
infos / réservation au 04 34 81 26 09 

www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr
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 vend 5 février 
Assas
20> Le Cirque PrécAire 

 mer 17 février 
St Mathieu de Tréviers 
18 30 > AlexAndrin Le GrAnd 

 vend 18 mars 
St Martin de Londres
20 30 > VoyAge ExtrA-OrdinAire 

 sam 2 avril 
St Vincent de Barbeyrargues
18 30 > JeAn 
20 30 > MATCHENKA 

 dim 10 avril 
Claret
15  17  > LÀlÀlÀ 
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La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a choisi 
de développer une politique culturelle ambitieuse en s’appuyant sur 
trois piliers :

•  La création et la gestion d’équipements culturels et patrimoniaux : 
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.

•  Le soutien d’animations culturelles : événements portés par 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 5e 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

Face au climat ambiant, face à la peur terreau du rejet et de la haine, 
face aux nombreuses occasions que nous aurions de nous morfondre 
en ce début d’année, nous espérons d’abord vous proposer un grand 
bol d’air frais avec cette seconde partie de saison. Nous espérons aussi 
vous inciter à regarder l’actualité à la lumière de l’histoire, grâce à 
Matchenka du Ratatouille Théâtre ou Jean, remarquable et remarqué 
solo pour monument aux morts de Patrice de Bénédetti, avec qui 
nous travaillerons également au collège de St Mathieu de Tréviers.

Six nouveaux spectacles sur 5 communes entre février et avril comme 
six occasions de faire un pied de nez à l’hiver ou de fêter le printemps, six 
prétextes à la rencontre, à réinvestir les espaces publics en compagnie 
d’artistes de rue, de cirque, de théâtre, à deux pas de chez vous !

Commençons en février par du cirque avec les univers loufoques de 
La Faux Populaire/Le Mort aux Dents et Césure à l’Hémistiche. Poursuivons 
en mars avec la Grosse Situation, compagnie que nous avions accueillie 
avec Au bord de la mare à St Bauzille de Montmel en janvier 2015, 
qui ne manquera pas de titiller notre goût de l’aventure en nous initiant 
à leurs voyages extra-ordinaires. Continuons avec une soirée arts 
de la rue à St Vincent de Barbeyrargues, commune sur laquelle nous 
sommes ravis d’intervenir pour la première fois.

Et pour clôturer la saison, nous vous proposons une journée réflexive 
et festive en partenariat avec le collectif des Garrigues et en compagnie 
des Chanteurs de Sornettes. L’occasion de croiser nos regards, remettre 
nos préjugés dans la balance, découvrir des portraits de gens de chez nous 
en vidéo et en musique, sans oublier de partager une délicieuse daube 
de sanglier offerte par les chasseurs de Claret !
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L’équipe de



 TArif :   Payant 
à prix libre 
(Réservation 
conseillée)

 Durée :  75 mn

 Public :   + 7 ans
(Conseillé)
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Avec François Boutibou, Laury Guérilhou, 
Christophe Lafargue, Mathieu Lavère, Sebastien 
le Guen, Fabienne Le Vigan et Paul.
Spectacle issu de la commande de Guy Périlhou, 
Directeur de la Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque LR, d’un cirque portatif, à destination 
du réseau de lecture publique, dans le cadre 
de Temps de Cirque dans l’Aude#4 - 2015. 
Soutenu par le Conseil Général de l’Aude et 
les partenaires conventionnels de la Verrerie 
d’Alès PNC-LR (Conseil Régional LR, DRAC LR, 
et le Conseil Général du Gard).

Ce spectacle reçoit le soutien 
de Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon. 

Cette étonnante équipe nous embarque sous un 
étrange chapiteau de cellulose et de papier. Elle se 
joue de manière funambule des reliures et des savoirs. 
Entre virtuosité et virtualité, esbroufe et réalité, 
cette tribu picaresque à l’esprit O.2 nous entraîne 
dans un circuit minimaliste au doux accent de foire.

Un spectacle plein d’humour où la proximité fait loi, 
réunissant le monde du livre et du cirque. 
Visite de la ménagerie incluse. 
Ne pas se nourrir des animaux !

AlexAndrin Le GrAnd

 TArif :    Plein 8€
 Réduit 5€
(Réservation 
conseillée)

 Durée :  50 mn

 Public :   + 7 ans
(Conseillé)

soupe mAison 
et Assiette 

de produits locAuX

Un personnage désabusé, hésitant, et des objets impro-
bables : scie, feuille de papier, hélices, toupies géantes, faux, 
bilboquets... Dans le cadre intime de la petite piste, sur 
un air de violoncelle, se jouent les interrogations loufoques 
de sa vie : “Si on vivait une seule journée comme le papillon, 
aurait-on le temps d’être méchant ?...”. 
Le manipulateur et ses objets hétéroclites retrouvent 
ensemble les lois fondamentales de la physique : la gravité, 
l’air en mouvement, la couleur, l’équilibre... histoire de se 
jouer des perceptions, d’altérer les repères. Mais qui est 
finalement l’objet de l’autre ? Alter(s) égo(s) solidaires, 
ils dressent un inventaire à La Prévert. Un regard léger, 
poétique mais aussi cruel sur notre monde... Une fresque 
de l’absurdité de la vie.
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Le Cirque PrécAire

> Spectacle co-accueilli avec la Verrerie d’Alès
Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon.

> Spectacle co-accueilli dans le cadre 
d’une tournée, organisée et cofinancée 
par la Verrerie d’Alès PNC Languedoc-Roussillon.

De et par Julien Candy. Compagnie en compa-
gnonnage avec la Verrerie d’Alès - Pôle National 
des arts du Cirque Languedoc-Roussillon 
de 2008 à 2015. Compagnie conventionnée 
par La Région Languedoc-Roussillon pour 2013 et 
2014. Compagnie conventionnée par le Dépar-
tement de l’Hérault pour 2014 et 2015. Spectacle 
co-produit par la Verrerie d’Alès - PNC-LR.



AVENTURE : Du latin adventum, adventure : advenir. 
Ce qui doit arriver à quelqu’un. 
Ce qui arrive d’imprévu, de surprenant. Entreprise dont 
l’issue est incertaine. Ensemble d’activités, d’expériences 
qui comportent du risque, de la nouveauté.
De leurs 8 périples hors du commun, ces lointaines 
cousines des héroïnes des romans de Jules Verne ont 
rapporté dans leurs sacs à dos des expériences uniques.
Elles nous embarqueront dans une forme inédite de 
voyage, un trait d’union entre l’extra et l’ordinaire. Elles 
nous prouvent que le besoin d’aventure peut nous 
mener sur des chemins inattendus... 
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VoyAge ExtrA-OrdinAire

 TArif UNIQUE:  6€ 
(Réservation conseillée)

 Durée :  105 mn

 Public :   + 10 ans
(Conseillé)

Coproduction : La Grosse Situation, collectif 
Créafonds, Le Strapontin – Scène des Arts 
de la Parole de Pont Scorff, Le Carré-Les 
Colonnes – Scène Conventionnée Blanquefort – 
Saint-Médard-en-Jalles, Le Champ de Foire – 
Saint-André-de-Cubzac, Association des Arts 
de la Parole/Festival Chahuts, iddac (institut 
de développement artistique et culturel de la 
Gironde), OARA (Office Artistisque de la Région 
Aquitaine), Derrière le Hublot (Capdenac), DRAC 
Aquitaine. Structure soutenue par la mairie de 
Bordeaux. Et les soutiens de Conte en Oléron, 
Eté de Vaour, Maison Jules Verne à Amiens, 
Le Garage Moderne (Bordeaux). 
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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 hydrau-
lique, salariés issus en majorité du territoire...), elle 

soutient l'association  dans l'organisation 
de ces rencontres culturelles locales.

> Spectacle co-programmé avec le Théâtre Albarède.
>  Spectacle accueilli avec le soutien de l’Office Artistique

de la Région Aquitaine, dans le cadre d’une tournée
organisée avec le Théâtre Albarède et la Mairie du Vigan, 
vend. 18 mars à St Martin de Londres et sam.19 mars
à Avèze. Infos pour le 19 mars au 04 67 81 66 00.



 TArif :  Gratuit

 Durée :  33 mn

 Public :   + 6 ans
(Conseillé)
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Ce spectacle est accompagné par La Diagonale LR - Réseau des arts de la rue 
en Languedoc-Roussillon. Co-productions : compagnie P2BYM et L’Usine - 
Scène conventionnée pour les arts dans l’espace public (Tournefeuille / Toulouse 
Métropole). Aide à la création : Ville de Toulouse. Label Centenaire 14-18.

Ce spectacle est accompagné par La Diagonale LR et reçoit le soutien de Réseau 
en scène Languedoc-Roussillon. Coproductions : Le Lieu Noir – Cie Cacahuète, 
Le Festival d’Olt - Rudeboy Crew, Les Transes Cévenoles - Les Elvis Platinés, 
L’atelline - Lieu de fabrique arts de la rue LR, La Vache qui rue - Théâtre Group’. Avec 
le soutien du Conseil général du Gard, du Conseil régional Languedoc-Roussillon, 
de Réseau en Scène Languedoc- Roussillon et de la commune de Belvèzet.

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis 
au combat bercés par la hardiesse et la foi en le progrès. 
Ce solo de Patrice de Bénédetti aborde avec force, 
tendresse et aménité les notions du don, de l’espoir, 
du rapport à soi et au monde.

Un spectacle poignant, vibrant où le corps témoigne 
du passé et questionne le présent.

Ce soir sur la place du village, “Panzani Pizza’s” vient vous 
vendre ses pizzas comme on vend des salades ! 
Du fin fond de son stand à Pizza, Panzani éructe l’his-
toire de “Matchenka” une très vieille babouchka russe, 
bossue, borgne, qui marche en crabe. Une indigne, 
qui fume la pipe, boit comme un trou, crache au sol 
et vomit des insultes. 
À partir d’évènements historiques réels, le Ratatouille 
Théâtre raconte une fiction qui traverse le XXe siècle, 
une épopée improbable qui nous conduit de l’Oural 
à L’Atlantique.

 TArif :  Gratuit

 Durée :   70 mn

 Public :   Tout public
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      Journée Arts            
 de lA rue 

           À St Vincent de          BArbeyrArgues



Une occasion inédite de réunir spécialistes de la gestion 
des espaces naturels, artistes du spectacle vivant, 
villageois, grand public et chasseurs autour de questions 
qui nous animent tous : Quel est l’impact du sanglier 
sur l’environnement ? Comment gérer ses populations ? 
Comment partager les usages de loisir dans la garrigue ? 
Comment valoriser la garrigue au gré des enjeux touris-
tiques, économiques, écologiques et sociologiques ? Qui 
seront les chasseurs de demain ?

C’est à l’automne dernier que les chanteurs de sor-
nettes, Dan et Jérôme, ont débarqué en Pic Saint Loup. 
Caméra et micro à la main, ils ont arpenté le territoire, 
découvert la distillation et la coupe du bois de cade, 
rencontré les chasseurs de Claret. “Làlàlà, cueillette 
et ramassage dans la garrigue” a été créé à partir de 
collectages de sons, de paroles et d’images d’habitants 
du territoire des garrigues, cueilleurs et ramasseurs. 

Avec une touche poétique, humoristique et un soupçon 
de provocation, le duo d’artistes propose un spectacle 
engagé sur le rapport de l’homme à la nature qui laisse 
libre court aux récits de vie, tend l’oreille aux anecdotes 
et cultive les souvenirs. 
On y découvrira David et Joël de la Distillerie des Cévennes, 
Bruno le coupeur de cade et enfin Jo et toute l’équipe 
des chasseurs au gros gibier de la diane clarétaine. TArif :   Gratuit 

(Réservation 
obligatoire)

Public :    Tout public

 TArif :   Payant 
à prix libre 
(Réservation 
conseillée)

 DUrÉE :    60 mn

 Public :    Tout public

 GENrE :    Musique, 
chansons 
et vidéo

 TArif :  8€
(Réservation obligatoire 
avant le lundi 4 avril)

Au menu : 
Daube de sanglier et ses patates vapeur.
Apportez votre entrée pour la partager ! 
Buvette de produits locaux (vins du pic saint loup, 
bière artisanale bio et jus de pomme des Cévennes) 
et fromages fermiers.
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Commande de la création : association 
Mise à jour -  www.miseajour.cc



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, et à terme nous l’espérons les centres de loisirs, les maisons 
de retraite, les ESAT, etc.
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 février et avril 2016 nous intervenons au :

 collège AlAin SAvAry 
 de St MAthieu de Tréviers 
 Avec PAtrice de Bénédetti 
 Autour du spectAcle “JEAN” 
                                                                       (présenté p.10)

 CCAS 
 de St JeAn de Cornies 
 Avec lA compAgnie 
 LA Cour Singulière 
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photos : Melando



Association  - Mairie - av. du Pic St Loup
34380 Notre Dame de Londres
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Avec 
le soutien 

technique du 
Département 

de l’Hérault.

La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon est un centre de production, de diffusion et de 
co-diffusion Arts de la Piste. Conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC LR - au même titre que dix autres 
pôles cirque nationaux - le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon et le Conseil Général du Gard. Soutenue 
par l’Agglomération du Grand Alès et les Conseils Généraux de l’Aude et de la Lozère.
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La 5e saison des Rencontres des Cultures en Pic Saint Loup s’achève en avril mais 
nous travaillons d’ores et déjà sur la 6e saison et vous donnons rendez-vous 
en septembre 2016 !

En attendant, les propositions ne manquent pas. Nous passons le relais au festival C.H.A.P. 
du 22 au 30 avril à Viols le Fort puis à Bouillon Cube qui vous prépare la 3e édition de La Dinette, 
festival jeune public les 3, 4 et 5 juin et une 10e mixture culturelle exceptionnelle au Causse 
de la Selle tous les vendredis de juillet & août ! 
+ d’ infos sur www.bouilloncube.fr 

Nous vous conseillons également le spectacle de conférence gesticulée théâtrale et politique 
“INCULTURE(s) 1” de Franck Lepage programmé le 23 avril à 18h par le Théâtre Albarède, 
la Mairie du Vigan, les associations Eurek’Art, Les Elvis Platinés, Teuf-Teuf et la médiathèque 
Lucie Aubrac de Ganges. Infos & réservation au 04 67 73 15 62.

ST jeAn

 

d
e
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En novembre, Alban a passé 7 jours à St Martin de Londres pour poursuivre 
la création “Dans le vif “. Avec ce projet, Alban invite le spectateur à une 
perception attentive du monde. Il s’agit de composer un spectacle dans 
un endroit spécifique, les personnes qui l’habitent y tiennent leur propre 

rôle avec leurs propres gestes. Une mise en scène 
de l’ordinaire, qui prend un peu de temps, au moins 
celui de la rencontre. 

À St Martin de Londres, c’est au bar des 
Touristes avec Yoyo qu’Alban a approfondi 
sa recherche, mettant en scène ses gestes 
répétés quotidiennement. 

Une restitution d’une quinzaine de minutes 
sous la forme d’une “sortie de chantier” a été 
proposée aux habitants et aux professionnels. 
Nous tenions à remercier chaleureusement 
Yoyo pour son accueil et sa participation !




