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RDV devant le Galion
St Mathieu de Tréviers à 16h.
Gratuit

Salle des rencontres
St Martin de Londres à 16h30.

Tout public,
conseillé à partir de 10 ans.

Payant à prix libre

80 mn

oux

© BAO

Salle Albertine Sarrazin
Les Matelles à 15h30.
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Tout public, conseillé à partir de 7 ans.
105 mn
Crêpes, bières et jus de fruits artisanaux.
La SNUF débarque en Pic St Loup ! 4 véritables naturalistes, comme l’étaient Darwin
ou Buffon, vont étudier le territoire. Ils puisent dans la folie pour faire avancer la science.
D’ailleurs, pour les experts de La SNUF, “il faut faire un pas de côté pour faire un pas en
avant !”. Un géologue paranoïaque, une botaniste très cool, une entomologiste débordée
et un archéologue connu-vite-fait-mais-qui-se-la-pète, constituent cette équipe hors
du commun. De nouvelles espèces vont apparaître, des phénomènes inexpliqués vont
surgir. Ouvrez vos yeux et vos oreilles !
Les spectacles présentés aux Matelles et à St Martin de Londres ne sont pas les mêmes et sont
indépendants l’un de l’autre. Ne pas avoir vu le 1er ne gêne pas la compréhension du 2nd.
Le spectacle comprend une partie en déambulation.
Avec : Marick Revollon, Benoit Ramos, Cécile Combredet, Jordi Cardoner.
Écriture et mise en scène : Jordi Cardoner.

Avec “Livret de famille”, Magyd Cherfi (chanteur-parolier de Zebda) ose une poésie
du réel, une autobiographie collective... comme des coups de poing qui font du bien.
Un peintre, un musicien et une comédienne, le livre à la main. C’est une histoire
de traces de peinture sur les murs, de sons qui s’envolent aux balcons, de mots criéschuchotés, une embarquée textuelle loin des centres villes et des axes touristiques. Et puis
ça parle de lui, Magyd Cherfi, mais surtout de nous, de nos identités, de nos France(s),
de nos hontes, de nos petites fraternités... un peu dérangeant, un peu jubilatoire.
Avec : Périne Faivre, Renaud Grémillon et Xavier Moreno.
Texte : Magyd Cherfi.
Collaborations artistiques : Carmela Acuyo, Isabelle Bach, Marion Coutarel, Charlotte Tessier.
Construction : Renaud Grémillon.
Costumes : Valérie l’Hôte.
Production / Diffusion : Julie Levavasseur.
Un spectacle co-produit par l'Abattoir, Centre National des Arts de la Rue, Chalon sur Saône et l'Atelline, lieu de fabrique
arts de la rue, Villeneuve-lès-Maguelone. Ce spectacle est accompagné par La Diagonale LR et reçoit le soutien de Réseau
en Scène Languedoc-Roussillon.
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Théâtre de Verdure
Viols en Laval à 20h.

Église de Vacquières à 20h30.
La Clastre au Triadou à 20h30.

Gratuit
Tout public, conseillé à partir de 14 ans.
19h soupe du chaudron, buvette, braseros.
Dans un restaurant de Tel-Aviv, une jeune femme se fait exploser au milieu des clients.
À l’hôpital, le chirurgien, israélien d’origine arabe, opère les survivants de l’attentat. Dans
la nuit, on le rappelle pour examiner le corps du kamikaze. Il s’agit de sa propre femme !
Comment admettre l’impossible, l’inimaginable, découvrir qu’on a partagé la vie et l’intimité
d’une personne dont on ignorait l’essentiel ?
Entre la grande histoire et celle intime d’un couple, L’Attentat soulève la question
de l’engagement pour une cause et de ce qui en fonde la radicalité mais aussi celle
de l’identité, entre héritage et construction personnelle.
Spectacle en plein air, amenez vos couvertures. En cas de mauvais temps, reporté le lendemain
dimanche à 20h. Vérifiez sur www.melando.org dès le jeudi.
Avec : Marine Arnault, Jérôme Benest, Florence Bernard, Thierry Capozza, Guillaume Guerin,
Didier Lagana, Jérôme Petitjean, Mathieu Zabe.
Texte : Yasmina Khadra.
Ce spectacle est accompagné par La Diagonale LR et reçoit le soutien de Réseau en Scène
Languedoc-Roussillon.

Payant à prix libre
Tout public
60 mn

© Mû & Sasha

120 mn

Vendredi dès 19h30 : Bar à vins éphémère et restaurant itinérant proposés par VinoCircus.
Samedi dès 19h30 : Vins, bières et jus de fruits artisanaux, assiettes de produits locaux.
La figure du poète, musicien et chanteur Mû est accompagnée du violoncelliste Sasha
Agranov pour déployer un univers sonore où la voix et les cordes transportent le public
dans un monde qui ne connaît ni limites ni frontières.
mu-sasha.com
Chant, poésie, guitare : Mû Mbana
Violoncelle : Sasha Agranov

Salle des Crouzets
Assas 21h.

Plein 10 € - réduit 5 € - gratuit moins de 12 ans
Tout public
90 mn
Dès 20h : Vins, bières et jus de fruits artisanaux, soupe et assiettes repas.
Les 5 musiciens/chanteurs poursuivent leur voyage en Méditerranée. Une verve populaire
aux accents latins et des rythmes de fête, avec comme mot d’ordre le chant partagé.
Le répertoire populaire languedocien, intarissable, reste la source d’inspiration du groupe
qui se nourrit de chansons anciennes. Ce travail profondément original fait de Du Bartàs
un groupe hors format, nourri des “strates” de population et de culture qui ont fait
le Languedoc méditerranéen. Qu’il soit proche ou lointain, ce sud donne envie de bouger !
www.myspace.com/dubartas
Chant, pandeiro : Clément Chauvet - Chant, percussions : Titouan Billon - Chant, bendhir,
accordéon : Laurent Cavalié - Chant, violon oriental, percussions : Abdelatef Bouzbiba
Technicien son : Sylvain Chateauvieux
Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.
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Salle polyvalente
Claret à 21h.

Payant à prix libre
Tout public
75 mn

© Nicolas Chapoulier

19h-20h30 Repas africain : Poulet mafé et salade oranges cannelle en dessert.
10 € - réservation obligatoire avant le 17 nov. Vins, bières, bissap et jus de fruits artisanaux.
À l’aube des Indépendances, le maléfique Jacques Foccart, futur directeur des Affaires
Africaines découvre un livre millénaire dans un village abandonné du sud du Dahomey.
Le Livre du Mal lui dévoile comment installer des réseaux occultes qui permettront à la
France de garder la mainmise sur les richesses de l’Afrique.
Un parcours sur les chemins obscurs qui relient la France à ses anciennes colonies
d’Afrique de 1958 à nos jours. Un one-man show qui met en perspective avec un humour
décapant les principaux protagonistes et les événements majeurs, jalons d’une histoire
de France encore trop méconnue... A ne pas manquer !
Avec : Jérôme Colloud (comédien)- Régisseur : Cédric Cambon

