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marionnetique 

Divagation 

biographique 
Théâtre, conte 

et mémoires

Solo burlesque 

et hydratant 

SAUTEYRARGUES
RDV A LA CHAPELLE 

NOTRE-DAME D’ALEYRAC

VALFLAUNES
RDV SUR L’ESPLANADE

ste-croix
de quintillargues

RDV A L’ESPACE SOCIOCULTUREL 
PAUL SAUMADE

viols
le-fort

RDV DEVANT LA MAIRIE

st-gély
du-fesc
RDV A LA SALLE 

GEORGES BRASSENS

SAMEDI
10 AVRIL

11H30 VENDREDI
7 MAI
20H30DIMANCHE

21 MARS
14H ET 16H SAMEDI

É29 MAI
20H30

"panier piano"
LEONOR STIRMAN

1 H / A PARTIR DE 8 ANS
RESERVATION INDISPENSABLE 

10/5 EUROS

Oscillant entre musiques sa-
vantes 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. 
Spectacle financé par la commune 
de St-Gély-du-Fesc dans le cadre de 
la Saison culturelle de la Devoiselle 
2021.

"TOUT Dépend 
du nombre 
de vaches"
CIE UZ ET COUTUMES

1 H / A PARTIR DE 8ANS
RESERVATION INDISPENSABLE 

GRATUIT

C’est l’histoire d’Hadi, jeune 
garçon de onze ans qui habite 
à Kigali, la capitale du Rwan-
da, qu’il doit quitter parce que  
« quelque chose de grave est 
arrivé ». En route, il s’aperçoit  
qu’il lui manque un objet pré-
cieux à ses yeux. Rebroussant 
chemin, il va alors traverser  
son pays et découvrir la tragé-
die qui s’y produit… Un intense 
récit initiatique pour partager  
et transmettre la mémoire.
Spectacle financé par  la Communau-
té de Communes du Grand Pic Saint 
Loup.

peix 

"BIEN, 
reprenons"
DETACHEMENT INTERNATIONAL 
DU MUERTO COCO

45 MIN /A PARTIR DE 10 ANS
RESERVATION CONSEILLEE

PRIX LIBRE

Dans cette divagation bio-
graphique pour 3 clarinettes,  
un ensemble de voix off et  
de boîtiers bourrés d’électro-
nique, Roman Gigoi-Gary revisite 
sa vie de jeune musicien et nous 
invite à revivre ses rencontres, 
ses impatiences, ses difficultés... 
Ces échantillons de vie inspirés  
du réel et ayant une moyenne 
convenable de crédibilité on-
tiennent toujours leur part d’uni-
versalité. 

peix 

"KUMULUNIMBU"
CIE ORTIGA

45 MIN / A PARTIR DE 6 ANS
RESERVATION INDISPENSABLE 

PRIX LIBRE

Sur une place de village,  
nous retournons aux sources 
du théâtre itinérant, embarqués 
par une fable marionnettique 
qui parle de courage, d’injustice,  
de déracinement et d’es-
poir. C’est une histoire d’ami-
tié entre une jeune femme  
et un nuage, qui pourrait se dé-
rouler dans n’importe quel coin 
du globe où de nombreuses vies 
entreprennent une traversée ris-
quée vers l’inconnu. 
Dans le cadre de la Journée Interna-
tionale de la Marionnette.

Poésie rituelle 

et corporelle

Cirque, musique 

et existentialisme
DIMANCHE
13 JUIN

12H

DATE

SURPRISE

"pelat"
JOAN CATALA

40 MIN / TOUT PUBLIC
SANS RESERVATION 

GRATUIT

Pelat, c’est le silence, l’attente,  
la force, la tension. Pelat, 
c’est une poésie artisanale  
et rituelle du corps. Pelat, c’est 
l’innovation, le mouvement, 
l’action collective. Pelat, c’est 
une démarche risquée, sincère, 
différente, singulière et osée.
Spectacle financé par  la Communau-
té de Communes du Grand Pic Saint 
Loup.

st-martin
de-londres

RDV SUR LE MARCHE

FABRIQUE ICI 

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.
Mais comme l’archet du violon  
sur les cordes, parfois ça crisse,  
ça grince et ça explose.

"la brise 
de la pastille"
GALAPIAT CIRQUE

1H30 MIN / A PARTIR DE 5 ANS
SANS RESERVATION 

GRATUIT

/ LA CARTE BLANCHE A L’ARTISTE TONY TINAG

venu s’ immerger dans le territoire du Pic St Loup

/ LE PROJET PARTICIPATIF DE BARRUT 

«Territoire en chantant» en partenariat avec Bouillon Cube
à suivre !...


