultures en Pic Saint Loup, ce sont des spectacles, des résidences,
des projets participatifs mais aussi des interventions dans les écoles, les collèges, les centres
communaux d’action sociale...
Ateliers et rencontres avec les compagnies accueillies dans la saison sont l’occasion
de contribuer à l’éducation artistique de tous, d’élargir les publics de la culture et sont aussi
des prétextes à rencontrer autrement les artistes.

Entre septembre et décembre 2016, nous intervenons :
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Au collège Alain Savary de St Mathieu de Tréviers avec la compagnie Le Cri Dévot autour..
du spectacle VIVARIUM (présenté page 13).
En amont des représentations, la compagnie propose un parcours ludique et artistique sur
le thème de la métamorphose adolescente. Proposés à l’ensemble des élèves de 4e, ces ateliers
pratiques permettent un accès privilégié au spectacle. Étape après étape, ils composent une
installation plastique et sonore appelée « In Vivo », exposée temporairement à la Médiathèque
de St Mathieu de Tréviers.
À St Jean de Cornies avec la compagnie Les Compagnons de Pierre Ménard autour du spectacle..
« Les contes dits du bout des doigts » (présenté page 9).
En parallèle de la journée artistique et familiale du 9 octobre et pour la deuxième année
consécutive, des artistes mènent des ateliers avec les enfants du village. Après la découverte
de la fabrication des marionnettes, les enfants s’initient à la langue des signes.
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EZ !
PARTICIP
sont
orgAnisées pAr
l’AssociAtion

Vous souhaitez participer et découvrir les coulisses de l’organisation ?
Soutenir un projet humain et convivial à côté de chez vous ?
Rencontrer et échanger avec des artistes ? Contactez-nous et devenez Bénévole !
Nous recherchons des bénévoles pour l’installation et la décoration des lieux
de spectacle, l’affichage, la buvette, la restauration des artistes et du public...
Vous pouvez également ouvrir votre porte et héberger un ou plusieurs artistes chez vous !

Melando se donne pour objectif de favoriser la rencontre et l’ouverture à l’Autre par
le biais culturel, en travaillant à toucher les publics les plus larges possibles, en privilégiant
les dispositifs artistiques innovants, les interventions dans l’espace public et les lieux non
dédiés au spectacle.

!
ADHÉREZ

Cette 6e édition des
assoit notre projet
local. Dorénavant, nous vous donnons rendez-vous de septembre à avril dans les villages
de notre beau territoire avec une programmation éclectique proposée sur les places,
dans les rues, les lieux patrimoniaux et salles des fêtes, aux détours des chemins
de randonnées et dans les espaces naturels.

Vous trouvez que nos actions ont du sens, vous croyez qu’un territoire est vivant
et agréable à vivre quand il est pétri de culture ? En plus de soutenir nos actions,
vous bénéficiez du tarif réduit sur les spectacles payants, recevez nos informations
par email et le programme de nos manifestations par courrier.
Renvoyer le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre
de l’association Melando à l’adresse suivante :

photo : Melando

© Melando

Association
- Mairie - av. du Pic St Loup
34380 Notre Dame de Londres
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Adhésion simple : 5€
Adhésion de soutien : 10€ et plus
19

retour
SUr LA
s
e
g
en imA

LE PLAN
tAcles
es spec
d
x
.
u
ie
les l
fléchés
seront

photo : Lukas Halmagyi

Suivez !!!
u
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Vailhauquès
Grabels

Montarnaud
vers Gignac

A750

D17

D1
E9

PIC SAINT LOUP

D1

Combaillaux

St JEAN de
Cornies

Montaud

D21

D17

Prades
le Lez

02
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D1

St Drézéry

D6
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”
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Chacun met pièces et/ou billets dans la boîte
selon ses moyens et son envie.
+ d’infos sur les pages des spectacles.

St Gely
dU FESC

D986

PAyAnt À prix libre

Murles

vers Sommières

St Bauzille
de Montmel

Les Matelles

27
D1

Adhérents, étudiants, -18 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux,
carte Pass Pic sur présentation d’un justificatif.
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St MAthieu
de Tréviers

D1

D32

7
D12

TArif plein : 8€
TArif réduit : 5€

Viols le Fort

VALFLAUNES

Vendargues
D2
1

GrAtuit

pour les spectacles de théâtre de rue
(sauf La veillée) et jeune public.

Pour
les spectAcles
en extérieur,
en cas d’intempéries,
consultez notre site internet,
des lieux de repli
sont souvent envisagés.
Et en soirée pensez à apporter
votre petite laine !

2
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photo : Melando
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D17

photo : René Veneau

vers Ganges
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A9

Montpellier

infos/réservation : 04 34 81 26 09 / contact@melando.org
Billetterie en ligne sur : rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr
AssoMelando et
Melando34
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La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est un lieu d’accueil en résidence, d’accompagnement en production et de diffusion sur Alès, ainsi qu’un partenaire de diffusion des Arts de la Piste sur l’ensemble du territoire.
Conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC LRMP, le Conseil Régional LRMP et le Conseil Départemental du Gard. Elle est
également soutenue par l’Agglomération d’Alès, ainsi que par les Départements l’Aude et de la Lozère.

s
Viol

Rictus // Production déléguée : Le Phun. Aide à la création : l’Usine - lieu conventionné dédié aux arts
de la rue (Tournefeuille / Grand Toulouse), Pronomade(s) en Haute Garonne - Centre National des Arts
de la Rue, La Paperie - Centre National des Arts de la Rue (Angers), Usines Boinot - Centre National des Arts
de la Rue (Niort). Résidence à L’Entre-Sort de Furies (Châlons-en-Champagne), ENAC - Ville de Toulouse.
Raoul Lambert // Production : Cie Raoul Lambert / Collectif La Basse Cour. Coproductions : Le Forum scène conventionnée (Blanc Mesnil), La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque (Bourg Saint
Andéol), Festival Les Elancées - Scènes et Cinés Ouest Provence. Accueils en résidence : Le Forum –
scène conventionnée (Blanc Mesnil), La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque (Bourg Saint
Andéol), L’Espace Périphérique - Ville de Paris/Parc de la Villette, L’Espace Bleu Pluriel (Trégueux),
L’Espace culturel des Corbières (Ferrals les Corbières), Le Citron jaune – CNAR (Port Saint Louis du
Rhône), Les Zaccros d’ma rue (Nevers), Animakt – lieu de fabrique pour les arts de la rue, de la piste
et d’ailleurs, Association Rudeboy Crew (Le Bleymard), le CIAM (Aix en Provence), Les Elvis Platinés
(Sumène), Les Baltringos (Le Mans). Soutiens : La Ville de Nîmes, Le Conseil départemental du Gard,
Le Conseil régional Languedoc-Roussillon. Merci à Thierry Collet – Cie Le Phalène, Johann Candoré,
Marine Cheravola, Michel Almon, Akwaba - coopérative culturelle (Châteauneuf de Gadagne), Festival
Les Expressifs (Poitiers).
Les contes dits du bout des doigts // Soutien : Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Départemental
de la Gironde.
BOI // Coproduction : Itinéraire Bis - association de développement culturel et artistique des Côtes
d’Armor (Rueil-Malmaison), Association Rue des Arts (Moulin), Le Prisme - action culturelle des
Communautés de Communes de Mont des Avaloirs et le Horps-Lassay. Soutien, accueil en résidence :
le Carré Magique - Pôle National des Arts du Cirque (Lannion), la Fondation Bon Sauveur (Bégard),
Les Fers’ Ailleurs (Pommerit le Vicomte), La Maison des Jeunes et de la Culture de Quintin, Mairie
de Quintin, La Grainerie - fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (Toulouse), Le Trio...S Théâtre Scène Territoire pour les Arts de la Piste (Inzinzac Lochrist), Le Zeppelin - Espace d’Art et de Culture
(Saint-André-lez-Lille).
La veillée // Soutiens : DRAC Poitou-Charentes. Production & résidence : Les 3T - Théâtres de Châtellerault,
Le Théâtre - Scène Nationale d’Angoulême, Les Tombées de la Nuit (Rennes), La Maison des Arts
de Brioux-sur-Boutonne, Les Usines Boinot - CNAR en Poitou-Charentes, Le Fourneau - CNAR de Brest,
Le Carré-Les Colonnes - Scène Conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles, La Ville de Tremblay en France
La Ville de Champigny-sur-Marne.
Vivarium // La compagnie est soutenue la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, le Conseil
Départemental de l’Hérault et la Ville de Montpellier. Avec le soutien du Théâtre du Hangar (Toulouse)
de La Transverse (Corbigny) et le Boeuf sur le Toit (Lons-Le-Saunier).
9 // Soutiens : Hameka - Fabrique des Arts de la Rue - CC Errobi (64), l’OARA Office Artistique de
la Région Aquitaine, La Scène Nationale du Sud Aquitain Bayonne - Anglet, Boucau (64), L’Atelier
231 Centre National des Arts de la Rue - Sotteville lès Rouen (76), Le Sillon Scène Conventionnée
pour le Théâtre dans l’Espace Public à Clermont l’Hérault (34), Le Théâtre de Châtillon (92), La Scène
de Pays Baxe Nafarroa CC Garazi Baigorri (64), Le Conseil Général des Landes (40), Quelsques
p’Arts Centre National des Arts de la Rue - Scène Rhône-Alpes, Boulieu lès Annonay (07),
Le CRABB Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarosse et du Born (40), l’ADAMI (www.adami.fr)
“L’adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et dans le monde
pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également avec ses aides
aux projets artistiques” La culture avec la copie privée. Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par
la DRAC Aquitaine, le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, subventionné par le Conseil Régional
Aquitaine et accompagné par l’OARA, Hameka et la Commune de Louhossoa.

Avec
le soutien technique
du Département
de l’Hérault.
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© illustration et réalisation

: margauxgraphiste.wix.com/graphismot - Licences d’entrepreneur de spectacles 2-1055834 et 3-1055835 – Ne pas jeter sur la voie publique.

Bureaux : 21, route du Littoral
34380 Saint Martin de Londres
04 34 81 26 09
contact@melando.org
melando.org
rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

