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Licences d’entrepreneur de spectacles n°L2-D-20-535 et L3-D-20-536 / Ne pas jeter sur la voie publique

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 ! NOMADES
 12

ÈMES 

LES RENCONTRES DES CULTURES  
EN PIC SAINT-LOUP 

MARS 
JUIN  
2022
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VENEZ PARTICIPER

‘‘

"Des artistes ? ce sont eux, elles... on les ren-
contre ?"

LA tournée des artistes
Melando travaille dans une perspective de compa-
gnonnage avec les artistes, en tissant avec eux le 
plus possible de relations :

En privilégiant le théâtre de rue, les spectacles 
sont accessibles à tous et toutes et viennent réson-
ner dans les lieux, permettent de les redécouvrir sous 
un autre angle, de créer des souvenirs singuliers 
dans des espaces que nous traversons tous les jours.

En proposant des rencontres avec les ar-
tistes qui prennent la forme d’échanges en bord de 
scène des spectacles ou d’ateliers de pratiques artis-
tiques.

En favorisant des expériences immersives 
entre artistes et habitants : les résidences artistiques 
de territoire invitent les compagnies à s’imprégner 
des lieux ou à s’accompagner d’habitants pour écrire 
des spectacles «sur mesure»...

Melando porte depuis plus de 10 ans une saison artistique itinérante en Pic Saint Loup. Depuis 2019, une nouvelle équipe formée de pro-
fessionnels et d’habitants, a pris les rênes de ce projet en poursuivant la volonté de fabriquer des objets artistiques et culturels originaux.
"Des gens, des lieux, des artistes" : une devise dans le projet qui s’appuie sur des valeurs fortes mais aussi des idées, des rêves... 
En 3 ans, ils ont déjà germés... où en est-on ? LE PROJET 

DE L’ASSO

"Des gens ? c’est toi, moi, nous... on tisse 

quelque chose ensemble ?" LA FABRIQUE Chacun, chacune (habitant, voisin.e, oiseau de pas-

sage, association...) peut apporter quelque chose 

dans les rouages, contribuer selon son temps, ses 

moyens et ses envies : Filer un coup de main dans la «Horde» lors 

des rendez-vous artistiques qui se déroulent en Pic-

St-Loup : tenir la buvette, installer le site, héberger un 

artiste ou toute une compagnie... Et demain, faites partie de la Horde Nomad’ pour par-

ticiper à l’animation et la vie de ce lieu mobile qui par-

courra les villages ! Apporter sa lumière avec «Les Loupiotes»  

pour éclairer la prochaine saison : repérer des spec-

tacles et les choisir avec l’équipe professionnelle.
Réfléchir avec agilité en étant «Veilleurs» : 

participer avec un oeil vif, une oreille à l’écoute, une 

parole libre, à nos réflexions, nos débats et nos dé-

cisions dans nos conseils d’administration et nos 

groupes de travail. 
Adhérer pour soutenir nos actions !Pour ce faire, 

il suffit d’aller sur notre site internet sur lequel vous 

trouverez le lien correspondant.

ENVIE DE 
PARTICIPER 

?

RDV SUR 
RENCONTRESDESCULTURESENPICSAINTLOUP.FR 

Pendant que la science infuse, nous nous attachons à mener dans le réel  
des expérimentations intenses. Au centre de nos recherches, il y a ces questions : 
Comment faire place à la joie et aux rencontres simples dans les villages ?  
Comment tisser des liens extravagants et nourriciers autant que des réflexions fécondes ? 

Pour cela, nous nous dotons cette année d’un laboratoire inédit et intergalactique :  
Le Nomad’, convoi exceptionnel que nous installerons dans les contrées du Pic Saint 
Loup. On en a beaucoup rêvé. A l’heure qu’il est, celui-ci commence à prendre corps  
dans des ateliers secrets… et nous le dévoilerons fin juin!Pour l’occasion,  
nous organiserons une fête votive : ”qui célèbre la réalisation d’un vœux”. Rendez-vous 
les 24 et 25 juin pour une grande folie !

En attendant le grand soir, on tend l’oreille et on se raconte d’autres manières d’être.  
On aura la chance de découvrir les prédictions futuristes de Martine Tarot  
pour notre territoire. On s’intéressera aussi aux masculinités qui se racontent nuancées  
et libres, à la décolonisation de nos imaginaires et à leur fleurissement.  
Sortir des schémas et embrasser une présence au monde sensible, hors-norme,  
c’est le voyage qui s’annonce avec Le Céleste, Les Hommes Sensibles, Johnny  
et nos mélandises … 

Des univers entre intime et fantasque, pour cesser de se conformer et se rappeler 
qu’avec ce que l’on a à portée de main et ce que l’on est, on peut déjà faire beaucoup. 

Tout est là !

EDITOà vos souhaits !

"Des lieux ? c’est chez toi, chez ton voisin, chez 

moi... on s’invite ?"

le nomad’
Vous en avez entendu parlé ? 

C’est LE LIEU de Melando qui débarque en juin! Et 

parce que nous portons une saison itinérante, bien 

sûr, il est sur roues !

Le Nomad’, c’est un équipement mobile fait 

d’un camion et une caravane, un demi-chapiteau,  

un café, une bibliothèque, des modules... Avec lui, 

nous nous installerons dans les villages pendant 

quelques semaines, avant un spectacle, pour po-

ser nos valises et aller à la rencontre des habitants  

et des associations.

On peut venir simplement boire un café, discuter, 

lire, s’informer, participer à un atelier, découvrir une ex-

position ou encore laisser une chanson, des graines, un 

témoignage qui voyageront dans d’autres villages.

Habitants, élus, associations, professionnels, pourront 

aussi y proposer des choses : tout terrain et adaptable, 

il sera ouvert à toutes et tous, aux envies, idées et ini-

tiatives!

Suivez son chantier puis son parcours à partir 

de septembre 2022. Et surtout, venez célébrer 

son inauguration les 24 et 25 juin !

 

‘



SOIREE FESTIVE 

Ce jour là, c’est la fête au village 
toute la journée : après le spec-
tacle de l’école puis la kermesse, 
une belle soirée nous attend !

A PARTIR DE 18H / BUVETTE

A PARTIR DE 19H30 / APERO-REPAS 
MUSICAL DU TERROIR
Des sonorités, des saveurs  
et des cépages fabriquées par 
les gens d’ici pour le plaisir des 
papilles, des oreilles et des corps !
Nombre de repas limité, réserva-
tion conseillée.

21 H 30 / CONCERT

namaz pamous
Namaz Pamous, c’est une  
musique narrative et vibrante 
qui vous fera du bien. 
Un microcosme où valses tré-
pidantes, jazz balkanique  
et transe méditerranéenne cô-
toient de près des textes poé-
tiquement politisés chantés  
par 6 musiciens et leurs 18 ins-
truments. 

Cette fête votive est le fruit d’un par-
tenariat complice entre la Mairie de 
Notre-Dame-de-Londres et l’asso-
ciation des parents d’élèves, l’Erable.

Récital lyrique

et fantasque

Poésie gestuelle,

théâtre d’objet et 

cirque sensible

NOTRE-DAME
DE-LONDRES

RDV AU STADE

viols-en-laval
RDV A L’ESPLANADE

BUZIGNARGUES
RDV PLACE LE PLAN

VENDREDI
29 AVRIL

19 H 30 SAMEDI
«30 AVRIL

16 H
DIMANCHE
27 MARS

14 H 30SAMEDI
26 MARS

16 H 30

"bateau"
CIE LES HOMMES SENSIBLES

TOUT PUBLIC / 50 MIN 

”Bateau” c’est un bout de lui  
qui est resté coincé dans  
un adulte et qui s’est accroché  
à une douce rage de vivre.
L’adulte oublie souvent l’enfant 
qu’il était, l’enfant qui est en lui. 
Que reste-t-il de lui ? Du jeu ?  
Du simple ? Des monstres 
sous le lit ? De la nostalgie et  
des rêves ?... L’émerveillement.
Tout cela est enfoui dans  
une malle en bois, sous le sable 
d’une plage abandonnée, d’une 
mer polluée. Cette mer accueille 
notre voyage simple et direct 
dans notre imaginaire, dans  
nos émotions et nos sens, nos 
corps sont l’eau qui la compose.
Théâtre d’objet poético-punk,  
ce spectacle a été écrit pour 
toute la famille, destiné à l’en-
fant intérieur qui vit en chacun. 
Spectacle financé par  la Communau-
té de Communes du Grand Pic Saint 
Loup. Report de l’année 2021.
   

Buvette ouverte 2 h avant 
 le spectacle 

AUTOUR DU SPECTACLE 

Mythe a la pelle !, SAMEDI 
25 JUIN

A PARTIR DE 
19 H 30

"johnny,  
un poème"
CIE GERARD GERARD ET 
RHAPSODIES NOMADES

TOUT PUBLIC / 66 MIN 

Ce soir, on va chanter, on va 
danser, on va hurler à la mort, 
on va s’étreindre, on va rire aux 
larmes, on va pleurer peut-être 
autour de la figure de «notre» 
Johnny national. Le seul, l’unique, 
le phénomène immortel,  
le loup des stades, le monstre  
de l’excès, «le Taullier» du rock 
n’roll à la Française : Johnny 
Hallyday, ZE chanteur populaire 
par excellence, ZE idole des 
jeunes, ZE Mad Max hexagonal. 
Ce soir, nous allons lui rendre 
hommage, avec et sans ironie 
avec un spectacle sur Johnny,  
qui plairait à Johnny !
Spectacle financé par  la Commu-
nauté de Communes du Grand Pic 
Saint Loup et soutenu par Occitanie 
en Scène, dans le cadre du projet 
BeSpectACTive!2 (projet co-financé 
par le programme Europe Créative  
de l’Union Européenne) car repéré par 
Les Loupiotes (comité de spectateurs 
et spectatrices de l’association).

Buvette ouverte a partir de 18h
Discours inaugural a 19h30

 

LES SPECTACLES

je et jeux !
ATELIER - Jeudi 28 avril, de 19h à 21h  
À la Salle Polyvalente - Tout public -  
Réservation indispensable
Animé par Jean, de la Cie Les Hommes 
Sensibles
À travers des jeux de cirques, des mas-
sages et automassages, des exercices 
sensoriels, nous abordons avec douceur 
la confiance en soi et en l’autre, sans ju-
gement !

JEUX - 2h avant chaque spectacle  
Tout public - Gratuit - Sans réservation
Le public est invité à se retrouver avant 
le spectacle pour profiter des jeux, par-
tager un moment collectif, se rencon-
trer, entre amis et en famille !

"gora ! 
un selfie au milieu 
des sioux"
BALLE PERDUE COLLECTIF

A PARTIR DE 14 ANS / 1 H 

Gora ! est un drapeau planté 
au milieu d’une petite histoire. 
Celle d’un gamin qui, sur son île 
imaginaire, nous raconte l’inti-
mité de sa petite guérilla. Un ga-
min 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 jouée avec les ados d’ici !

A partir de 19h,  
buvette et foodtruck

UN SPECTACLE AVEC SA TRIBU

‘

Parole, image et 

musique vives

ST-MATHIEU
DE-TREVIERS
RDV AU PARKING DU GALION

SAMEDI  
7 MAI

21 H

entre dans la tribu,
la cheffe de gang recrute  !
Chaque ville, chaque spectacle sa tribu !
L’idée est de partir de chaque adolescent, 
de leurs révoltes intimes, de leur lien à 
la ville, des espaces qu’ils occupent pour 
construire une tribu imaginaire.
Les ateliers se dérouleront du 3 au 7 mai 
en soirée, autour d’un travail de corps, de 
composition d’images et d’occupation de 
l’espace en vue du spectacle Gora !
Si tu as entre 15 et 20 ans et souhaites 
participer à cette expérience artistique, 
écris-nous pour t’inscrire !

rDV sur le blog 
du nomad’ !  

qui est sur notre site pour  
retrouver tous les événements  
qui auront lieu du 17 au 27 juin  

"fête votive" 
POUR L’INAUGURATION DU NOMAD’
Votive adj. féminin : ce qui est offert à la suite d’un voeu et témoigne de 
son accomplissement, ce qui est fait ou offert pour s’acquitter d’un voeu.

prix libre ? Le prix libre : une volonté sociale, culturelle et politique ! C’est pour nous une manière 
de détacher la question de l’argent de celle de l’expérience de spectateur, et surtout, une façon de vous laisser contribuer à 
hauteur de ce qui vous semble juste et possible, à ce moment-là. Dans le monde du spectacle, si la billetterie ne peut prendre 
en charge tous les coûts (qui reposent sur une partie subventionnée), elle représente une vraie aide pour les organisateurs..
Si vous êtes curieux et souhaitez connaître davantage l’économie du spectacle vivant, surtout, n’hésitez pas à nous joindre ! 
Nous souhaitons, grâce à cet échange conscient, que chacun se sente à la fois à l’aise et en responsabilité pour que notre 
activité se poursuive !

    SAVE THE DATE !
Le 12 juillet, nous accueillons une délégation  

de nos partenaires européens du projet BeSpectAC-

Tive!2. Pour cela, nous concoctons un beau soir sous 

les étoiles qui sera, selon les derniers murmures 

indiscrets, une soirée où éprouver le grand et doux 

vertige de la danse. On ne vous en dit pas plus  

car c’est encore un peu f(l)ou, mais mettez une croix 

sur votre agenda... On l’attend avec impatience ! 

Enquete 
et chronique 

de territoire
^

Mas
DE-LONDRES

RDV A LA GUINGUETTE

ST-JEAN-DE 
CUCULLES

RDV A L’ESPLANADE

DIMANCHE 
15 MAI

16 H
SAMEDI 
14 MAI 

19 H

"martine tarot,
voyante des 
territoires"
CIE MIDI A L’OUEST

A PARTIR DE 10 ANS / 1 H 15 

Martine est la Madame Soleil de 
nos villages : du Pic Saint Loup 
jusqu’au Sud des Cévennes,  
de quoi demain sera fait ?  
Elle seule le sait !
A l’aide de ses cartes de tarot  
et après avoir arpenté notre ter-
ritoire à la recherche d’indices, 
preuves, témoins pour nour-
rir ses visions, elle nous remet 
les conclusions de son enquête 
prospective sous la forme d’une 
consultation tarologique aussi 
sérieuse qu’extravagante.  
”Martine, Voyante des terri-
toires” est une écriture originale  
à la croisée du théâtre forain, 
de l’enquête de territoire et de 
la psycho-géographie. Elle in-
terroge l’esprit du lieu dans  
les différents esprits du temps, 
demain inclus.
Résidence et spectacle accueil-
lis en partenariat avec le Théâtre 
de l’Albarède et Bouillon Cube. Ces  
2 spectacles s’ inscrivent dans une 
«mini-tournée» : vous pouvez aussi 
retrouver Martine le 13 mai à Ganges 
et le 14 matin au Causse-de-la-Selle.

Soirée du samedi organisée en par-
tenariat avec La Guinguette du Mas 
de Londres.

Buvette, restauration et concert 
le samedi / gouter le dimanche

FABRIQUE ICI 

Musique narrative

et vibrante
‘ ‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

on pose nos 

valises du  

17 au 27 juin !

ateliers de scénographie 
Des rendez-vous à venir pour compléter 
la scénographie de notre NOMAD’, accom-
pagnés par Bérangère Magaud (graphiste  
et artiste d’espace) qui conçoit l’identité  
du NOMAD’ (ambiance, couleurs, décors, 
signalétique...).

LES ATELIERS 

DE PRATIQUES 

ARTISTIQUES

"LE céleste"
CIE LA FAUX POPULAIRE LE 
MORT AUX DENTS

A PARTIR DE 8 ANS / 1 H 30

Mais pour qui il se prend celui-là ?
À trop fréquenter des circas-
siens, comédiens, musiciens,  
il s’est étoffé : c’est un chanteur, 
une voix, un corps... Un homme 
qui rêvait de chanter à la Scala 
de Milan et qui, à l’abri des re-
gards et des jugements a décidé 
de façonner son petit théâtre  
à l’italienne avec ce qu’il trouve, 
sans codes, ni cours de solfège.
Certains peuvent tout chan-
ter, lui il peut chanter partout ;  
un vrai colporteur d’art lyrique, 
livreur d’opéras, artisan du chant.
Et tout cela dans une grande 
proximité, intimité avec  
ses convives, physique avec  
son corps qui prend parfois trop  
de place, sonore, loin des acous-
tiques flatteuses des théâtres, 
des églises. 
Sa cathédrale, c’est lui.
Spectacle soutenu par Occitanie en 
Scène, dans le cadre du projet BeS-
pectACTive!2 (projet co-financé par 
le programme Europe Créative de 
l’Union Européenne) car repéré par 
Les Loupiotes (comité de spectateurs 
et spectatrices de l’association).

Apéritif et gôuter offerts par la Mairie 
de Viols-en-Laval.

Buvette ouverte 1 h avant le 
spectacle / Apéritif le samedi et 

gouter le  dimanche 
Enquêter, 

c’est déjà écrire !
La période d’enquête, d’investi-

gation sur place fait partie intégrante 
du processus artistique. Elle sert évi-
demment à nourrir la connaissance du 
territoire-sujet mais l’enquête est déjà, 
aussi, un travail d’écriture.
Martine est venue en janvier et février 
pour s’immerger dans les territoires 
des «ComCom» du Grand Pic Saint 
Loup et des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises.
Elle y a rencontré des ”personnes 
ressources” expertes en analyse (so-
ciologue, urbaniste, naturaliste...), en 
pratique (bergèr.e, vigneron.ne, ...) et en 
usage, notamment sur les marchés de 
Ganges et de Saint-Martin-de-Londres 
où vous l’avez  peut-être croisée !

FABRIQUE ICI 

‘

‘

‘
‘

‘

^

^

‘
‘

MARDI
12 JUILLET

VENDREDI
24 JUIN

20 H


