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er En 2020, les Rencontres 
des Cultures en Pic Saint-

Loup franchissent joyeusement 
le cap des 10 ans : la graine semée 

à Notre Dame de Londres est devenue un 
bel arbre, en symbiose avec son écosystème.  

On y vient croquer ses fruits, reprendre une bouffée 
d'oxygène, profiter de son ombre et certains parfois le disent : 

de sa lumière. Avec l’arrivée du printemps, c’est une sève nouvelle qui 
courra dans ses branches, celle d’une équipe renouvelée, réunie autour 
des intentions qui animent les Rencontres depuis leurs débuts : enrichir 
cette dynamique qui réenchante nos villages par des instants artistiques 
et conviviaux, en développant l’imaginaire, la capacité de réflexion, 
l’ouverture à l’autre, les liens sociaux et la joie. 

Cette année se placera sous le signe d’une oscillation entre nos 
bouillonnements intimes et ceux qui traversent la société. Entre émotions, 
amour, choix de vie et contexte sociétal, construction identitaire en milieu 
politique enflammé, théorie de l’attraction passionnée. Ce balancement, 
loin d’être une hésitation déstabilisante, est une manière d’être : tel 
l’arbre, nous ressentons la nécessité de relier racines et cimes, ancrage et 
imagination, tout en se laissant (é)mouvoir par le vent. Nous cherchons...

Comme le dit Francis Hallé, nous ne faisons que planter des arbres : nous 
savons que nous sommes trop vieux pour jamais pouvoir profiter ni de 
leurs fruits ni de leur ombre, mais nous ne voyons pas de meilleur moyen 
de s’occuper de l’avenir.

En ces temps d'interrogations sur no(s) futur(s), nous espérons, 
au travers de propositions artistiques, toujours faire friser nos certitudes, 
questionner ce qui nourrit ou tarit notre ouverture d’esprit, effleurer la 
grâce subtile d’un instant suspendu, vécu ici et maintenant, ensemble. 

Nous avons hâte de vous voir !

L’équipe de

 totale confiance avec 
la fausse cie & kamchàtka

st martin de londres
avril 2019



Kléber MesquidA 
Président du Département de l’Hérault 

L’imagination et l’audace n’ont aucune frontière pour ces 10es Rencontres des cultures en 
Pic Saint-Loup dont la programmation 2020 donne carte blanche à des artistes chaleureux 
et d’une créativité surprenante.
Au cœur des magnifiques villages et paysages du Pic Saint-Loup, les arts se baladent au 
plus près de chez vous grâce au travail remarquable de l’association La saison artistique 
de Melando composée de bénévoles et salariés passionnés.
Le Département, qui met tout en œuvre pour soutenir la création artistique, les résidences 
d’artistes et les festivals de proximité, se félicite de prendre part à cette effervescence 
culturelle entre garrigue et patrimoine.
Le bonheur d’être ensemble, l’envie d’ouvrir son champ de compréhension et de consolider 
l’attention que l’on porte à l’autre, seront une nouvelle fois au rendez-vous de ces 
Rencontres des cultures en Pic Saint-Loup.

 

editos
AlAin BArbe
Président de la Communauté de Communes 
du Grand Pic Saint-Loup

La saison artistique de Melando vous propose une nouvelle saison avec 
une programmation éclectique qui constitue un véritable périple à travers 
les formes artistiques les plus variées.

Pour cette 10e édition, vous êtes invités à rire, à vous émouvoir, à vous 
étonner, à vous détendre.

Quel que soit votre âge, quelle que soit votre envie, nous sommes certains 
que vous trouverez dans cette programmation de quoi satisfaire votre 
curiosité, de quoi partager un moment en famille, entre amis ou entre 
spectateurs.
Voir, entendre et goûter au plaisir émotionnel qu’offre la culture, voici ce 
à quoi notre communauté de communes est attachée. Notre territoire 
fourmille d’idées. Les initiatives y sont abondantes, souvent originales et 
reconnues au-delà des limites du Grand Pic Saint-Loup. Pour la Communauté 
de Communes du Grand Pic Saint-Loup, soutenir les initiatives associatives 
et développer les actions culturelles sont gages du « bien vivre » sur ce 
territoire auquel nous sommes tous viscéralement liés.

Je tiens à remercier l’association Melando qui, par son engagement, a 
construit année après année une saison culturelle de qualité et ambitieuse. 
Ces 10es Rencontres des cultures ne dérogent pas à la règle.
Partageons ensemble cette nouvelle saison culturelle que nous vous 
souhaitons pleine d'émotions, de découvertes et laissons pour cela 
l'imagination prendre le pouvoir des mots !

CArole DelgA
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 

La Région Occitanie est un partenaire fidèle des Rencontres des cultures en Pic Saint-
Loup dont la 10e édition devrait garantir une abondance de propositions artistiques de 
qualité sur ce territoire. L’action de la Région permet de garantir l’accès du plus grand 
nombre à la culture.
Je tiens ici à remercier toute l’équipe de l’association pour la qualité de leur travail et 
leur engagement au service du public et des artistes. Leur rôle dans le soutien à la 
création artistique par l’accueil régulier d’artistes en résidence et leur goût du travail 
en partenariat contribuent grandement à la vitalité des arts de la rue en Occitanie. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles Rencontres des cultures en Pic Saint-
Loup.
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Ce spectacle est programmé par les Loupiotes ! 
C’est un coup de coeur du comité de programmation de l’association, 
déniché au détour d’un festival de théâtre de rue 
ou d'une programmation voisine.

Ajustéici
Des spectacles différents à chaque représentation, 
qui sont réadaptés au lieu dans lequel nous proposons 
aux artistes de jouer.

BAG Balade Artistique en Garrigues. La nature au cœur du spectacle ! 
Des balades inoubliables dans le paysage, imaginées avec les artistes 
pour un coin de garrigue de notre choix.

G
A

rrIGUES

en
Des lieux, des gens, des Artistes

Nous nous sommes peut-être croisés aux détours d’une rue, d’un chemin 
de garrigue, d’une place, ou rencontrés dans une salle des fêtes, un chai ou 
un prieuré ? Nous aimons vous surprendre, vous retrouver là où vous ne nous 
attendez pas !

Chaque saison, nous concoctons ces moments riches, intimes et extra-
ordinaires. Nous sillonnons le Grand Pic Saint-Loup et ses villages pour vous 
proposer tout au long de l’année des rencontres artistiques variées et originales 
autour du spectacle vivant, en rue, en salle et en paysage, au plus près de chez 
vous.

Nous défendons les artistes en prise avec le monde dans lequel nous vivons, 
ceux qui considèrent que l’art est un acte politique, qui savent jouer partout, 
tout proche de nous, qui perturbent notre quotidien et créent dans et avec 
l’espace public. La saison s’enrichit chaque fois de nouvelles actions, de 
nouveaux espaces de rencontre entre les artistes et nous, habitants du Grand 
Pic Saint-Loup ou des environs. De la programmation de spectacles aux actions 
scolaires, en passant par les résidences artistiques de territoire ou les BAG 
(Balades Artistiques en Garrigues) nous imaginons, réfléchissons, inventons... 

Derrière les Rencontres des Cultures en 
Pic Saint-Loup, il y a toute une équipe et 

une dynamique associative qui prend le 
relais de Jérôme Devaud et Marie Michel. 

Cela fait 10 ans qu’ils ont initié les premiers 
événements sur le territoire et ils comptent 

aujourd’hui sur nous pour poursuivre l’aventure…  
Nous les remercions pour tout ce qu’ils ont 
construit et c’est avec enthousiasme et énergie 
que la nouvelle association La saison artistique de 
Melando a préparé cette saison !

Pour en savoir plus, rdv sur : 
rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

Des spectacles au cœur de la garrigue. 
Attention les yeux, paysages magnifiques en fond de scène !

 les pages fabrique ici avec vous !
Les artistes passent du temps dans nos villages à votre rencontre, s’en imprègnent et créent à partir 
des lieux explorés et expériences vécues en Pic Saint-Loup. Des moments uniques qui ne peuvent 
exister qu’ici, des regards atypiques sur notre quotidien et notre environnement.

 les pages artistes hors du cadre ! au tableau ! en creation !
Les artistes sortent du cadre de la représentation de leur spectacle et vous proposent des ateliers 
ou rencontres de tous types, pour partager et se connaître, parfois créer ensemble, et toujours 
faire sauter les barrières entre créateurs et spectateurs. Ils s'installent parfois sur le territoire pour 
travailler leur prochaine création. 

Afin de vous Aider À vous repérer tout Au long  
de nos progrAmmes, nous Avons clAssé nos Actions  
de lA mAnière suivAnte :
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Gros plan sur un sujet de société à travers des spectacles,  
rencontres, projections, ateliers. L’occasion de croiser les regards  
et de faire dialoguer artistes, professionnels et habitants.
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les lieux des spectAcles 
seront fléchés.
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sa ison it inér ante .  2020

SAmedi 21 mArs . VAlflAunès  (p.10-11)
 14h & 17h30  > Kumulunimbu - Périple marionnettique
 16H > Indigenas - Polyphonie ancrée

VENDredi 3 Avril . St-Gély-du-Fesc  (p.12)
 20h30 > Panier Piano - Solo burlesque et hydratant

Vendredi 17 avril . St MAthieu de Tréviers (p.13)
 21 h > Gora ! Un selfie au milieu des sioux - Parole vive et concert

Samedi 16 mAi . ClAret (p.15) 
 17H > Leçon #1 L'amour en mots - Les Leçons Impertinentes de et par Zou 

Vendredi 12 juin . CAusse de lA Selle (p.16) 
 21H30 > Nous qui habitons vos ruines - Théâtre enquête d'après Charles Fourier 

Vendredi 25 septembre . St-Gély-du-Fesc (p.17)
 20H  > La famille vient en mangeant - Solo à plusieurs 

DimAnche 11 octobre . Notre DAme de Londres (p.18-19) 
 12h > Hic - Cirque et musique contemporains
 15h > Encore plus - Duo de clowns catapultés

Samedi 31 octobre . SAuteyrArgues (p.21)
 17H > La Brise de la Pastille - Cirque, musique et existentialisme

Dimanche 22 novembre . St MArtin de Londres (p.22)
 11H > Un jour sans pain - Théâtre de matières et d’objets sortis du moule

Ven 11, Sam 12, Dim 13 décembre . Chez l’hAbitAnt (p.23)
 20h30 > Vous connaissez Venise Adrianne ? - Théâtre musical 

Pour les spectacles en extérieur, en cas d’intempéries, consultez notre site.
Billetterie en ligne sur rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr
Infos / réservations : 04 34 81 26 09 - reservation@melandosaison.org

 @rencontresdesculturesencpicsaintloup

 vimeo.com/channels/saisonartistiquemelando

 clAret vacquières
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infos

Et plus encore

  dans le cadre de la 
journée mondiale de 
la marionnette avec 
le soutien du théâtre 
le périscope, un atelier 
marionnette et film 
d’animation aura lieu à 
l’école de valflaunès. 

  lieu : devant la mairie
  tarif : payant à prix libre 
jauge limitée 
réservation conseillée

  durée : 45 mn
  public : à partir de 6 ans

c ie  ort iga ba r rut

journeeSam 21 mArs . . VAlflAunès

Kumulunimbu IndigenAs
14h & 17h30  - Périple marionnettique 16h  - Résonances polyphoniques

Dans un petit théâtre, installé sur une place 
de village, nous retournons aux sources du 
théâtre itinérant. 
Un duo de marionnettistes-jardiniers-
clowns nous embarque dans une fable aux 
enjeux contemporains qui parle de courage, 
d’injustice, de déracinement et d’espoir.
Kumulunimbu est une histoire d’amitié 
entre une jeune femme et un nuage, 
une fable qui pourrait se dérouler dans 
n’importe quel coin du globe où, en ce 
moment et depuis toujours, de nombreuses 
vies entreprennent une traversée risquée 
vers l’inconnu… 
Kumulunimbu est de ces spectacles qui 
émeuvent par la force de leur poésie et leur 
capacité à dire tant de choses en peu de 
mots.

Barrut est une bête, un animal sauvage 
qui a grandi dans la garrigue et dont on a 
souvent croisé la route à la nuit tombée. 
Dans Indigenas, on aime l’union des 
voix, les vibrations profondes qu’ils nous 
transmettent de cordes à os, les luttes 
intimes et politiques qu’ils font résonner à 
travers des chroniques actuelles et sans âge.  
Dans ce concert, à la croisée entre le 
répertoire singulier écrit et composé par le 
Barrut et celui, plus traditionnel du chant 
populaire occitan, il sera question de poésie. 
Venir d’ici ou d’ailleurs n’est pourtant pas 
la question : l’indigène n’est pas celui qui 
est né quelque part, mais celui qui voit 
l'appauvrissement global du monde depuis 
son coin de terre à lui, où il a planté ses 
racines.

infos

sur plAce

  dès 14h45  
buvette et crêpes

  sortez couverts, c'est en 
plein air !

  lieu : église
  tarif : payant à prix libre 
réservation conseillée

  durée : 70 mn
  tout public
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VEN 3 Avril . 20h30
St-Gély-du-Fesc

ven 17 Avril . 21h
St MAthieu de Tréviers

GOrA ! Un selfie Au milieu des siouxPAnier PiAno
ba lle  per due  collect ifleonor st ir m a n

Solo burlesque et hydratant Parole vivante et concert

Après quinze ans de tournées à travers 
le monde, Golda Schmendrick, pianiste 
concertiste de renommée internationale, 
vous propose une leçon de piano un brin 
particulière… 

Ce coeur brisé nous dévoile au fil des notes 
sa grande force et ses failles béantes. 
Oscillant entre musiques savantes et 
populaires, passion et solitude, talent 
et effondrement, ce solo délirant nous 
amène, glissement après glissement, vers 
les rouages tourmentés et cocasses de la 
musique, des steppes russes et de l’ivresse. 

Gora ! est un drapeau planté au milieu d’une 
petite histoire. Celle d'un gamin qui, sur 
son île imaginaire, nous raconte l'intimité 
de sa petite guérilla. Un gamin admiratif 
des poings levés, des œuvres d'art, des 
cagoules, des sioux, du skate, des apnées 
comme dans le Grand bleu et de sa mère à 
la double pédale.
Gora ! questionne les zones d'influence, 
les mécanismes d'appartenance et tout 
ce qui nous construit à l’adolescence pour 
créer une forme artistique non-identifiée 
performative et visuelle.
 

Ce spectacle est financé par la Mairie de Saint-Gély-du-Fesc  

dans le cadre de la Saison  

culturelle de la Devoiselle 2020 

infos

infos

Sur plAce

Sur plAce

 dès 19h buvette et 
assiette à picorer sur 
réservation 

  lieu : salle culturelle 
espace georges brassens

  tarifs : 10 € / réduit 5 €* 
réservation conseillée 
mairie de st-gély-du-fesc 
04 67 66 86 08

  durée : 60 mn
  public : à partir de 8 ans

  dès 19h30 buvette et 
assiette composée par 
yaâni-cuisine 10 € sur 
résa avant le mar 14/04

  lieu : rdv devant le galion
  tarifs : 8 € / réduit 5 € 
réservation conseillée

  durée : 60 mn
  public : à partir de 14 ans
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Ajustéici

  echange avec l'artiste 
à la buvette après la 
représentation

on se voit Après ?

Spectacle financé par la Communauté de communes du 

Grand Pic Saint-Loup

on se voit Après ?

   échange avec les artistes 
à la buvette après la 
représentation

#entredanslatribu > La cheffe de gang 
recrute des jeunes de 14 à 20 ans du 14 
au 17 avril ! Plus d'infos sur notre site
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les loupiotes

14

mais c’est qui les loupiotes ?

15

Leçon#1 L’Amour en Mots
c ie  l e  thya se

Les Leçons Impertinentes de et par Zou

Zou, pédagogue de rue, enseigne  
à loisir des sujets qu’on n’apprend pas  
à l’école, ni sur les forums de doctissimo 
et pourtant essentiels au vivre-ensemble.
Son naturel désarmant, sa classe 
improvisée, ses exemples touchent les 
cœurs ensommeillés. Elle explique, analyse 
et en profite pour taper des coups de 
gueule, prendre à parti, rebondir, resserrer 
les rangs, faire des sondages, montrer et 
démonter nos évidences conditionnées. 
Son sujet de prédilection c’est l’amour, elle le 
décortique, revient à l’étymologie en passant 
par le Paris-Brest et l’amour que l’on porte 
à sa famille, l'universel ou le sentimental. 
Souvent, l'amour se passe de mot, pas Zou.
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Ce spectacle reçoit le soutien d'Occitanie en scène dans le 

cadre du projet BeSpectACTive! 2. Projet cofinancé par le 

programme Europe Créative de l'Union Européenne

infos

Sur place

  buvette et tapas

  lieu : salle de la maison 
du parc

  tarif : payant à prix libre 
réservation conseillée

  durée : 120 mn
  public : à partir de 10 ans
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ClAret
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Nous sommes un groupe de petites lumières aventurières, parties explorer le 
vaste monde du spectacle de rue ! 
L’été 2019, l’équipe de Melando nous a embarquées sur le festival Châlon 
dans la Rue avec une mission : trouver notre spectacle pépite et organiser un 
événement pendant la Saison artistique de Melando.

4 jours, 15 spectacles, 40° sur le bitume l’après-midi, 30 cm d’eau 5 h plus tard, 
ambiance tropicale, un sac de Loupiote parti sur le dos de quelqu’un d’autre, 
camping nature et rencontres inattendues avec les artistes et les festivaliers.

De cette épopée nous est resté un gros coup de coeur : Zou, qui, samedi à 
12h07, nous a “enchantées”, “charmées”, “remuées”, “envoûtées”, “bidonnées”, 
et beaucoup “instruites” ! Zou nous a parlé de nos relations humaines avec 
humour et autodérision, en faisant écho à des sujets intimes. Elle nous a fait 
sentir moins seules et a déclenché de vives discussions entre nous ! Nous 
avons décidé de partager avec vous cette touche d'espoir dans un monde de 
brutes qui, on l'espère, saura vous apprendre plus de vous-même avec légèreté. 

Maintenant, nous sommes impatientes de vous la présenter, sous le soleil 
potentiel du mois du muguet !

  concert surprise à la 
guimauve avec zou

et après ...

si vous voulez rejoindre les loupiotes, rdv page 29 
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ven 12 juin . 21h30
CAusse de lA Selle

Ven 25 sept . 20h
St-Gély-du-fesc

LA FAmille Vient en MAngeAntNous qui hAbitons vos ruines
c ie  mmm. . .c ie  inter st ice s

Théâtre - enquête d’après Charles Fourier Solo à plusieurs

Sans autre décor qu’un tapis, une chaise 
et l’imaginaire du spectateur, Marie-
Magdeleine Sommier déboule sur scène 
pour incarner 8 personnages issus d’une 
même famille : la mère évaporée, le père 
dépassé par les évènements, les petits 
qui se chamaillent, la grande sœur dont 
le test de grossesse indique positif, une 
grand-mère au bord de la crise cardiaque…  
Parents et enfants évoquent des sujets 
toujours sensibles en famille : éducation 
à domicile, IVG, psychogénéalogie entre 
autres… On finit par se demander qui 
éduque qui ? Et c’est aussi drôle que profond.
 
« On ne choisit pas sa famille… On la joue ! » 
Proverbe maison
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!
Avec le soutien du Théâtre des 13 vents dans le cadre 

du projet « Itinérance » et organisé en symbiose avec 

Bouillon Cube

Spectacle financé par la Communauté de communes du 

Grand Pic Saint-Loup

infos infos

AVANT .  APrèS

sur plAce

  dès 18h buvette  
et restauration par 
bouillon cube

  dès 19h camion d'enquête 
de la cie interstices 
et ateliers autour des 
alternatives en milieu 
rural

  lieu : la grange
  tarif : Payant à prix libre 
réservation conseillée

  durée : 95 mn
  public : à partir de 14 ans

  dès 19h 
buvette et tartinades

  lieu : rdv mail de la 
devoiselle

  tarifs : 8 € / réduit 5 € 
réservation conseillée

  durée : 75 mn
  public : à partir de 12 ans
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  au terme de la 
représentation 
une discussion est 
organisée avec l'artiste

on en discute ?
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" Comment vivre une vie juste dans un 
monde injuste ? "C’est la question à laquelle 
tentent de répondre les trois personnages 
de la pièce, Antoine, Vincent et Alouna, 
chacun.e à sa manière. 
Nous qui habitons vos ruines nous embarque 
dans un road-trip, une enquête menée dans 
plusieurs territoires ruraux sur la façon 
dont les rêves de Charles Fourier inspirent 
aujourd’hui des expériences originales de 
vies réinventées sur les sentiers de l’utopie. 
La pièce interroge le désir de transformation 
sous la forme d’une fable et nous permet 
d’en saisir toutes les dimensions : théoriques 
et politiques certes, mais aussi désirantes, 
délirantes et oniriques.
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infos

On fête 

ensemble 

nos 10 ans !

  rétrospective des 
rencontres

  dès 13h festin participatif 
amenez vos spécialités à 
partager

  lieu : place de l'église
  tarif : gratuit  
réservation indispensable

  durée : 45 mn
  public : à partir de 6 ans

c ie  ta nmis c ie  toi  d’a bor d

journeedim 11 oct .

HIC Encore plus
12h  - Cirque et musique contemporains 15h- Duo de clowns catapultés

Hic est une expérience à vivre, un moment 
parfois saisissant, parfois déroutant qui 
nous murmure une nouvelle manière de lire 
l’anatomie de notre environnement direct. 
Les contraintes de l’espace deviennent des 
moteurs de jeu et les marges, les aspérités, 
les frontières, des éléments de composition. 
Les 3 artistes usent de leurs disciplines 
respectives : acrobatie, équilibre sur objets, 
roue Cyr et contrebasse pour entrer en 
résonance avec le lieu et mettre à jour leurs 
espaces intérieurs. 
D’où viens-tu ? Quels sont nos espaces de 
liberté ? Comment voyager ensemble sans 
sortir d’ici ?

Spectacle financé par la Communauté de communes du 

Grand Pic Saint-Loup

infos

  17h goûter des garrigues 
autour des produits locaux 

  lieu : stade
  tarif : gratuit
  durée : 60 mn
  public : à partir de 6 ans
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Spectacle financé par la Communauté de communes du Grand 

Pic Saint-Loup et accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle National 

Cirque Occitanie, dans le cadre des Pistes à Suivre

On souffle 

les bougies ?

Encore plus c'est : Du risque, du risque,  
du risque (mais maîtrisé), deux hommes, 
de la bascule, de la musique cuivrée, et une 
légère odeur de sapin. 
Ces deux complices tentent de réaliser un 
vieux rêve et pour cela, ils devront coopérer 
et se faire confiance. Ils sont prêts à tout  
et avec ça, ils refont le monde et déjouent 
ses lois. Même si les victoires restent 
fragiles (comme nous), une chose est sûre, 
c’est qu’ils ré-essaieront encore et encore…   
Cette persévérance à la Beckett nous 
touche et nous inspire : “essayer encore, 
rater encore, rater mieux..."
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SAM 31 oct . 17h
SAuteyrArgues

LA Brise de lA pAstille
ga l a pi at  c irque 

Cirque, musique et existentialisme 

Accompagné par un musicien aux 
pieds sur terre, un clown tendre et 
rock’n roll s’envoie en l’air, prend de la 
hauteur et recherche désespérément...  
Effrayé par le brouhaha du monde, il essaie, 
là-haut, de mettre un pied devant l'autre.  
Pas à pas, mot à mot, submergé par 
l’émotion, on dirait que tout se mélange dans 
cette tête de clown. Tenter de bien respirer, 
pour tenter de se laisser désarçonner.... 
Mais attention, comme l’archet sur les 
cordes, parfois ça crisse, ça grince et ça 
explose.
Il faudra lâcher, recommencer, jusqu’à soif 
de vivre !

Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 

Occitanie, dans le cadre des Pistes à Suivre

infos

sur place

  buvette et crêpes

  lieu : rdv place de la 
mairie

  tarif : gratuit
  durée : 40 mn
  public : à partir de 5 ans
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fabrique ici, avec vous !
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création autour du spectacle La Brise de la Pastille
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Du 24 au 31 octobre, nous avons proposé 
à quatre personnes du collectif Galapiat 
de s'installer au coeur du village de 
Sauteyrargues.

Une semaine avant la représentation,  
ils vous ouvriront les portes en grand pour 
vous inviter à découvrir, mais surtout, à 
prendre part à un processus créatif sur 
votre territoire. 

Les habitants qui choisiront de participer à 
cette aventure seront acteurs et co-auteurs 
du spectacle. 

La Brise de la Pastille est un très beau spectacle qui se suffit en soi, mais le 
clown de Moïse Bernier aime à sortir de sa tour d'ivoire et à inviter les gens  
à parler d'eux et de leur lieu de vie. 

Par des jeux collectifs, des ateliers 
d’écriture, de cirque, d’arts 
plastiques, de recherches docu- 
-mentaires et des improvisations 
durant cette semaine, Moïse et ses 
deux compères, Lucie et Pierre, vous 
feront rencontrer l'artiste caché en 
vous, comme en chacun de nous.

21

pour plus d'infos ou prendre 
part à l'aventure avec 

une dizaine de complices, 
contactez nous au 

04.34.81.26.09

  échange avec les artistes 
à la buvette après la 
représentation

on se voit Après ?
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Dans cette divagation biographique pour 
3 clarinettes, un ensemble de voix off et 
de boîtiers bourrés d'électronique, Roman 
Gigoi-Gary revisite sa vie de jeune musicien 
et nous invite à revivre des moments-
clés de son parcours : ses rencontres, 
ses impatiences, ses difficultés...  
Ces échantillons de vie inspirés du réel 
et ayant une moyenne convenable de 
crédibilité contiennent toujours leur part 
d’universalité. 
On interroge en riant le rapport à l’autre : 
camouflage social, image voulue et/ou 
subie, bien-fondé pédagogique, décalage 
de conception, d’appréciation artistique, de 
perception du travail, de l’entre-soi lié à un 
mode de vie marginal, etc...

on se voit Après ?

infos

sur plAce

détachement inter nat iona l  du muerto coco

VEN 11/SAM 12/DIM 13 DEC 
20h30 

Théâtre musical chez l'habitant

Vous connaissez Venise
AdriAnne ? (titre provisoire)

sur plAce

  dès 13h30 le spectacle est 
comestible, amenez vos 
garnitures à pizza !
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  lieu : salle des rencontres
  tarif : payant à prix libre 
+ vos garnitures à pizza 
réservation conseillée

 durée : 60 mn
 public : à partir de 6 ans

Théâtre de matières et d’objets sortis du moule

c ie  na noua

Dim 22 nov . 11h
St MArtin de Londres

Un jour sAns pAin

Le
vee

 d
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ite
 Une passeuse d’histoires sillonne entre le 

présent et le passé, entre les chemins de vie 
de deux êtres libres : Ozil, son petit frère de 
cœur venu de loin, et Claudius, son grand-
père. L’histoire de ces deux générations 
entre en résonance avec l’univers du pain et 
la façon dont on nourrit notre regard sur le 
monde, fait-maison ou fondu dans le moule ?
Les matières se libèrent, se partagent, les 
éclats de rire aussi, notre humanité s’agite, 
et dans ce monde qui part en miette, cette 
femme tente de dessiner demain.

  dès 20h apéritif partagé

  lieu : transmis lors de la 
réservation

  tarifs : 8 €/réduit 5 € 
réservation indispensable

  durée : 60 mn
 public : à partir de 10 ans
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dès 15h - découverte du métier et fabrication du pain avec 
christelle paysanne boulangère au frouzet - résa 06 65 06 90 84

dès 15h - atelier panaderas - voix et percussion autour d’un chant 
espagnol de boulangères - jauge limitée - résa au 04 34 81 26 09

Chez vous ?

  ce spectacle a lieu chez 
l'habitant, si vous avez 
envie d'ouvrir votre 
salon, contactez-nous !

Création en résidence à Bouillon Cube au Causse de la  

Selle - Présentation d'une étape de travail le 19 juin à 19h

Avec le soutien de l'OARA



artistes hors du cadre !
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la saison artistique de melando c'est aussi des ateliers 
scolaires ou publics, des résidences de création, en résumé 
des temps artistiques en dehors des spectacles !

L’action de La Saison 
artistique de Melando 
ne s’arrête pas à ce 
programme ! 
Tout au long de l’année, 
nous proposons une 
expérience “augmentée” 
(mais pas virtuelle !) à 
ceux qui veulent bien s’y 
prêter. 

Nous cherchons à ce que 
“les gens, les lieux, artistes”, trouvent de nouvelles manières de se 
rencontrer. Pour cela, cette saison, nous renforçons notre vie associative 
et créons de nouveaux moments de rendez-vous autour des spectacles : 
nous ouvrons nos portes à ceux qui veulent participer au travail de fond 
de l’association, nous amenons des gens 
repérer des spectacles pour les prochaines 
saisons, nous proposons à certains 
d’organiser une date. 
Nous invitons d’autres curieux à   
participer à des ateliers qui peuvent se 
dérouler sur des temps scolaires, dans 
des institutions, en amont ou en aval des 
représentations. De mars à décembre, 
nous développerons notamment un 
atelier marionnette et film d’animation 
avec Audrey Celot, un atelier de 
fabrication de pain, un atelier panaderas, 
l ’expérimentation de marches d’approche 
avant les spectacles (le mystère plane 
volontairement).

Nous accueillerons aussi la compagnie La Cour Singulière que vous 
avez pu rencontrer au Domaine du Mas Neuf en mai 2019, qui crée son 
nouveau spectacle “Josette et Mustapha”.  
 
Vous rencontrerez peut-être une vieille 
femme évadée d’une maison de retraite 
et son chat, vous ferez vite abstraction 
du fait que ce sont deux marionnettes 
qui s’installent près de chez vous et qui, 
comme vous, vont à la médiathèque, 
chez le boulanger ou au marché.  
Il nous tarde de voir éclore leur création à 
l’ombre du Pic Saint-Loup ! 

Nous portons également des actions made in Pic Saint-Loup avec 
ceux qui, comme nous, ont envie de vivre dans une contrée où la 
culture occupe le devant de la scène et où se trame un rapport 
fort aux patrimoines que nous habitons et qui nous habitent.  
Si vous vivez, travaillez ou flânez en Pic Saint-Loup et que vous souhaitez 
vous rapprocher de nous pour inventer des projets, contactez-nous 
pour en parler. 
 
Dans nos rêves, il y a, pêle-mêle : la réalisation d’un four collectif, la 
création d’un festival de théâtre chez l’habitant, une bibliothèque 
partagée, et d'autres idées encore en infusion… Peut-être en avons-
nous en commun ? 

Pour avoir toutes ces informations, 
suivez nos publications sur notre 
site, notre page facebook  
ou inscrivez-vous à notre 
newsletter.
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Les compAgnies remercient 

Balle perdue collectif // Production : Collectif BallePerdue ; Production déléguée : L’Usine – CNAREP 
Tournefeuille ; Coproduction et résidence : Hameka / Fabrique des Arts de la rue – Communauté d’agglomération du 
Pays Basque ; L’Abattoir / Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public – Pôle Arts de la Rue de Chalon-
sur- Saône ; L’Usine / Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public – Pôle Arts de la Rue de Tournefeuille 
; L’espace Périphérique / Mairie de Paris – Parc de la Villette ; La Factorie / Maison de la poésie de Normandie ; 
Espace Niessen / Centre culturel d’Errenteria ; Derrière le Hublot / Pôle Arts de la Rue Midi-Pyrénées Capdenac.  
Avec le soutien de : Ministère de la culture / DGCA ; Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie ; Région  Occitanie 
; Département de Haute Garonne ; Ville de Toulouse ; SPEDIDAM ; Emmaüs / Labarthe sur Lèze ; MJC Ancely / Toulouse. 

Cie Interstices // Production : Interstices ; production déléguée : Théâtre des 13 vents CDN Montpellier ; dans 
le cadre du projet « Itinérance » du Théâtre des 13 vents.

Cie tAnmis // Production : Compagnie TANMIS. Production déléguée : La Verrerie d’Alès, Pôle national 
cirque Occitanie. Coproduction : Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue d’Amiens ; Cité du 
Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans. Soutiens et accueils en résidence : Département du Gard - Collège 
Jean Moulin - Alès ; Le Salto, Ecole de cirque d’Alès ; Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans en 
partenariat avec le Collège Alain-Fournier ; Alès Agglomération - Médiathèque Germinal - La Grand-Combe.  
Soutien à la diffusion régionale : Occitanie en Scène.

Cie nAnouA // DRAC Nouvelle Aquitaine ; l'OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine) ; Espace Jéliote, scène conventionnée "Arts de la Marionnette" / Communauté de commune 
du Haut Béarn (64) ; CAPB (64) / Kultura Bidean, Service Art, Enfance, Jeunesse et Hameka ; Théâtre de 
Gascogne (40) ; Odradek, Centre de création pour le théâtre et la marionnette (31) ; Scène nationale Sud 
Aquitain (64) ; Théâtre Le Liburnia (33) ; Vélo Théâtre, scène conventionnée théâtre d’objets (84) ; Culture 
Commune ;  Marionnettissimo (31) ; Lacaze aux Sottises (64) ; Djarama, Sénégal ; Théâtre de cuisine (13).  
La Cie est subventionnée  par la Région Nouvelle Aquitaine et le Département des Pyrénées Atlantiques (64)

détachement international du muerto coco // Soutien à la création : Rudeboy Crew (48) 
; Les Elvis Platinés (30) ; Le Citron Jaune – CNAREP (13) ; Animakt (91) ; Bouillon Cube (34) ; La Saison Artistique de 
Melando (34)
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À votre arrivée dans le village suivez les flèches jaunes.
Covoiturage : retrouvez sur notre site des personnes proposant ou recherchant 
des véhicules pour se rendre à nos évènements.
Pour les spectacles en extérieur : en cas d’intempéries, des lieux de repli sont  
envisagés, consultez notre site.

TArifs

> billetterie en ligne sur rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr
>  email jusqu’à la veille du spectacle à reservation@melandosaison.org en précisant 

votre nom et le nombre de places pour le(s) spectacle(s) souhaité(s) 
> téléphone au 04 34 81 26 09 
> ou pour un brin de discussion, directement au bureau de l’association

réservAtions

Accès Aux lieux et repli

Nous avons à cœur de vous proposer en buvette des produits locaux et de qualité. 
Vous y retrouverez les bières des Garrigues artisanales et bio, des vins blancs  
et rouges du Pic St-Loup, du jus de pomme artisanal et bio des Cévennes 
ainsi que des sirops originaux proposés par Les Aromatiques du Pic St-Loup.  
Nouveau - Découvrez la BB Kombucha, boisson pétillante à base de thé fermenté.
Un petit creux ? Retrouvez en buvette les tartinades ensoleillées de Guillaume 
Pradeilles – producteur à Claret, servies avec du pain cévenol de la boulangerie 
La Tour. Et pour le goûter retrouvez toujours les délicieuses crêpes d’Hélène !

BUVETTE et rEPAS

Gratuit > Libre à vous de venir nous gratifier d’un sourire, d’un commentaire, d’un 
moment d’échange.
Payant à prix libre > Chacun participe selon ses moyens
Tarif plein  10€ ou 8€ 
Tarif réduit 5€ > Adhérents Melando, étudiants, intermittents du spectacle, -18 ans, 
bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi, carte Pass Pic.

* Spécifités du tarif réduit du 3 avril à Saint-Gély-du-Fesc > sur présentation d’un justificatif > 
moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires de l’allocation adulte handicapé, 
groupes de + de 10 personnes et sur réservation uniquement, les membres d’une collectivité ou 
d’un comité d’entreprise ; toute personne réservant le billet au moins 15 jours avant le spectacle.
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prénom :    nom :

adresse :

cp :   ville :

tél :     email :

date d’adhésion :   montant : 

Je suis intéressé(e) pour faire partie des : bénévoles / loupiotes 

Un petit mot ? Un talent, une envie, un coup de coeur ?  

La CESML, 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 
soutient l'association La saison artistique de Melando dans 
l'organisation de ces rencontres culturelles locales.

Parce que la culture naît de la rencontre, parce que la programmation est faite 
pour les habitants du territoire, parce qu'elle a besoin de soutiens pour faire vivre 
ses actions, La saison artistique de Melando recherche activement des bénévoles 
souhaitant s'investir à ses côtés. Pour cela, selon vos disponibilités et vos envies :  
Rejoignez l’équipe ! Lors des rendez-vous artistiques en Pic St-Loup, nous 
renforçons l’équipe de bénévoles. Les missions sont variées : installation 
des lieux de spectacle, affichage, vente en buvette, préparation et vente 
d’assiettes de produits locaux, prise d’images, repas des artistes…  
Chacun s’investit en fonction de ses envies et de son temps dans les 
différentes tâches de la journée, en étant invités au spectacle et repas avec 
l’équipe au complet. N’hésitez pas à nous préciser vos talents et vos dispo !
Ouvrez la porte de votre chambre d’ami pour héberger et partagez votre petit 
déj’ avec des compagnies !
Devenez Loupiote, apportez votre lumière et éclairez la prochaine saison. 
Participez à construire une programmation faite pour et par les habitants : 
lors de rendez-vous, partagez vos coups de coeur sur les spectacles que vous 
avez vu, vos “lieux pépites” du Grand Pic Saint-Loup ou venez avec nous à des 
représentations ou en festival pour du repérage ! Contactez-nous !

Vous soutenez nos actions, bénéficiez du tarif réduit sur les spectacles 
payants, recevez le programme par voie postale et êtes informés des 
rendez-vous de l’association (AG, temps forts, rdv des Loupiotes, etc…)
Adhésion 10€ / Prix libre pour les -18 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d’emploi et revenus modestes.
Renvoyez le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque 
à l’ordre de La saison artistique de Melando à l’adresse suivante : 
Mairie - Avenue du Pic St-Loup - 34380 Notre Dame de Londres 

i l s  d o r l o t e n t  l e s  a r t i s t e s

i l s  n o u s  s o u t i e n n e n t  e t  v o u s  r e g a l e n t

n o s  v o i s i n s  &  pa r t e n a i r e s

retrouvez chaque artiste 
de la saison en interview  

sur les ondes  
de radio escapades

radioescapades.org

durant la période estivale 
nous passons le relais à 

bouillon cube avec la dinette, 
festival jeune public puis la 

“mixture culturelle” au causse 
de la selle en juillet/août 

bouilloncube.fr 

PArTICIPEZ  lA vie de l'AssociAtion !

ADHÉrEZ !

ta r t i n a d e s 
Guillaume 
Pradeuille

on vous conseille de  
jeter un oeil au programme du 

théâtre de l'albarède à ganges, 
notamment les cies sacékripa et 
le cri dévot que vous avez déjà 

rencontré par chez nous 
theatre-albarede.fr
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nos partenaires

Avec le soutien technique du Département de l’Hérault.

La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque / OCCITANIE Pyrénées - Méditerranée 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 OCCITANIE, le Conseil Régional OCCITANIE et le Conseil Départemental du Gard, elle est également 
soutenue par l’Agglomération d’Alès, ainsi que par les Départements de l'Aude et de la Lozère  Infos : polecirqueverrerie.com

lA sAison est finAncée pAr :
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n matin d'été, au lever du jour et pas vraiment réveillés, on s’était donné rendez-
vous pour retourner à la source de Melando, près du platane de Notre Dame de Londres, le 
lieu des premières représentations, à l'époque des contes d'Afrique et d’une organisation 
familiale. Après dix ans, on est toujours aussi heureux de retrouver presque tous les mois 
les bénévoles pour monter un théâtre de l’éphémère qui s’inscrit durablement dans les 
souvenirs des curieux qui nous suivent.
Ce jour-là, Clément, Mareva, Swann, Pacôme, Marianne, Guy et Hélène et notre cher Kapla 
nous ont aidés… Merci à eux de rendre tout cela possible. 
On n'y croit pas mais on a 10 ans ! On fêtera ça avec vous le 11 octobre !
Le grand saut a fini en éclats de rire, on recommence ?
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Du gr ai n au pain 
Paysan Boul anger



Bureau : 21, route du Littoral 34380 Saint Martin de Londres
contact@melandosaison.org

Réservations : 04 34 81 26 09 / reservation@melandosaison.org 
Billetterie en ligne sur rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr © 
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