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SUIVEZ-NOUS
Les détails des événements sont susceptibles d’évoluer  

nous proposons aussi des «à-côtés» aux spectacles, 
- buvette, petite restauration, animations...-
et des ateliers artistiques dans le territoire.

Alors n’hésitez pas à consulter régulièrement  
notre site, notre page facebook 

et à vous abonner à notre newsletter ! IDÉALES
 11

ÈMES 

LES RENCONTRES DES CULTURES  
EN PIC SAINT-LOUP 

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 fonctionne avec des bénévoles souhaitant s’investir à ses côtés. Pour cela, selon vos disponibilités et vos envies :  
Rejoignez l’équipe lors des rendez-vous artistiques qui se déroulent en Pic-St-Loup.

Ouvrez la porte de chez vous pour héberger et partager votre petit déj’ avec des compagnies !

Apportez votre lumière et éclairez la prochaine saison en participant à notre groupe de «Loupiotes».

Adhérez pour soutenir nos actions, bénéficier du tarif réduit sur les spectacles payants, recevoir le programme par voie postale et être informés des rendez-vous  
de l’association (adhésion 10€ / Prix libre pour les petits budgets). 

RDV SUR RENCONTRESDESCULTURESENPICSAINTLOUP.FR 

VENEZ PARTICIPER

Melando porte depuis plus de 10 ans une saison 
artistique itinérante en Pic Saint Loup. Pour cela, 
nous avions besoin d’une structure d’accueil, mo-
bile, modulable et sur mesure... Le Nomad’, 
un «espace temporaire culturel»!Un «etc.» !

Le Nomad’, c’est un «convoi itinérant exceptionnel», 
un camion et une caravane, un demi-chapiteau, un 
café, une bibliothèque, des modules... avec lesquels 
nous nous installerons dans les villages pendant 
quelques semaines avant un spectacle.

Le Nomad’, c’est un «espace hors du temps» où 
l’on vient simplement boire un café, discuter, lire, s’in-
former, participer à un atelier, découvrir une exposition 
ou encore laisser une chanson, des graines, un témoi-
gnage qui voyageront dans d’autres villages.

Le Nomad’, c’est un «quartier général génial» 
quand nous préparons un événement : on y trouve les 
infos, on y travaille, on y organise des réunions, on y 
trouve notre logistique.

Le Nomad’, c’est un «outil tout en 1 (r)évolutif» qui 
sert à tout, tout terrain, adaptable et ouvert à toutes et 
tous, aux envies, idées et initiatives... etc.

Au cours d’une année, au fil de notre programmation, 
nous nous installerons dans une dizaine de villages. 

     UN  LIEU  TOUT  EN 
 1

UN LIEU DE RESSOURCES 
ET D’INFOS

UN STOCKAGE
 LOGISTIQUE

UN BUREAU

UN CAFE, UNE 
BUVETTE

UN LIEU DE 
RENCONTRES

UNE BIBLIOTHÈQUE

Avec Le Nomad’, nous avons envie de renouveler 
notre présence, d’inventer de nouveaux rapports avec 
vous, habitants, associations ou élus avec qui et pour 
qui nous travaillons : réfléchir en amont sur l’installa-
tion, faire résonner les propositions artistiques avec les 
ressources du territoire, laisser de la place à la spon-
tanéité, à ce qui vient, à ce qui se fabrique quand un 
espace culturel à partager arrive dans un village !...

Nous avons lancé, à la fin de l’année 2020, des re-
cherches de financements qui ont abouti à des sou-
tiens de la part de l’Europe et du Département de l’Hé-
rault (via le dispositif LEADER, porté par le GAL Pic St 
Loup) et de la Région Occitanie.

A ce jour, nous disposons de 75% des financements 
(sur un projet d’environ 50 000€). Pour aboutir à ce 
projet, nous allons passer par un crowdfounding sur 
le territoire du Pic St Loup auprès des futurs béné-
ficiaires, en automne 2021. Chaque contribution, 
même petite, sera d’un grand soutien !

Vous retrouverez les informations de la campagne sur 
notre site.

 

ET AUSSI... ON DEMENAGE !

A partir de septembre, l’association déménage 
au Tiers-Lieu La Grange au Causse-de-la-Selle.  
Melando va disposer d’un bureau avec une ma-
gnifique vue sur les arbres et le ciel et partager  
de nombreux espaces communs avec d’autres asso-
ciations et porteurs de projet : une salle de résidence, 
une cuisine collective, le kiosque, le théâtre de ver-
dure... 

Un lieu qui nous permettra de nous ancrer en même 
temps qu’on développera notre itinérance...
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le nomad’
de nouveaux dés sont jetés avec 
l’Espace Culturel Temporaire 
 de MELANDO  ! 

BIENTOT
DANS NOS

 VILLAGES  

Cet automne, pas besoin de la météo pour savoir « qu’il va nous falloir passer des jours entiers sous 
les capuches »*. Pourtant, malgré les vents, la brume, les anti-cyclones et autres dépressions  
nous ne perdrons pas de vue l’horizon et l’espoir d’un ciel enfin dégagé, d’un tonnerre 
d’applaudissements voire d’un bon coup de foudre.

Cet horizon, pour nous – et pour vous si le cœur vous en dit – est fait d’un village éphémère installé 
dans une forêt du Pic Saint Loup et de rencontre avec le monde sauvage ;  
il est fait de tisseuses de liens entre les gens au passé et au présent ; d’une vieille généreuse  
qui échappe à son destin morose ; d’un clown qui, du haut de son mât nous aide à voir plus loin que 
le bout de son nez (rouge) ; de pain et de copains, mais surtout pas de moule (à tarte).  
Enfin, quand nous aurons traversé tout cela, nous vous inviterons au creux de l’hiver chez  
vos voisins pour partager des spectacles et repas, au coin du feu…

Et, comme le disent les personnages de Mariette Navarro dans un dialogue de Zone à étendre :

« -Il va falloir continuer à faire brûler le feu doucement sous nos anoraks, transformer la flamme en 
chaudière. Il va falloir ne pas avoir peur et ne rien étouffer.

Il va falloir du courage et de l’inventivité pour sauver ce qui a commencé. 
Il ne suffit pas de s’extasier devant l’étincelle.
Il va falloir nourrir nuit et jour la certitude de notre légitimité.
Le bien fondé de nos idées, de nos colères.

- Qu’est-ce que ça fait du bien

- Prière de ne pas s’éteindre soi-même
Prière de ne pas toujours s’excuser
Prière d’enjamber les doutes et d’avancer quand même
Prière de ne pas céder à la stupeur. Ou à la peur des représailles
Prière de devenir maître de son propre feu

- Combien de temps il va durer notre feu ? Combien de temps il va tenir ? »*

Au plaisir de vous retrouver toutes et tous.

EDITOa l’horizon...

‘

‘‘

^

*Mariette Navarro – Zone à étendre. 



"la brise 
de la pastille"
GALAPIAT CIRQUE

1 H 30 MIN 
A PARTIR DE 5 ANS

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.

UN SPECTACLE FABRIQUE  
AVEC LES HABITANTS

FESTIVAL CHEZ 
l’habitant
1ERE EDITION

SPECTACLE A VENIR 
RESERVEZ VOS DATES 

L’accueil de spectacle chez l’ha-
bitant offre un autre rapport du 
public au spectacle et à l’artiste. 
C’est également une forme qui 
permet de pousser certaines 
barrières, de créer des moments 
d’intimité intéressants et de 
diffuser des petites formes  
avec simplicité dans le territoire.
Ce spectacle sera programmé 
dans 3 salons du Pic St Loup par  
nos  Loupiotes qui sillonnent les rues  
et les places des festivals à la re-
cherche de leur pépite à partager...  
Le nom du spectacle et de la com-
pagnie vous sera dévoilé prochaine-
ment...

En attendant, si vous souhaitez ouvrir 
la porte de votre salon et accueillir ce 
spectacle surprise, faites-nous signe ! 

APRES LE SPECTACLE 
Repas partagé  

Aventures
artistiques  

en paysage

Théâtre 
marionettique et

poétique 

Tissage de danse

et de mémoires

DANS PLUSIEURS
VILLAGES
RDV DANS LES SALONS !

CLARET
RDV AU DOMAINE 

DEPARTEMENTAL DU MAS NEUF

TEYRAN
RDV A LA PLACE 

DU BALLON LES MATELLES
RDV A LA PLACE 

DE LA MAIRIE

SAMEDI
9 OCTOBRE

11 H 
DIMANCHE 

10 OCTOBRE
15 H

SAMEDI 
18 SEPTEMBRE

18 H

"fibre"
CIE DAKIPAYA DANZA

PARCOURS 30 MIN ET  
SPECTACLE 35 MIN:/ TOUT PUBLIC 

Fibre est une plongée dans 
l’industrie du textile d’hier,  
d’aujourd’hui et peut-être de 
demain. C’est un parallèle entre 
l’univers des fileuses de la soie 
des Cévennes, et notre monde 
contemporain, entre humains  
et économie.
La danse trouve son énergie  
et sa puissance sur ce fil à peine 
perceptible et pourtant si solide 
qu’est la soie.
Spectacle financé par  la Commu-
nauté de Communes du Grand Pic 
Saint Loup et organisé dans le cadre 
de la Semaine Bleue (semaine natio-
nale d’échanges autour de la place 
des aînés dans notre société dans 
laquelle nous souhaitons contribuer 
avec des propositions artistiques 
tout public)
   

AVANT LE SPECTACLE
Parcours de découverte 

«Du Fil et des Liens» 

APRES 
Buvette et petite restauration

"josette  
et mustapha"
CIE LA COUR SINGULIERE

1 H 15
A PARTIR DE 6 ANS

Josette, octogénaire pleine  
de vie et de trous de mémoire, 
échappée de son EHPAD, installe  
pour quelques jours sa caravane 
aux Matelles. Josette souhaite 
faire des rencontres, arpente  
les rues, les routes et les che-
mins avec son chat, Mustapha. 
Vous l’apercevrez sûrement !!! 
La veille de son départ, le di-
manche 10 octobre, elle vous 
invite à son «pot d’adieu». 
L’occasion de donner à voir  
la partie inaliénable de chacun 
qui traverse tous les âges , le 
lâcher prise et, la force de ceux  
qui atteignent le bout de leur vie.
Spectacle financé par  la Commu-
nauté de Communes du Grand Pic 
Saint Loup et organisé dans le cadre 
de la Semaine Bleue (semaine natio-
nale d’échanges autour de la place 
des aînés dans notre société dans 
laquelle nous souhaitons contribuer 
avec des propositions artistiques 
tout public)   

AVANT / PENDANT LE SPECTACLE
 

"bivouac"
AVEC LA CIE OVNI

A PARTIR DE 18 H AU PETIT MATIN
TOUT PUBLIC 

Avec  la complicité  de  la Cie Ovni, 
nous vous invitons à vivre  
une aventure originale dans  
le paysage, à penser son rapport 
au sauvage, à méditer son rap-
port à la nature, lors d’un bivouac 
artistique !
Nous vous donnons rendez-vous 
pour une soirée, une nuit  
et une matinée dans une zone 
sauvage, à l’orée de la forêt et au 
milieu des cairns du Mas Neuf, 
Embarquez le minimum  
et laissez vous porter par  
le programme : une émission  
de radio, une soupe à partager, 
des courts-métrage, une balade 
nocturne et une nuit en pleine 
nature… Le lendemain, certains 
pourront profiter d’un atelier 
danse au lever du jour, d’autres 
d’un temps d’échanges citoyen, 
ou bien simplement d’une ba-
lade là où l’envie vous porte… 
Ce rendez-vous s’ inscrit dans le cadre 
du projet BIVOUAC, porté par la com-
pagnie Ovni, en résidence de territoire 
chez nous, d’avril à septembre 2021

Théâtre  de 

matieres et d’objets 

sortis du moule
,

Spectacle 

intimiste 
SAMEDI

20 NOVEMBRE
17 H

3 SOIRS DE

DECEMBRE

"un jour sans 
pain"
CIE NANOUA

60 MIN 
A PARTIR DE 6 ANS

Une passeuse d’histoires sil-
lonne 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.

APRES LE SPECTACLE

ASSAS
RDV A L’ESPLANADE 

DE LA FONTAINE

Cirque, musique 

et existentialisme

Créer les conditions de la rencontre entre «des gens,  
des lieux, des artistes». C’est la devise de Melando, qui guide,  
depuis plus de 10 ans, sa manière de penser et de faire  
sa saison artistique. 

Organiser des spectacles au plus près de ceux pour qui 
ils ont été écrits, les rendre accessibles à tous et partout,  
même de loin, faire de notre quotidien un espace de jeu,  
notre espace de jeu à tous... l’espace public... cet espace  
qui permet de lier, si justement, avec les arts de rue, «les gens, 
les lieux, les artistes». Cet espace de rencontre qui, depuis 
quelques mois, devient rare, fragile, soumis à conditions. 

Cet espace public, nous continuerons à chaque fois  
qu’il nous le sera possible, à le réveiller, à y inviter de la beauté,  
de l’émotion, de la poésie, à nous y sentir vivants et ensemble.

Dans cet espace public, où nous ferons tous nos spectacles,  
nous vous invitons à vous installer, en simplicité et en gratuité. 
Nous vous invitons également à soutenir, comme vous  
le pouvez, celles et ceux qui tentent comme nous, d’y mainte-
nir vives nos libertés. 

FABRIQUE ICI des pastilles  créées 
en résidence 

 Une semaine avant la repré-
sentation prévue le 31 octobre 2020 
(reportée pour causes sanitaires),  
les artistes de la Compagnie et une 
douzaine d’habitants de Sauteyrargues  
et alentours ont créé ensemble  
des «Pastilles» autour de la base exis-
tante du spectacle la Brise de la Pastille.
De nouveau, 4 jours de résidence avec 
ce groupe sont prévus pour peaufiner 
la représentation. 
Le principe ? Que les habitants de-
viennent des acteurs et même  
des co-auteurs du spectacle.
Par des jeux collectifs, des ateliers, des 
interviews, des improvisations, Moïse 
et ses compères, Aude et Pierre leur fe-
ront redécouvrir l’artiste caché en eux 
autour de matières comme le cirque, le 
théâtre, la danse, la musique, l’écriture…

on met la man à la pâte !
Pour poursuivre cette rencontre, nous 
concocterons, avec les produits locaux  
et la matière du spectacle (la pâte  
à pain), un moment gourmand avec  
la participation du public...  un «banquet 
d’humanité» !

atelier "du fil et des liens"
2 ateliers seront proposés par Stéphanie, 
du collectif Causs’Maille, pour créer  
une œuvre collective : un parcours dans  
le village de Teyran proposant de tisser  
de nouveaux liens entre les générations  
et les lieux de vie...
Cette installation sera inaugurée avant  
le spectacle «Fibre» et restera visible 
jusqu’à la fin de l’année.
RDV les mercredis 22 et 29 septembre  
à 14h à la  Médiathèque.
Sur réservation  
auprès Melando ou 
de la Médiathèque. 
A partir de 8 ans,  
gratuit.

LE PROGRAMME 

DES SPECTACLES

D E S  G E N S , 

DES LIEUX,

DES ARTISTES

SAUTEYRARGUES
RDV A LA CHAPELLE 

NOTRE-DAME D’ALEYRAC

SAMEDI  
6 NOVEMBRE

15 H 30

LES ATELIERS 

DE PRATIQUES 

ARTISTIQUES

participez a  
la horde de vieux

La compagnie La Cour Singulière propose 
un stage de construction et de manipu-
lation de marionnettes à taille humaine. 
Par binôme, une marionnette octogénaire 
sera construite pour préparer ce qu’elle 
appelle « La Horde de Vieux », scène col-
lective qui aura lieu le jour J.
Le stage est ouvert à toute personne  
à partir de 15 ans, habitant·e·s du village 
et alentours et aura lieu aux Matelles  
du 7 au 10 octobre. 
Aucun pré-requis artistique n’est deman-
dé, juste l’envie de découvrir de nouvelles 
personnes et une nouvelle pratique !

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

Atelier pour les tout petits
Pour permettre aux parents de profiter 
du spectacle sera proposé aux 3-6 ans 
un atelier de fabrication florale
Gratuit

‘


