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Je suis très heureuse de vous présenter la nouvelle saison de Scènes Croisées 
de Lozère, préparée par toute l’équipe sous la direction de Nicolas Blanc. 
Cette saison sera mise en œuvre par Florian Olivères, nouveau directeur de 
l’association.
Je remercie Nicolas Blanc pour son action durant 7 ans à la direction de la 
Scène Conventionnée et souhaite la bienvenue à Florian Olivères.    
C’est une nouvelle page qui va s’écrire pour Scènes Croisées de Lozère et ses 
partenaires. 
Florian Olivères a proposé pour Scènes Croisées de Lozère un projet d’avenir 
ancré dans les territoires autour d’une dynamique partenariale collaborative. 
Son projet conforte le soutien à la création par un renforcement des moyens 
de production aux équipes artistiques et le développement des résidences 
d’artistes.
Il est déjà connu en Lozère comme directeur artistique du Festival Détour du 
Monde à Chanac et coordinateur du + Silo +, Centre de création coopératif 
dédié aux musiques du monde et traditionnelles en Occitanie, basé dans 
l’Hérault et aussi par son travail à la Verrerie d’Alès, Pôle national des arts du 
cirque.  
Notre association poursuit ses missions de service public pour le 
développement du spectacle vivant en terres lozériennes. Itinérance artistique, 
résidences de créations, stages, ateliers, rencontres avec les artistes, éducation 
artistique… Le programme est riche, il s’adresse à tous et se déploie dans tous 
les territoires.
A chacun d’entre vous, chers publics, je souhaite une très belle saison en notre 
compagnie à la découverte d’œuvres et d’artistes toujours aussi talentueux.

Brigitte Donnadieu
Présidente de Scènes Croisées de Lozère

Depuis 2010, nous cheminons ensemble sur les routes de Lozère au cœur d’un 
projet artistique dédié aux écritures d’aujourd’hui. Un projet qui favorise la 
circulation des œuvres, soutient la création contemporaine, participe à travers 
les résidences d’artistes à la permanence artistique dans les territoires. De 
l’Aubrac aux Cévennes, de la Margeride à la vallée du Lot, des Causses au Mont 
Lozère, j’ai tenté de vous proposer une programmation qui donne à réfléchir 
et à rêver, avec des artistes engagés qui pensent le monde d’aujourd’hui pour 
mieux construire et inventer celui de demain. Des artistes porteurs d’un geste 
artistique fort, soucieux de le transmettre aux adultes, aux jeunes et aux 
enfants.
Touchés par votre accueil et votre écoute, ils m’ont souvent témoigné le 
bonheur qu’ils ont eu à sillonner notre belle Lozère. Infatigables arpenteurs 
de l’art et des territoires ils ont inventé avec nous et pour vous des rencontres 
insolites dans l’intimité de lieux aussi improbables qu’attachants.
Cette huitième et dernière saison, je l’ai mise en place avec toute l’équipe de 
Scènes croisées de Lozère et nos partenaires de programmation en Lozère.
J’ai pris plaisir à conduire ce projet dans ce formidable théâtre qu’est la Lozère. 
Toutes ces années m’ont beaucoup appris. 
Merci à tous, merci pour tout et surtout, prenez soin de Scènes Croisées !
Je vous souhaite une belle saison de spectacles et j’adresse à Florian Olivères 
tous mes vœux de réussite.

Nicolas Blanc
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16-17/09
MENDE
GENERATION [POMM]EE
DANSE

29/09
21H - LE PONT-DE-MONTVERT
FORTUNA / MUSIQUE VOCALE

30/09
20H - STE-CROIX-VALLÉE-FR.
FORTUNA / MUSIQUE VOCALE

06/10
18H30 – ST-ALBAN-SUR-
LIMAGNOLE 
TRAIT D’UNION#6 / THÉÂTRE

13/10 
20H30 – FLORAC
D’À CÔTÉ / DANSE

07/11
20H30 / BAGNOLS-LES-BAINS 
NOUS QUI HABITONS VOS 
RUINES / THÉÂTRE

08/11
20H30 – VILLEFORT
NOUS QUI HABITONS VOS 
RUINES / THÉÂTREE

09/11
20H – ST-CHÉLY-D’APCHER 
NOUS QUI HABITONS VOS 
RUINES / THÉÂTRE

10/11
20H30 – VIALAS
NOUS QUI HABITONS VOS 
RUINES / THÉÂTRE

11/11
20H30 – ST-ETIENNE-VALLÉE-FR.
NOUS QUI HABITONS VOS 
RUINES / THÉÂTRE

14/11
20H30 – ST-GERMAIN-DU-TEIL
NOUS QUI HABITONS VOS 
RUINES / THÉÂTRE

15/11
20H30 – LANGLADE
NOUS QUI HABITONS VOS 
RUINES / THÉÂTRE

17/11
20H30 / LANGOGNE 
PLATEAU CHANSON OCCITANIE
MUSIQUE

1 / BAGNOLS-LES-BAINS
NOUS QUI HABITONS VOS RUINES 7 NOVEMBRE
PROUVE-LE  5 DÉCEMBRE
CORPS DE BOIS 16 JANVIER

2 / CHANAC
CHRISTINE SALEM 13 AVRIL

3 / FLORAC
D’À CÔTÉ 13 OCTOBRE
LES ENFANTS C’EST MOI 24 NOVEMBRE
FLAQUE 9 FÉVRIER
#JAHM 8 MARS

4 / LAJO
LES BRÈVES 25 MAI

5 / LANGLADE
NOUS QUI HABITONS VOS RUINES 15 NOVEMBRE

6 / LANGOGNE
PLATEAU CHANSON OCCITANIE 17 NOVEMBRE
FRÀNÇOIS & TAM 18 NOVEMBRE
PROUVE-LE 7 DÉCEMBRE
CORPS DE BOIS 14 JANVIER
EN UN ÉCLAT 10 MARS
ICIBALAO 23 MARS
ET JULIETTE 10 AVRIL
ODYSSÉE 2 MAI

7 / LANUÉJOLS
BRUITS BLANCS 9 DÉCEMBRE

8 / LAVAL-SUR-TARN
LE VERBE ET LA MACHINE 14 FÉVRIER

9 / LES BESSONS
LES BRÈVES 25 MAI

10 / LE MALZIEU
CORPS DE BOIS 12 JANVIER

11 / LE PONT-DE-MONTVERT
FORTUNA 29 SEPTEMBRE
CORPS DE BOIS 13 JANVIER
IMPÉRIAL ORPHÉON 24 MARS

12 / MENDE
GÉNÉRATION [POMM]ÉE 16 & 17 SEPTEMBRE
LENGA 15 FÉVRIER
SONGS 15 MARS
LA TRAVIATA 29 MARS
JE BRASSE DE L’AIR 4 AVRIL

13 / NASBINALS
EN UN ÉCLAT 5 MARS

14 / ST-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE
TRAIT D’UNION #6 6 OCTOBRE
EN UN ÉCLAT 7 MARS
ASSEMBLÉE 26 MAI

15 / ST-CHÉLY-D’APCHER
NOUS QUI HABITONS VOS RUINES 9 NOVEMBRE
L’OUBLI 25 JANVIER
ET JULIETTE 12 AVRIL
LES BRÈVES 25 MAI

16/ST-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
CORPS DE BOIS 17 JANVIER

17 / ST-ETIENNE-VALLÉE-FR. 
NOUS QUI HABITONS VOS RUINES 11 NOVEMBRE
ET JULIETTE 7 AVRIL

18 / ST-GERMAIN-DU-TEIL
NOUS QUI HABITONS VOS RUINES 14 NOVEMBRE
CORPS DE BOIS 11 JANVIER
LE BISTRO D’ULYSSE 16 MAI

19 / ST-MARTIN-DE-LANSUSCLE
LE BISTRO D’ULYSSE 18 MAI

20 / STE-CROIX-VALLÉE-FR.
FORTUNA 30 SEPTEMBRE
CORPS DE BOIS 20 JANVIER

21 / VENTALON-EN-CÉVENNES
LE BISTRO D’ULYSSE 17 MAI

22 / VIALAS
NOUS QUI HABITONS VOS RUINES 10 NOVEMBRE

23 / VILLEFORT
NOUS QUI HABITONS VOS RUINES 8 NOVEMBRE
PROUVE-LE 1ER DÉCEMBRE
CORPS DE BOIS 19 JANVIER
EN UN ÉCLAT 11 MARS

18/11
20H30 – LANGOGNE
FRÀNÇOIS & TAM / MUSIQUE

24/11
20H30 – FLORAC
LES ENFANTS C’EST MOI
THÉÂTRE

01/12
20H30 - VILLEFORT
PROUVE-LE / THÉÂTRE

05/12
20H30 – BAGNOLS-LES-BAINS
PROUVE-LE / THÉÂTRE

07/12
20H30 – LANGOGNE
PROUVE-LE / THÉÂTRE

09/12
17H30 – LANUÉJOLS
BRUITS BLANCS
RENCONTRES AUTEURS/
MUSICIENS

11/01
20H30 - ST-GERMAIN-DU-TEIL
CORPS DE BOIS / ARTS DU CIRQUE

12/01
20H30 – LE MALZIEU
CORPS DE BOIS / ARTS DU CIRQUE

13/01
20H30 – LE PONT-DE-
MONTVERT
CORPS DE BOIS / ARTS DU CIRQUE

14/01
17H – LANGOGNE
CORPS DE BOIS / ARTS DU CIRQUE

16/01
20H30 – BAGNOLS-LES-BAINS
CORPS DE BOIS / ARTS DU CIRQUE

17/01
20H30 – ST-ETIENNE-DU-
VALDONNEZ
CORPS DE BOIS / ARTS DU CIRQUE

19/01
20H30 – VILLEFORT
CORPS DE BOIS / ARTS DU CIRQUE

20/01
20H30 – STE-CROIX-VALLÉE-FR.
CORPS DE BOIS / ARTS DU CIRQUE

25/01
20H – ST-CHÉLY-D’APCHER
L’OUBLI / THÉÂTRE

07/02
20H – MONTPELLIER
LA FIESTA / DANSE / MUSIQUE

09/02
20H30 – FLORAC
FLAQUE / ARTS DU CIRQUE

14/02
20H30 – LAVAL-SUR-TARN
LE VERBE ET LA MACHINE
CONTE / MUSIQUE

15/02
20H30 – MENDE
LENGA / ARTS DU CIRQUE

05/03
17H30 – NASBINALS
EN UN ECLAT / DANSE

07/03
17H30 – ST-ALBAN-SUR-
LIMAGNOLE
EN UN ECLAT / DANSE

08/03
20H – FLORAC
#JAHM / THÉÂTRE

10/03
10H30 – LANGOGNE
EN UN ECLAT / DANSE

11/03
16H – VILLEFORT
EN UN ECLAT / DANSE

15/03
20H30 – MENDE
SONGS / MUSIQUE

23/03
20H30 – LANGOGNE
ICIBALAO / CHANSON

24/03
21H – LE PONT-DE-MONTVERT
IMPERIAL ORPHEON
MUSIQUE

29/03
20H30 – MENDE
LA TRAVIATA / OPÉRA

04/04
18H & 20H30 – MENDE
JE BRASSE DE L’AIR / THÉÂTRE

07/04
18H30 – ST-ETIENNE-VALLÉE-FR.
ET JULIETTE / DANSE

10/04
18H30 – LANGOGNE
ET JULIETTE / DANSE

12/04
18H30 – ST-CHÉLY-D’APCHER
ET JULIETTE / DANSE

13/04
20H30 – CHANAC
CHRISTINE SALEM / MUSIQUE

02/05
20H30 – LANGOGNE
ODYSSEE / THÉÂTRE

16/05
20H30 – ST-GERMAIN-DU-TEIL
LE BISTRO D’ULYSSE 
THÉÂTRE

17/05
20H30 – VENTALON-EN-
CÉVENNES
LE BISTRO D’ULYSSE  
THÉÂTRE

18/05
20H30 – ST-MARTIN-DE-
LANSUSCLE
LE BISTRO D’ULYSSE 
THÉÂTRE

25/05
19H30 – LAJO
LES BREVES / THÉÂTRE

25/05
19H30 – LES BESSONS
LES BREVES / THÉÂTRE

25/05
19H30 – ST-CHÉLY-D’APCHER
LES BREVES / THÉÂTRE

26/05
20H30 – ST-ALBAN-SUR-
LIMAGNOLE
ASSEMBLEE / THÉÂTRE

JUIN
MONTPELLIER
PRINTEMPS DES COMÉDIENS
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Compagnie //interstiCes 
CHEMINS D’UTOPIES

NOUS QUI HABITONS VOS RUINES
HÔPITAL FRANÇOIS TOSQUELLES DE SAINT-ALBAN-SUR-
LIMAGNOLE. COMPAGNIE ACCUEILLIE DU 29 SEPTEMBRE 
AU 6 OCTOBRE 2017

Voilà plusieurs années que Scènes Croisées de Lozère 
chemine avec la compagnie //Interstices. Pour clore cette 
résidence association et après les nombreux projets 
proposés la saison dernière dans les territoires autour des 
utopies collectives, l’équipe de Marie Lamachère finalise 
une création directement inspirée de leurs immersions 
artistiques en Lozère et ailleurs.
Au sein de l’hôpital de Saint-Alban et en parallèle du travail 
de répétitions ils animeront des ateliers théâtres ouverts 
aux patients et aux soignants autour des thèmes traversés 
par le spectacle. Il y sera question d’utopies, de passions, de 
questionnement sur ce qu’est « un lieu bon » …

SORTIE DE RÉSIDENCE – TRAIT D’UNION 
CHAPELLE DE L’HÔPITAL DE SAINT-ALBAN,  
LE 6 OCTOBRE À 18H30 (PAGE 14) 
CRÉATION PRÉSENTÉE EN ITINÉRANCE  
DU 7 AU 15 NOVEMBRE 2017 (PAGE 16) 
UNE EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES  
DE SORAYA HOCINE, CHEMINS D’UTOPIES,  
UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES EN LOZÈRE SERA PRÉSENTÉE 
CET AUTOMNE DANS LES TERRITOIRES.
Dans le cadre du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle initié par la DRAC 
Occitanie, la communauté de Communes des Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac et le 
Conseil Départemental de Lozère. En partenariat avec l’Association Saint Alban Art Culture 
et Psychothérapie et le Ciné-Théâtre. Avec le soutien de l’hôpital François Tosquelles. 
 
Le projet Chemins d’utopies conduit par //Interstices et Scènes Croisées de Lozère est 
mise en œuvre avec le soutien du dispositif d’immersion artistique et culturelle dans les 
ter¬ritoires, piloté par Derrière Le Hublot. Il s’inscrit dans le projet de développement 
des arts vivants en Massif central (DAV), cofinancé par l’Union européenne dans le 
cadre du programme opérationnel interrégional FEDER Massif.
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résidenCes

dans les territoires

ACCOMPAGNER LA CRÉATION ARTISTIQUE 

EST AUSSI UNE MISSION DE SCÈNES 

CROISÉES EN COMPLÉMENT DE LA DIFFUSION 

DES ŒUVRES ET DE LA SENSIBILISATION.

CE SOUTIEN À LA CRÉATION SE TRADUIT 

PAR L’ENGAGEMENT DE COPRODUCTION 

MAIS AUSSI PAR L’ACCUEIL DE RÉSIDENCES 

QUI PERMETTENT AUX ARTISTES DE 

TRAVAILLER, UN TEMPS, EN LOZÈRE À LEUR 

PROCHAINE CRÉATION.

VOICI LES ARTISTES QUI SÉJOURNERONT 

CETTE SAISON EN LOZÈRE DANS LES 

DIFFÉRENTS TERRITOIRES AINSI QU’À 

L’ATELIER DES SONGES.

Compagnie spell mistake(s) 
LA COMÉDIE DE VALENCE - PROUVE-LE 
MAÏANNE BARTHÈS / LUCIE VÉROT 
DU 27 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2017 AU THÉÂTRE DE 
LA FORGE – VILLEFORT

Un complot est un projet secret, une manœuvre plus ou 
moins répréhensible au regard de la loi, de la morale, qui 
vise une autre personne, un autre groupe de personnes, une 
institution. La théorie du complot ou conspirationnisme 
est une lecture du monde à travers le prisme du complot 
permanent. Autrement dit une thèse selon laquelle 
l’histoire ne serait que le produit des agissements secrets 
de groupes occultes. 
L’histoire de Prouve-le, c’est l’histoire de deux enfants qui sont 
internes dans un collège de montagne. Un jour ils tombent 
malades, tous les deux. Sans doute un virus de rien du tout. 
Mais sur Internet, il y a une théorie qui circule et qui dit que 
des scientifiques auraient mis au point un virus et l’auraient 
répandu, volontairement, avec la complicité de l’Etat même. 
Peut-être pour réduire la population mondiale. Parce qu’on 
serait trop nombreux. Et la prof de biologie a changé tout 
son cours pour expliquer que c’était n’importe quoi. Alors 
que normalement, elle fait toujours le même cours. Et elle 
est très bizarre la prof de biologie.  
Prouve-le a été créé à la Comédie de Valence, dans le cadre 
des Controverses. Les Controverses sont des créations nées 
d’un besoin de débat et de transmission : chaque saison la 
Comédie de Valence passe commande à un couple metteur 
en scène/auteur d’une pièce sur une question qui agite la 
société. La pièce est répétée dans un temps court par les 
comédiens qui interviennent dans les ateliers de pratique 
artistique auprès des collégiens et lycéens. A l’occasion 
de cette résidence de recréation, Maïanne Barthès et Lucie 
Vérot interviendront au sein des établissements scolaires du 
secteur.

CRÉATION PRÉSENTÉE EN ITINÉRANCE 
DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE 2017 (PAGE 20)
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Compagnie a k entrepôt
RÉSIDENCE DE RECHERCHE
LES TRAVERSÉES - LA CANOURGUE
CHAPITRE 2 : MILLE ANS.
DU 20 AU 24 NOVEMBRE 2017 OU 10 AU 14 AVRIL 2018 

« J’ai eu besoin de l’enfance pour me remettre debout. L’enfance, 
c’est l’endroit du présent. » Thierry Thieû Niang, chorégraphe. 
La compagnie a k entrepôt aborde un nouveau paysage 
pour les saisons à venir : celui de l’enfance, de sa 
topographie, de sa transmission possible, de son champ 
artistique, poétique, politique et social, ce paysage a pour 
titre Les Traversées, il se déclinera en trois chapitres, trois 
tableaux.
Comme point de départ à ces opus, la compagnie souhaite 
construire des temps de rencontreS et résidenceS auprès 
des personnes « âgées, vieilles », aller à la rencontre de ces 
temps d’enfance enfouis en eux et remonter ensemble le 
temps, dérouler la pelote.

MILLE ANS
La pièce que souhaite écrire Marc-Antoine Cyr reposera 
sur la cohabitation au quotidien d’un enfant, Milan, et 
d’une communauté de personnes âgées. Ils partagent 
tous une île. 
Dans cet espace relativement réduit et entouré d’eau, il y 
a peu de place pour changer les habitudes quotidiennes, 
les regards des autres. Ainsi aux yeux de la communauté, 
Milan n’est pas un enfant au sens commun. Pas de place 
pour le jeu, la rêverie… son temps est compté et les 
responsabilités lourdes.
La pièce sera portée par deux comédiens : l’un interprétant 
l’enfant, le second la communauté de vieux ; l’un jeune, le 
second d’un âge avancé.
En amont de l’écriture et du temps de travail au plateau, 
nous souhaitons questionner auprès de publics âgés 
et élèves ce que signifie pour eux l’ENFANCE, ce qui se 
joue, ce qui s’est joué sur ce laps de temps. Il y aurait-il 
un moment où l’ENFANCE les aurait quittés et qu’est-il 
advenu ? Au contraire est-elle encore en eux et comment 
font-ils pour la préserver… ?
Et pour les plus jeunes, comment qualifier cette période 
qu’ils traversent ? Quand ils côtoient des personnes âgées, 
arrivent-ils à communiquer ensemble sur l’enfance de 
chacun ? Qu’attend-on des plus âgés quand on est enfant 
et inversement ? Et si on marche ensemble, l’un à côté de 
l’autre, quand on s’assied l’un face à l’autre, que se passe-t-
il, comment surgit l’enfance ? Est-ce l’impact, l’impulsion, 

résidenCes

dans les territoires

la réception qui nous distinguent ? Est-ce une question 
d’âge ? 
Une multitude de questions, de réflexions qui nous 
habitent et constituent le point de départ du cycle Les 
Traversées.
RÉSIDENCE ACCUEILLIE À L’ÉCOLE PRIMAIRE ET À LA MAISON 
DE RETRAITE DE LA CANOURGUE
LA COMPAGNIE A K ENTREPÔT PRÉSENTE LE CHAPITRE 1, EN 
UN ÉCLAT + COLIMAÇONNE, EN ITINÉRANCE DU 5 AU 11 MARS 
2018. (PAGE 28)

lieu de Fabrique artistique 
de sCènes Croisées de lozère

Espace de création, l’Atelier des songes a été pensé pour 
offrir à des artistes un lieu de travail. Nous poursuivons 
cette année le développement de ses activités et les 
accueils de compagnies grâce au soutien de l’association 
Lou Grel.
En lien avec les artistes qui y séjourneront nous 
proposerons au fil de la saison des sorties de résidence, 
des ateliers, des stages…
Coordonnées : 7, rue de la Combe – 48 000 Mende 
(voir plan page 49 )
Actualité à suivre sur notre site internet 
www.scenescroisees.fr 

résidenCes

à l’atelier des songes

Compagnie l’hiver nu 
CALIBAN - DIPTYQUE THÉÂTRAL
DU 16 AU 21 OCTOBRE 2017 ET DU 14 AU 30 MAI 2018

Créée en mars 2007 à Pantin (93), la compagnie l’hiver 
nu est installée depuis septembre 2009 à Lanuéjols (48). 
Claire Perraudeau et Baptiste Etard se sont formés à 
l’école du Samovar au début des années 2000. À l’image 
de cette école, à l’époque pluridisciplinaire, leur parcours 
professionnel leur a permis de voyager dans des formes 
théâtrales variées.
La compagnie dispose d’un lieu de travail qui accueille à 
l’année d’autres artistes et compagnies. Ensemble, nous 
avons souvent proposé des sorties de résidences moment 
privilégié et convivial de rencontre entre des artistes et un 
public.

CALIBAN – TITRE PROVISOIRE

« Depuis le siècle dit des « Lumières », la science et le savoir ont 
irradié le monde. Pourtant, ce progrès comporte un revers. Dans 
sa marche inexorable et unitaire, il a peu à peu écrasé et fait 
disparaître les autres rapports au vivant, à la nature.
Aujourd’hui, je souhaite placer notre recherche théâtrale à 
l’endroit du frottement entre ce grand mouvement dont les 
Lumières sont un paroxysme et d’autres façons d’habiter le 
monde.
Il est par ailleurs frappant d’observer que la mise en place des 
bases de notre société capitaliste (lors des enclosures et de 
l’accumulation primitive cf. Marx) est contemporaine de la 
grande chasse aux sorcières de la fin du Moyen-Âge.
Les femmes ont alors été reléguées aux tâches domestiques et 
rapatriées vers les foyers. Ce faisant, tout un mode d’appréhension 
du réel et une certaine connivence avec la nature, la terre, la 
forêt ont été étouffés. Quatre cents ans plus tard, pouvons-nous 
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 ET AUSSI 
L’ Atelier des songes accueille tout au long de l’année 
d’autres équipes en création dans le cadre d’une mise à 
disposition du lieu. Suivez l’actualité sur : 
L’ACTUALITE SUR  
WWW.SCENESCROISEES.FR à la ligne

Compagnie aCétone 
RÉSIDENCE DE RECHERCHE - LA RABBIA
PIER PAOLO PASOLINI - SOPHIE LAGIER
DU 30 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2017 

La Rabbia est un film écrit et réalisé par Pier Paolo Pasolini, 
sorti en 1963. Le texte qui accompagne les images est un poème 
retentissant, en prose ou en vers, de soixante-six séquences.
La Rabbia est à la fois un essai, un manifeste politique, un texte 
polémique. Un cri. Un chant.
Soixante-six séquences qui disent le monde de la seconde moitié 
du XXème siècle. Soixante-six séquences qui questionnent les 
évènements et la société de l’après-guerre. Ses luttes, ses guerres, 
ses révolutions, son capitalisme, ses idéaux, ses crises. Ses rêves et 
leurs échecs.
Soixante-six séquences farouchement CONTRE. Contre le régime 
consumériste, contre l’uniformisation, contre l’aliénation des 
consciences qui insidieusement s’installe.
Nous sommes les héritiers de ce monde, cette parole est aussi la 
nôtre.
Pasolini a été visionnaire, sa mise en garde est aussi véhémente 
que prophétique. Il y a une urgence à faire entendre cette pensée, 
qui reste d’une actualité brûlante et éclaire notre temps.
Cinquante années plus tard, ce texte résonne fortement, et nous 
montre le chemin. Les évènements historiques sont datés, pas ce 
qu’ils disent de l’homme et du monde. Notre XXIème siècle et nos 
révolutions en découleront.
Le texte de Pasolini, nous guide et nous révèle à nous-mêmes par 
sa force et sa puissance.
Pasolini le poète, l’écorché, le condamné.
Pasolini le résistant.
Mon théâtre est un théâtre engagé, qui cherche et qui interroge.
Je cherche à partager ces questionnements avec le public, qu’il soit 

encore imaginer ce que serait un monde qui aurait pris d’autres 
chemins ? Un monde qui ne considèrerait pas comme évidente la 
séparation nature/culture ?
Parmi nos sources, Caliban et la sorcière (Sylvia Federicci) et les 
écrits de Starhawk (écoféministe américaine) constituent un des 
matériaux de référence pour la création. 
Notre recherche donnera lieu à deux formes, une performance 
pour lieu inhabituel et une forme théâtrale en salle. »
Baptiste Etard
Caliban #1 s’appuie sur l’improvisation, la multiplicité des 
modalités de jeux et des rapports aux spectateurs.
Caliban #2 est un poème visuel dont la dramaturgie prend 
corps dans les mouvements scénographiques du plateau.

SORTIE DE RÉSIDENCE CALIBAN#1 : 
DÉ-CONFÉRENCE RADIOPHONIQUE POUR TOITURE OU 
CAVE…, LE SAMEDI 21 OCTOBRE À 18H, SUIVI D’UN BANQUET 
D’HIVER.

La Cie l’hiver nu et les « banquistes » du Viala exporteront 
leur « banquet d’hiver » à l’Atelier des songes venez-y 
nombreux !!! 
« Il n’y a rien à voir, rien à entendre, pourtant nous y sommes. 
Depuis plus d’un an, nous proposons chaque mois dans la 
fabrique théâtrale du Viala des « banquets d’hiver ».
De grandes tables communes se dressent pour un repas sans 
spectacle mais avec discussions, rires et chants partagés ... Nous 
y cultivons simplement « l’être ensemble » en mangeant et en 
buvant. 
Nous portons des toasts à un avenir plein d’un passé qui nous 
ressemble et dansons comme nous aimerions être. Nous 
proposons le cadre d’un moment particulier qui peut devenir 
création commune selon nos désirs et notre inventivité. »
La compagnie l’hiver nu

érudit ou non (plutôt pas d’ailleurs), habitué des salles de théâtre 
ou non (plutôt pas d’ailleurs), pour qu’ensemble, nous inventions 
des possibles et un autre rapport au monde.
Contre la standardisation, contre la pensée univoque, contre 
l’obéissance passive.
Cette rage est la mienne et la nôtre. Sophie Lagier

SORTIE DE RÉSIDENCE
LE MARDI 3 OCTOBRE 2017 À 18H À L’ATELIER DES SONGES, 
SUIVI DE LA PROJECTION DE MÉDÉE DE PASOLINI AU 
CINÉMA LE TRIANON DANS LE CADRE DU CINÉ-CLUB DE 
MENDE.
SOPHIE LAGIER ANIMERA DEUX WEEK-END DE STAGE 
(PAGE 43)

Compagnie la brèChe 
AURÉLIE GANDIT 
PERCHÉE DANS LES ARBRES
DU 30 AVRIL AU 12 MAI 2018 – DANS LE CADRE DES 
RÉSIDENCES CROISÉES INITIÉES PAR ICI — CENTRE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE MONTPELLIER - 
OCCITANIE / PYRÉNÉES - MÉDITERRANÉE 

LA RÉSIDENCE D’AURÉLIE GANDIT EST ORGANISÉE 
EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON, CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL, UZÈS 
GARD OCCITANIE ET SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE.

Les résidences croisées sont organisées en connivence avec 
des partenaires inscrits ou non sur le territoire de la région 
Occitanie. Elles permettent le soutien financier d’équipes 
artistiques, favorisent leur circulation et encouragent une 
possibilité de maillage et de mobilité sur les territoires.
« Perchée dans les arbres est une enquête sur une potentielle 
pratique féministe spirituelle. Peut-on essayer de faire ce grand 
écart pour relier la pratique spirituelle des grandes mystiques 
et du féminin sacré à un féminisme matérialiste engagé  
et politique ? Se pourrait-il qu’aujourd’hui l’étude et la pratique 
des multiples formes de l’élan spirituel devienne un outil de 
libération et d’émancipation des femmes (et donc des  hommes) ? 
Le tout hors de dogmes religieux et sous-tendu par une certaine              
 « incroyance » salvatrice ? Peut-on tenter de relier le spirituel et le 
matériel dans un élan libérateur ?
Cette enquête qui s’est ouverte en 2016 se poursuit jusqu’en 
2018 sous formes de temps d’immersions au cœur de pratiques 
ésotériques et spirituelles menées par des femmes sorcières, 
mystiques, historiennes ou guérisseuses.
Cette enquête s’articule ainsi de moments pratiques et 
théoriques qui nous mènent à des états de corps et d’esprits hors 
du commun pour faire émerger des instants subtils d’expériences 
intérieures où mesure et démesure se mêlent, où présence intense 

et conscience modifiée ouvrent un autre espace-temps : une 
chamane, une sœur bénédictine, une philosophe, une yogini, une 
ostéopathe, une tantrika… Ces moments vécus avec elles servent 
de terreau à l’écriture des textes commandés à Magali Mougel et 
à l’écriture de la partition chorégraphique que j’écrirais avec et 
pour Morgan De Quelen.
L’enjeu du projet est de transformer cette matière impalpable 
d’expériences troublantes en mots et en corps pour partager 
un possible outil d’émancipation pour toutes les femmes... 
et tous les hommes. Créer une forme parlée et dansée afin de 
s’émanciper de nos conditions humaines parfois pesantes et 
désespérées mais toujours joyeuses ici ou là. » Aurélie Gandit

SORTIE DE RÉSIDENCE 
AURÉLIE GANDIT INTERVIENDRA EN AMONT AU LYCÉE 
CHAPTAL DE MENDE. ELLE PRÉSENTERA DANS LE CADRE 
DE LA SEMAINE DES ARTS, UNE ADAPTATION DE SON 
SOLO, HISTOIRE DE PEINTURE. 
JEUDI 3 MAI 2018 - 18H

résidenCes

à l’atelier des songes

résidenCes

à l’atelier des songes



Ouverture de saison

 Pour cette ouverture de saison, Scènes Croisées de Lozère en partenariat avec 
la Ville de Mende, le Pays d’art et d’histoire Mende & Lot en Gévaudan, l’Office 
de Tourisme Intercommunal, Cœur de Lozère et les Archives Départementales 
vous invitent à (re)découvrir le patrimoine de Mende par le spectacle vivant. Au 
programme des Visites Déguidées, imaginées par Bertrand Bossard, artiste résident 
au 104, de la danse avec la compagnie Autre Mina – Mitia Fedodenko ainsi que des 
moments réservés aux enfants dans la ville et aux archives départementales.
Une manière pour nous de faire vivre notre patrimoine au rythme du spectacle 
vivant et de vous présenter toutes nos activités en Lozère pour cette nouvelle saison 
2017/2018.
Journées organisées avec le Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan, la Ville de Mende, l’Office de Tourisme 
Intercommunal Mende Cœur Lozère et les Archives départementales de la Lozère.

OUVERTURE DES JOURNÉES
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE : LA CATHÉDRALE DE MENDE, 
COMMANDITAIRES ET BÂTISSEURS.
Le Pays d’art et d’histoire invite à la présentation du dernier livre consacré à la 
cathédrale de Mende, publication faisant suite au colloque organisé en 2012 lors 
des 500 ans des clochers. À cette occasion, possibilité d’acheter le livre en avant-
première.
En partenariat avec la DRAC Occitanie, les éditions Somogy et les librairies La Lorgnette et Chaptal.

SAM 16 & DIM 17 /09

MENDE
JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE.
TOUT PUBLIC - GRATUIT 
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PASSEZ NOUS VOIR 
5 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À MENDE
Pour tout savoir de nos activités cette saison, nous vous donnons rendez-vous 
pour une présentation personnalisée des spectacles, stages, ateliers, rencontres 
artistiques... organisés par Scènes Croisées de Lozère, la ville de Mende, le Pays 
d’art et d’histoire et les Archives départementales.
ESPACE OUVERT EN CONTINU 5, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DE 10H À 17H

VISITE DÉGUIDÉE DU CENTRE-VILLE 
PAR MAXIME MIKOLAJCZAK
Inspiré de ses entretiens et déambulations lozériennes, Bertrand Bossard 
dépoussière le genre de la visite guidée. Le comédien, auteur et concepteur de ces 
visites collectives se glisse dans l’envers du décor pour vous en révéler les secrets.
Production : Le CENTQUATRE-PARIS
Ce projet est en tournée avec Le CENTQUATRE ON THE ROAD / Bertrand Bossard est artiste résident au CENTQUATRE-PARIS.
Projet créé en Lozère par Scènes Croisées de Lozère dans le cadre des Journées européennes du patrimoine avec le soutien de 
la ville de Mende et du GAL Terres de vie en Lozère.

VISITE LUDIQUE RÉSERVÉE AUX ENFANTS
POUR DÉCOUVRIR LA VILLE AVEC SES SENS 
Sentir, voir, écouter, toucher... la ville. Visite interdite aux parents !
Proposée par le Pays d’art et d’histoire et l’OTI Cœur de Lozère Mende

CHASSE AUX TRÉSORS AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
En parallèle à la visite du bâtiment pour les parents, les Archives départementales 
proposent aux enfants (accompagnés ou non), une amusante chasse aux trésors, 
ponctuée d’énigmes à résoudre. Ils seront aidés pour cela, d’un passeport-carte aux 
trésors, qui sera également leur compagnon lors des ateliers proposés.
Proposée par les Archives départementales

SAM 16/09 
DÉPART À 10H30 / 14H / 16H

DIM 17/09 
DÉPART À 10H30 / 15H

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
PLACES LIMITÉES

SAM 16 & DIM 17/09 
 DÉPART À 10H30

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
PLACES LIMITÉES

ACCESSIBLE DÈS 4 ANS

SAM 16/09 
DÉPART À 14H

DIM 17/09 
DÉPART À 15H

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
PLACES LIMITÉES

VEN 15/09
18H30 

 SALLE DES FÊTES  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

LE PROGRAMME DU WEEK-END

SPECTACLE DE DANSE GÉNÉRATION [POMM]ÉE
PAR LA COMPAGNIE AUTRE MINA

Energique, pensée pour être jouée en extérieur, cette pièce de Mitia Fedotenko 
fait exploser l’espace. Vêtus de sweats à capuches multicolores, écouteurs sur les 
oreilles, sept danseurs racontent les contradictions du monde moderne dans lequel 
la jeune génération ne se retrouve plus : ultra-technologie, sur-consommation, 
individualisme et concurrence... 
Comment se projeter dans cette vie sans peur, sans pression ? Vivre avec l’Autre ? 
Affirmer son identité ? Marquer son territoire ? Dans une chorégraphie défiant 
tout équilibre, aux courses à reculons effrénées où, chutes et rebondissement se 
succèdent à une vitesse surprenante, les danseurs entament un dialogue avec le 
public. Traversée de désir et de vigueur, cette jeunesse que l’on présente volontiers 
comme désabusée et apathique prouve son appétit de vivre. « Dans mon travail, 
(...) je me concentre sur le côté physique et sensoriel qui ressort du plateau, la théâtralité du 
geste, la musicalité de la proposition et la danse physiquement engagée », explique Mitia 
Fedotenko. Une signature...
Avec le soutien de Réseau en scène Occitanie, le Cratère – Scène nationale d’Alès, le CND de Lyon et la SPEDIDAM

SAM 16/09 
PLACE CHAPTAL /  17H30

DIM 17/09 
PLACE CHAPTAL /  17H

REPRÉSENTATIONS SUIVIES
DU VERRE DE L’AMITIÉ

CHORÉGRAPHIE : MITIA FEDOTENKO
AVEC : LISA BICHERAY, ANGELA RABAGLIO,  

JAMIL ATTAR, JORGE CALDERON ARIAS,  
JULES MARTIN, OPHÉLIE REHM  

ET JULIEN RASO
SON : ARNAUD BERTRAND

 COSTUMES : PHILIPPE COMBEAU
PRODUCTION : COMPAGNIE AUTRE MINA  

AVEC LE CNSMD DE LYON

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN 
AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL L’EU-
ROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE 04 66 65 75 75



fortuna 
Josquin Desprez / Maurice Bourbon

BISCANTOR! & MÉTAMORPHOSES 
MUSIQUE VOCALE / CRÉATION

Ambiance Renaissance au Pont-de-Montvert et à Sainte-Croix Vallée 
Française où se joueront deux créations de Josquin Desprez dont Maurice 
Bourbon s’attache depuis des années à faire connaître l’œuvre. Les deux 
ensembles internationaux – Biscantor! & Métamorphoses – ainsi que  
L’ ensemble vocal de Molezon interprèteront, sous la direction de Juliette 
de Massy, deux messes entrelacées de pièces contemporaines écrites 
par le compositeur lozérien en écho à celles de son homologue franco-
flamand. Une musque de Biscaye (une fille du pays basque) écrite à partir 
de la chanson populaire anonyme du même nom « a un caractère enlevé et 
presque ludique, souligne Maurice Bourbon, tandis que Fortuna desperata 
est une messe construite sur une chanson à 3 voix – d’Antoine Brusnois, 
contemporain de Josquin – aux thèmes porteurs d’un magnifique lyrisme ». Fruit 
d’une résidence en Lozère, ce concert clôture une semaine de répétions 
publiques et de manifestations culturelles. Le 30 septembre, le public 
est attendu pour une conférence sur Josquin et un petit festival off de 
musique populaire a cappella. On pourra se restaurer auprès des petits 
producteurs présents ce jour-là !
Concerts co-accueillis avec l’Atelier Vocal en Cévennes, Pôle d’art vocal Nord-Pas de Calais La Chapelle des 
Flandres, Passe-Montagne, Foyer Rural de Pont-de-Montvert, l’Eglise Protestante Unie du Pont-de-Montvert, 
Le Chalut, Foyer-Rural de Saint-Martin-de-Lansuscle, le Foyer-Rural de la Vallée-Française, la Mairie de Sainte-
Croix-Vallée-Française, l’Eglise Protestante Unie des Hautes Vallées Cévenoles, Radio-Bartas, Association 
Territoriale Causse Cévennes.

ALLEZ PLUS LOIN :

CLÔTURE DU FESTIVAL FORTUNA / SAMEDI 30 SEPTEMBRE / SAINTE CROIX-V.-F.
9H30 PETIT MARCHÉ / DE 10H30 À 19H30 FESTIVAL « OFF » FORTUNA
11H30 CONFÉRENCE / 15H30 RENCONTRE PÉDAGOGIQUE POUR LES ENFANTS
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DIRECTION : JULIETTE DE MASSY / DIRECTION 
ARTISTIQUE, COMPOSITION : MAURICE BOURBON 

ASSISTANT À LA DIRECTION : PHILIPPE ROCHE

ENSEMBLE BISCANTOR! : AXELLE CORTEEL, ALAIN 
GAHIMA, CLÉMENT DEBIEUVRE, JESÙS RODIL, THOMAS 

LEFRANÇOIS, FABRICE FOISON, SIMON HEBERLE

ENSEMBLE MÉTAMORPHOSES : NOÉMIE CAPRON, 
PHILIPPE ROCHE

29/09
LE PONT-DE-MONTVERT

LE TEMPLE / 21 H

DURÉE : 1H15
TARIFS : 10€ / 8€

GRATUIT POUR LES ENFANTS

CE SOIR OU JAMAIS

VE
N

AUTOUR DU SPECTACLE  u
EDUCATION ARTISTIQUE 

CONCERT PROPOSÉ EN REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

30/09
STE-CROIX-VALLÉE-FR.

LE TEMPLE / 20 H

SA
M

INSTALLATION SONORE INTERACTIVE 
DE NICOLAS REEVES
Installation permettant une transposition en musique de l’architecture de la 
cathédrale. Équipé d’un casque d’écoute, le visiteur produira sa propre mélodie en 
fonction de ses déplacements dans la nef. Plus d’infos sur lalanterne48.com

ATELIERS AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOZÈRE
Parmi les festivités proposées lors de ce week-end, les Archives vous invitent, petits 
et grands, à participer, en ces lieux insolites, à des ateliers ludiques ; création de 
son propre blason en famille, découvrir la calligraphie et les gestes pour protéger 
les documents, ainsi que le parcours du combattant du petit archiviste. À partager 
en famille

EXPOSITION VISUELLE ET SONORE - SUR LE PAYSAGE UN PAYSAGE
Dominique Brun et Denis Tricot, amoureux des extravagances paysagères et 
climatiques de Lozère se confrontent durant l’hiver à la tourmente et à l’altitude. 
De ces actions ils conservent des textes, des photographies et des enregistrements 
audio. Ils les portent à la connaissance du public dans une exposition visuelle 
et sonore qu’ils proposent de faire sur le paysage urbain du pont Notre-Dame à 
Mende.

SAM 16 & DIM 17/09 
CATHÉDRALE DE MENDE 

(SOUS RÉSERVE D’OFFICE)
DE 15H À 19H

SAM 16 & DIM 17/09 
 DE 14H À 19H

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
04 66 65 22 88 

VEN 15/09
 DE 15H30 À 18H30 
SAM 16/09 
DE 14H30 À 17H30 
DIM 17/09 

DE 14H À 17H

AU PONT NOTRE-DAME

Et aussi

OUVERTURE DE SAISON DE NOS PARTENAIRES
CINÉ-THÉÂTRE DE ST-CHÉLY D’APCHER
Ven 22 septembre 20h30 
Concert Ostaar Klaké (une création Jazz en L’R) Tarifs : 12€/9€/6€

LA GENETTE VERTE / COMPLEXE CULTUREL SUD LOZÈRE À FLORAC
Dim 24 septembre 15h / Place au beurre / Ma vie de grenier Carnage production / 
Théâtre de rue / Dès 10 ans / Gratuit 
En partenariat avec les Z’amis de la Genette
17h30 /  La Genette Verte / Opéra pour sèche-cheveux Cie Blizzard Concept / Cirque 
Dès 6 ans - 8€ et 5€ /  En partenariat avec la Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie
19h / Parvis de la Genette Verte : Que tengo – Concert cumbia fusion - Gratuit

LES FADARELLES À LANGOGNE
sam 7 octobre 21h / Salle polyvalente / Concert de Leïla Huissoud
Tarifs : 12€ (TP) / 9€ (TR) / 6€ (- 12 ans)

heure 
par heure

VEN 15/09 
18H30 -  Salle des fêtes du Conseil 

départemental 
 Présentation de l’ ouvrage La Cathédrale  

de Mende, commanditaires et bâtisseurs

SAM 16/09 
10H30 -  Visite déguidée 

10H30 - Visite ludique
14H - Visite déguidée 

14H  - Chasse aux trésors 
16H  - Visite déguidée 

17H30 - Génération [pomm]ée 

DIM 17/09 
10H30 -  Visite déguidée 

10H30 -  Visite ludique 
14H -  Chasse aux trésors 

15H -  Visite déguidée 
17H -  Génération [pomm]ée

Une surprenante  visite guidée de Mende

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT RURAL L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES
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CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : 
CHRISTIAN RIZZO

DISTRIBUTION : NICOLAS FAYOL, BRUNO 
LAFOURCADE, BAPTISTE MÉNARD

CRÉATION LUMIÈRE : CATY OLIVE
CRÉATION MUSICALE : PÉNÉLOPE MICHEL ET 

NICOLAS DEVOS (CERCUEIL / PUCE MOMENT) 
IMAGES : IUAN-HAU CHIANG, SOPHIE LALY ET 

CHRISTIAN RIZZO
ASSISTANTE ARTISTIQUE : SOPHIE LALY

ACCOMPAGNATRICE ARTISTIQUE : I-FANG LIN
RÉALISATION COSTUMES : LAURENCE ALQUIER

DIRECTION TECHNIQUE : THIERRY CABRERA
RÉGIE GÉNÉRALE : MARC COUDRAIS

RÉGIE DE SCÈNE : JEAN-CHRISTOPHE MINART
PROGRAMMATION : YRAGAËL GERVAIS

13/10
FLORAC

LA GENETTE VERTE 
20H30

DURÉE : 40 MIN
DÈS 6 ANS

TARIFS : 12€ / 9€ / 6€

AUTOUR DU SPECTACLE  u
ÉDUCATION ARTISTIQUE :

SPECTACLE PROPOSÉ 
EN REPRÉSENTATION SCOLAIRE 

MERCREDI CHORÉGRAPHIQUE (PAGE 47)
ALLEZ PLUS LOIN : 

 ATELIER DANSE (PAGE 43)

D’À CÔTÉ
CHRISTIAN RIZZO / ICI-CCN MONTPELLIER
DANSE / CRÉATION

Bienvenue dans le monde féérique et singulier de Christian Rizzo. Si 
ce conte dansé ne raconte à priori aucune histoire, le dialogue subtil qui 
se joue entre ces trois êtres, le plateau et le hors champs qui donne son 
titre à la pièce ouvrira votre imaginaire. Ici le chorégraphe [de Comme 
crâne, comme culte. accueilli dans la précédente saison] s’intéresse à tout 
ce qui fait aussi « le temps de la pièce : les images, le son, la lumière, dans leur 
rencontre avec la danse ». Et de fait la rencontre transforme ! Apparition et 
disparition construisent un paysage mouvant où les corps et les objets 
se déploient dans un espace onirique. Après avoir créé une trilogie de 
« pièces chorégraphiques de danse sur les danses » [d’après une histoire 
vraie (2013), ad noctum (2015), le syndrome ian (2016)], Christian Rizzo 
poursuit son travail sur ce qui l’a toujours habité et nourri : un monde 
fantasmagorique, hybride, fait de plasticité, traversé par d’étranges 
figures.
Spectacle co-accueilli avec la Genette Verte/Complexe Culturel Sud Lozère

Production : ICI — centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée / 
Direction Christian Rizzo
Coproduction : Théâtre National de la Danse de Chaillot - Paris, Théâtre de la Ville - Paris, Opéra de Lille, 
Concertgebouw Brugge dans le cadre de December Dance (Belgique), TANDEM - Scène nationale, TJP 
Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg, Charleroi Danse - Centre chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Scène nationale d’Albi

 

TRAIT D’UNION # 6
COMPAGNIE //INTERSTICES / THÉÂTRE

Dans ces portes ouvertes, Trait d’union présente le travail mené par la 
compagnie //Interstices avec les patients de l’hôpital François-Tosquelles, 
à Saint-Alban. Une dizaine d’entre eux et leurs soignants ont participé 
aux ateliers de théâtre élaborés autour de la problématique de l’utopie 
de Charles Fourier. Ils se sont intéressés à la théorie des passions du 
philosophe – « l’attraction passionnelle » – ainsi qu’au questionnement 
sur ce qu’est un « lieu bon » que cette pensée utopiste oppose au « non 
lieu ». Quelques tableaux issus de ces ateliers seront joués en alternance 
avec d’autres pièces en cours d’élaboration par les comédiens de la 
compagnie, laquelle poursuit sa réflexion sur les liens entre Art et 
Politique. « Nous menons nos ateliers de la même manière avec des publics 
différents, patients, enfants, adolescents, adultes... Mais pour chaque public 
notre écoute est spécifique. Cela d’autant que la vision de l’utopie chez Charles 
Fourier n’est pas du tout exclusive et que chaque singularité a sa place pleine et 
entière », précise Marie Lamachère, metteure en scène. L’ensemble de ce 
travail fera l’objet d’une création Nous qui habitons vos ruines, programmée 
en itinérance du 7 au 15 novembre. (page 16)
Soirée co-organisée avec l’association Saint-Alban Art Culture et Psychothérapie et l’hôpital François 
Tosquelles dans le cadre du contrat territorial d’éducation artistique et culturelle.

La résidence d’artistes 2016-17 Chemins d’utopies conduite par //Interstices, Scènes Croisées de Lozère et 
les Saisons du Lodévois et Larzac est mise en œuvre dans le cadre du dispositif d’immersion artistique et 
culturelle dans les territoires, piloté par Derrière Le Hublot. Elle s’inscrit dans le projet de développement des 
arts vivants en Massif central (DAV), cofinancé par le Fonds national d’aménagement et de développement 
du territoire (FNADT) et l’Union européenne dans le cadre du programme opérationnel interrégional FEDER 
Massif Central.

CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE ET 
INTERPRÉTATION : MARIE LAMACHÈRE,  
MICHAËL HALLOUIN, LAURÉLIE RIFFAULT,  
DAMIEN VALERO DE LA COMPAGNIE //INTERSTICES.

06/10
ST-ALBAN S/LIMAGNOLE

CHAPELLE DE L’HÔPITAL 
18H30
DURÉE ESTIMÉE : 1H 
ENTRÉE LIBRE

u  AUTOUR DU SPECTACLE
GRAND RÊVE GENERAL  
PAR LA CIE //INTERSTICES  
SAMEDI 7 OCTOBRE À 15H 
À LA BIBLIOTHÈQUE DU MALZIEU 
DÈS 6 ANS / TARIF UNIQUE : 4€
ORGANISÉ PAR LE CINÉ THÉÂTRE 
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS : 
04 66 31 37 37
ALLEZ PLUS LOIN : 
STAGE DE THÉÂTRE (PAGE 43)
EXPOSITION PHOTOS DE SORAYA HOCINE 
CHEMINS D’UTOPIES, UNE RÉSIDENCE 
D’ARTISTES EN LOZÈRE

SOIRÉE FAMILIALE
VE

N

VE
N

SOIRÉE TRAIT D’UNION 
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NOUS QUI HABITONS 
VOS RUINES
COMPAGNIE //INTERSTICES / THÉÂTRE / CRÉATION

Comment vivre une vie juste dans un monde injuste ? C’est la question 
à laquelle tentent de répondre les trois personnages de la pièce.  
En s’arrachant à la vie qui était la leur, ils  nous embarquent dans un 
road-trip à la rencontre des utopistes d’hier et d’aujourd’hui. La pièce 
interroge le désir de transformation et nous permet d’en saisir toutes les 
dimensions : théoriques et politiques, désirantes, délirantes et oniriques. 
//Interstices travaille de pièce en pièce l’articulation en art et politique. 
Aiguillonnée par les idées de Charles Fourier, elle aborde  cette fois-ci 
la question dans une perspective utopique. Fourier a conceptualisé, en 
1830, des modèles de communautés régies   par les lois de l’attraction 
passionnée. Sa pensée fait écho aux questions contemporaines liées aux 
nouveaux modes d’agriculture, d’éducation ou d’habitat. Accompagnés 
par la dramaturge et autrice Barbara Métais-Chastanier, trois acteurs et 
la metteuse en scène ont mené une enquête d’un an sur les sentiers de 
l’utopie – en Lozère, Lodévois et Larzac, Picardie - sur tentatives de vie 
en communauté et expériences de vie réinventée. L’écriture de Nous qui 
habitons vos ruines s’est nourrie de ce processus. 
Spectacle co-accueilli avec Rudeboy Crew et la commune Mont Lozère et Goulet, le Théâtre de la Forge, les 
foyers ruraux de Pourcharesses et de la Borne, le Ciné-Théâtre de St-Chély- d’Apcher, le foyer rural de Vialas, les 
foyers ruraux Le Chalut, St-Germain-du-Teil, Langlade-Brenoux, St-Etienne-du- Valdonnez, St-Etienne-Vallée-
Fr. et Ste-Croix-Vallée-Fr et la Communauté de Communes des Cévennes au mont Lozère

Production : // Interstices / Coproduction : Scènes croisées de Lozère, scène conventionnée - Artistes associés, 
Théâtre du Beauvaisis, scène nationale de l’Oise en préfiguration - Artistes associés ; Saisons du Lodévois et 
Larzac ; Théâtre Le Périscope, Nîmes ; Théâtre Jean Vilar, Montpellier ; Sept Collines, scène conventionnée 
de Tulle / Soutiens: Ministère de la Culture (compagnonnage DGCA et conventionnement Drac Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée), Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Ville de Montpellier / Merci à l’ENSAD 
Montpellier et à la Bulle Bleue. 

UNE ENQUÊTE D’APRÈS CHARLES FOURIER
TEXTE ET DRAMATURGIE : BARBARA MÉTAIS-CHASTANIER
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : MARIE LAMACHÈRE
AVEC : MICHAËL HALLOUIN, LAURÉLIE RIFFAULT, 
DAMIEN VALERO 
SCÉNOGRAPHIE : DELPHINE BROUARD
CONSTRUCTION, RÉGIE PLATEAU ET RÉGIE GÉNÉRALE : 
THIERRY VARENNE CRÉATION LUMIÈRES : FRANCK 
BESSON / COSTUMES : // INTERSTICES ET TALLA

DURÉE : 1H30 / DÈS 10 ANS
TARIFS : 12€ / 9€ / 6€

u  AUTOUR DU SPECTACLE
EDUCATION ARTISTIQUE : SPECTACLE / SCOLAIRE

 CHOUF  : 
CHANT ET GUITARES : SIMON CHOUF

 BATTERIE : SIMON PORTEFAIX
 TROMPETTE ET CLAVIER : DANIEL DRU

 BASSE : KÉVIN BALZAN
 TROMBONE ET GUITARE ÉLECTRIQUE :

GUILLAUME PIQUE

CAMU :

CHANT : CORENTIN GRELLIER 

ACCORDÉON : FABIEN VALLE 

CONTREBASSE : YOUSSEF GHAZZAL

KILEMBE :

CHANT : DAVY KILEMBE

CONTREBASSE, CHEOURS : GUILLAUME BOUTHIE

BATTERIE, PERCUSSIONS, CHOEURS : ERIC 
FLANDRIN

17/11 VE
N 

LANGOGNE

SALLE POLYVALENTE 20H30
TARIF UNIQUE : 5€

ENTRÉE LIBRE POUR LES PERSONNES 
DISPOSANT D’UN BILLET 

POUR LA SOIRÉE DU 18 NOVEMBRE

PLATEAU CHANSON 
OCCITANIE
DÉCOUVERTES  / MUSIQUE

CHOUF : Nourri aux textes de BRASSENS et au son cuivré des TÊTES 
RAIDES, le Monsieur Chouf des débuts a mué en CHOUF, crooner au 
poing levé, pile tragique, face poétique. Dans ce quatrième album,  
Volatils, il est question des migrants des mers, de l’état orageux du 
monde, des amours, des peurs et des questionnements ressurgis de 
l’enfance, le tout enveloppé d’une musique chaleureuse. Ses rêves volés, 
Chouf les transforme en fête populaire, empruntant des chemins parfois 
rock, parfois swing pour embarquer le public dans son spectacle. 

CAMU : Née d’une rencontre impromptue en 2014, cette toute jeune 
formation écrit, compose et interprète des chansons à vivre. Plus qu’un 
concert, un véritable spectacle, une histoire faite d’histoires. Des 
inspirations qui puisent dans l’imaginaire de l’enfance, la contemplation 
des êtres et des choses, l’insouciance ou la solitude. Une voix que l’on 
n’oublie pas et une musicalité vibrante. 

DAVY KILEMBÉ : Il saisit l’air du temps et s’en inspire pour mettre en 
musique son univers. Cet artiste a atteint un niveau de maturité lui 
permettant de s’exprimer au plus juste. Loin des sentiers rebattus, une 
écoute attentive donne à réfléchir, autant qu’à se laisser porter par ses 
rythmes aux influences « soul ». Il ne se cache derrière rien, ni personne, 
cet homme chaleureux et talentueux. Il a obtenu de nombreux prix (Prix 
du Centre de la chanson, Talent France Bleu, Prix Charles Trenet, Prix du 
Public de Trois Baudets «Vive la reprise»...)

Soirée co-organisée par le Réseau Chanson Occitanie en partenariat avec les Fadarelles et la mairie de 
Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, La Saison !

SOIRÉE ITINÉRANTE

MAR 7/11 BAGNOLS-LES-BAINS 
 THÉÂTRE / 20H30

MER 8/11 VILLEFORT 
THÉÂTRE DE LA FORGE / 20H30

JEU 9/11  ST-CHÉLY-D’APCHER 
CINÉ-THÉÂTRE / 20H

VEN 10/11 VIALAS 
MAISON DU TEMPS LIBRE / 20H30

SAM 11/11  ST-ETIENNE-VALLÉE-FR. 
SALLE POLYVALENTE / 20H30

MAR 14/11 ST-GERMAIN-DU-TEIL 
SALLE DES FÊTES / 20H30

MER 15/11 LANGLADE
SALLE DES FÊTES / 20H30

u  ALLEZ-Y EN BUS : 
LES 7 & 15 NOV. AU DÉPART DE MENDE
LE 9 NOV. AU DEPART DE MARVEJOLS
LE 10 NOV. AU DÉPART DU PONT-DE-MONTVERT

CE SOIR OU JAMAIS
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24/11
FLORAC

LA GENETTE VERTE 
20H30

DURÉE : 1H05
DÈS 8 ANS

TARIFS : 12€ / 9€ / 6€

LES ENFANTS 
C’EST MOI
COMPAGNIE TOURNEBOULÉ  / THÉÂTRE

Les Enfants c’est moi raconte l’histoire d’une femme qui vit encore dans 
un monde imaginaire où elle attend son premier enfant comme on rêve 
du prince charmant. Une fois mère, confrontée à la réalité du métier de 
parent, son enfant doit trouver sa place au milieu d’un univers peuplé 
d’objets décalés et de marionnettes... Autres éléments de décor, des 
arbres qui représentent la forêt, un fauteuil pour maison et le studio de 
répétition d’un musicien (Tim Fromont Placenti). Ce conte initiatique, 
de Marie Levavasseur, auteure et metteure en scène, bouscule les 
stéréotypes et questionne le rapport que chacun entretient avec son 
enfance, à l’image de Comment moi je, accueilli à Langogne il y a deux 
saisons. Un spectacle poétique joué par Amélie Roman et destiné aux 
enfants qui découvrent posséder toutes les ressources pour se construire 
loin des parents, aux adultes qui se reconnaissent dans l’ambivalence 
des sentiments exposés, et à toutes les femmes soumises à la pression 
de la maternité...
Spectacle co-accueilli avec la Genette Verte/Complexe Culturel Sud Lozère

La compagnie Tourneboulé est subventionnée par : Le ministère de la Culture et de la Communication - 
DRAC Hauts-de-France au titre de de l’aide à la compagnie conventionnée, La Région Hauts-de-France (Cie 
conventionnée), Le Département du Pas-de-Calais, La Ville de Lille
Coproductions : Culture Commune - Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais (62), Le Grand Bleu 
– Spectacle vivant pour les nouvelles générations à Lille (59), Le Théâtre Durance - Scène Conventionnée de 
Château-Arnoux / Saint-Auban (04), Le FACM - Festival théâtral du Val d’Oise (95)
Avec le soutien de : Le Quai CDN Angers - Pays de la Loire (49), Le Théâtre 71 - Scène Nationale de Malakoff 
(92), Le Théâtre La Passerelle - Scène Nationale des Alpes du Sud – Gap (05), L’Expansion artistique - Théâtre 
Charles Dullin à Grand-Quevilly (76), Centre Culturel André Malraux - Scène nationale de Vandoeuvre-lès-
Nancy (54), La Ville de Nanterre (92)
Remerciements : La Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt (78), Le Théâtre du Nord – Centre Dramatique 
National Lille-Tourcoing (59), Le Channel - Scène Nationale de Calais (62), Le Théâtre La Licorne à Dunkerque 
(59), Le Festival À Pas Contés à Dijon (21), Le Festival Momix à Kingersheim (68)
La compagnie Tourneboulé est artiste associée au Grand Bleu, Spectacle vivant pour les nouvelles 
générations à Lille (59)

FRÀNÇOIS & 
THE ATLAS MOUNTAINS
CHANSON FRANÇAISE

Le ton est doux (1982, Perpétuel été, 100 000 000), dur (Bête morcelée, 
Jamais deux pareil), fou (la transe numérisée d’ Âpres après)... Avec Solide 
Mirage, Frànçois & The Atlas Mountains propose une lecture du monde 
à multiples facettes. Son parti pris hautement politique souligne un 
choix que revendique Frànçois Marry depuis la tournée de son groupe 
à Alexandrie ainsi qu’au Caire en 2015. Il y a « découvert une jeunesse 
égyptienne qui avait fait la révolution deux ans plus tôt. (...) J’aimerais être 
plus militant, confie-t-il, je serais plus fier de moi si je pouvais parler d’une 
action sociale plutôt que d’un album ». Solide Mirage... L ’oxymore raconte le 
décalage entre le souhait du chanteur de garder ses illusions dans une 
société de plus en plus confrontée à la vague brune (Apocalypse à Ipsos), 
au drame des migrants (Grand dérèglement), à la brutalité du monde... 
La soirée promet d’être inspirée, empreinte d’humanité, électronique, 
élégante, limpide...

1RE PARTIE : HILDEBRANDT / LES ANIMALS
Après avoir été Wilfried pendant quatre albums dans le groupe Coup d’Marron, 

Hildebrandt affiche ses racines allemandes et nous invite sous son nom à découvrir sa 
musique pop-électro avec Les Animals. Dans ses morceaux un brin mélancoliques, parfois, 
euphoriques souvent, où les rythmes dansent, l’auteur-compositeur nous embarque de sa 
voix franche et claire. Certaines chansons remodelées par Lucas Thiéfaine et Dominique 
Ledudal donnent toute leur puissance àl’album. Les textes exigeants disent l’agacement de 
l’auteur-compositeur devant notre société française individualiste (A quoi tu France), à la 
parole décomplexée (Vos gueules), sous l’emprise des écrans (Les ondes) mais il ose aussi le 
plus intime (Déjà) et (L’essentiel à t’apprendre).

Concerts co-accueillis avec les Fadarelles, la mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, La Saison !

FRÀNÇOIS : CHANT, GUITARE 
AMAURY : CHANT, BASSE 
GÉRARD: GUITARE, CLAVIERS 
JEAN : BATTERIE

18/11
LANGOGNE

SALLE POLYVALENTE 
20H30
TARIFS : 20 € / 17 €
PRÉVENTE : 18 € / 15 € 
FNAC / HYPER U DE MENDE 
LES FADARELLES, 
OT LANGOGNE HAUT-ALLIER
SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE 

u  ALLEZ-Y EN BUS : AU DÉPART DE MENDE

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : MARIE LEVAVASSEUR 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE :  

FANNY CHEVALLIER 
COLLABORATION ARTISTIQUE : GAËLLE MOQUAY 

CONSEILS DRAMATURGIQUES : MARIETTE NAVARRO 
JEU : AMÉLIE ROMAN

MUSIQUE ET JEU : TIM FROMONT PLACENTI 
SCÉNOGRAPHIE ET CONSTRUCTION :  

GAËLLE BOUILLY MARIONNETTES : JULIEN AILLET
COSTUMES ET ACCESSOIRES : MÉLANIE LOISY 

CONSTRUCTION : AMAURY ROUSSEL  
ET SYLVAIN LIAGRE 

CRÉATION LUMIÈRE : HERVÉ GARY
RÉGIE GÉNÉRALE, LUMIÈRE ET SON :  

SYLVAIN LIAGRE ET MARTIN HENNART 
RÉGIE PLATEAU :  

GAËLLE BOUILLY ET AMAURY ROUSSEL

CE SOIR OU JAMAIS SOIRÉE FAMILIALE
SA

M

VE
N

AUTOUR DU SPECTACLE  u
ÉDUCATION ARTISTIQUE : SPECTACLE PROPOSÉ 

EN REPRÉSENTATION SCOLAIRE 
ALLEZ PLUS LOIN : ATELIER THÉÂTRE

D’OBJETS PARENTS-ENFANTS (PAGE 43)
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AVEC

AUTEURS : MARIE COSNAY, ERIC DA SILVA, 

DAVID LEON, MARIETTE NAVARRO, 

MICHEL SIMONOT 

MUSICIENS : HÉLÈNE BRESCHAND, 

FRANCK VIGROUX, ANNABELLE PLAYE, 

PHILIPPE FOCH 

ET CHRISTOPHE RUESTCH

09/12
LANUÉJOLS

LE VIALA
CIE L’HIVER NU 

17H30
TARIFS : 12€ / 9€

BANQUET APRÈS LES SPECTACLES :  
PRIX LIBRE 

 SUIVI D’UN BAL

BRUITS BLANCS
RENCONTRE AUTEURS / MUSICIENS

Bruits blancs, ce sont cinq duos inédits constitués « in vivo » et formés 
respectivement d’un auteur et d’un musicien. Parmi les créateurs 
invités  : Marie Cosnay, Eric Da Silva, David Leon, Mariette Navarro, 
Michel Simonot, pour les auteurs. Hélène Breschand, Franck Vigroux, 
Annabelle Playe, Philippe Foch et Christophe Ruestch, du côté des 
musiciens. Cette soirée donne la parole à des artistes explorant tout 
l’univers des fréquences, trop hautes ou trop basses pour être entendues, 
mais au souffle toujours radical. Ces rencontres innovatrices entre 
écrivains, auteurs contemporains, musiciens qui couvrent des champs 
de « l’expérimental électronique » à l’improvisation ou l’acousmatique, la 
confrontation des langages et des genres, ouvrent une voie d’exploration 
propre à chacun. Une voie que l’on espère singulière, susceptible d’ouvrir 
sur une aventure, des collaborations inattendues, voire inespérées.  
« Il n’y a de vitalité artistique que dans l’exploration permanente, avec sa part de  
risque : celui de la découverte, celui d’ouvrir des voies inconnues. Bruits Blancs est 
un temps concentré offert à de telles aventures », selon le collectif d’artistes.
Soirée co-organisée avec la compagnie l’hiver nu dans le cadre des Banquets d’hiver

Direction artistique : Franck Vigroux & Michel Simonot  
Production : Anis Gras - Le lieu de l’autre à Arcueil

20

PROUVE-LE
COMPAGNIE SPELL MISTAKE(S) / THÉÂTRE

Au collège, Célia et Théo tombent malade en même temps alors 
que l’épidémie Zika sévit en France. On les isole. Ils ne souffrent sans 
doute que d’un ennui gastrique, mais cela suffit aux deux collégiens 
pour élaborer une théorie du complot, visant une prof qui leur aurait 
transmis la maladie... Utilisateurs d’Internet, ils nourrissent leur thèse à 
grands renforts d’arguments : des scientifiques auraient mis au point un 
virus répandu volontairement avec la complicité de l’Etat ! Prouve-le, la 
pièce de Lucie Vérot mise en scène par Maïanne Barthès, ne juge ni ne 
diabolise les enfants. Issue d’un travail en résidence dans des collèges, 
elle s’est construite dans le dialogue avec les collégiens. Elle met l’accent 
sur un phénomène de société devenu un véritable enjeu d’éducation : 
la méfiance vis-à-vis des institutions et la remise en cause des théories 
officielles. Car si enseigner l’esprit critique est une chose, apprendre à 
douter intelligemment et à faire le tri dans la masse d’informations qui 
circulent sur le net en est une autre.
Spectacle co-accueilli avec le Théâtre de la Forge, les foyers ruraux de Pourcharesses et de la Borne, Rudeboy 
Crew et la commune Mont Lozère et Goulet, les Fadarelles, la mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, 
La Saison !

Production : La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche Coproduction : Compagnie 
Spell Mistake(s)
Remerciements à Scènes Croisées de Lozère, au théâtre de la Forge, à l’équipe pédagogique et aux élèves de 
sixième du Collège du Vivarais à Lamastre, ainsi qu’au Collège Seignobos à Chabeuil.

DURÉE : 1H
DÈS 9 ANS
TARIFS : 12€ / 9€ / 6€

SOIRÉE ITINÉRANTE

SA
M

VEN 01/12 VILLEFORT
THÉÂTRE DE LA FORGE / 20H30

MAR 05/12 BAGNOLS-LES-BAINS
THÉÂTRE / 20H30

JEU 07/12  LANGOGNE 
SALLE POLYVALENTE / 20H30

TEXTE : LUCIE VÉROT
MISE EN SCÈNE : MAÏANNE BARTHÈS
AVEC : SIMON ALOPÉ ET CHARLOTTE RAMOND
SCÉNOGRAPHIE : ALICE GARNIER-JACOB
LUMIÈRES : SYLVAIN BRUNAT
SON : CLÉMENT ROUSSEAUX
COSTUMES : DOMINIQUE FOURNIER
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE (STAGIAIRE ) : 
ANISSA ZERROUKI 
RÉGIE GÉNÉRALE : MARCO COUFFIGNAL

u  AUTOUR DU SPECTACLE
ÉDUCATION ARTISTIQUE : SPECTACLE PROPOSÉ  
EN REPRÉSENTATION SCOLAIRE 
ALLEZ PLUS LOIN : STAGE D’ÉCRITURE (PAGE 43)

BANQUETS D’HIVER
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ADAPTÉ DU ROMAN L’OUBLI 
DE FREDERIKA AMALIA FINKELSTEIN 

(ED. GALLIMARD)  
 JEU ET MISE EN SCÈNE : JULIE BENEGMOS

ASSISTANAT A LA MISE EN SCENE ET A LA DIRECTION 
D’ACTEURS : VIRGILE SIMON & ANTOINE WELLENS

COLLABORATION ARTISTIQUE :  
PRIMESAUTIER THÉÂTRE

SUPERVISEUR EFFET SPÉCIAUX : FLORIAN RIHN
CONCEPTION AVATAR 3D : CYRIELLE GUILLERMIN

CO-RÉALISATEUR : JONAS LUYCKX
SCÉNOGRAPHE : EMMANUELLE DEBEUSSCHER

COLLABORATION CRÉATION NUMÉRIQUE : 
DANIEL ROMÉRO

CRÉATEUR LUMIÈRE : THOMAS CLÉMENT DE GIVRY

CINÉ-THÉÂTRE
20H

DURÉE : 1H15 
DÈS 14 ANS 

TARIFS : 12€ / 9€

ALLEZ-Y EN BUS : AU DÉPART DE MARVEJOLS u  

L’OUBLI
COMPAGNIE LIBRE COURS
THÉÂTRE / CRÉATION

CORPS DE BOIS
COMPAGNIE DARAOMAÏ 
ARTS DU CIRQUE / CRÉATION

Que représente le corps dans notre société ? Quelle perception les 
valides ont-ils du corps handicapé, accidenté ? C’est la question qu’aborde 
avec optimisme la compagnie Daraomaï dans Corps de Bois avec David 
Soubies et Agnès Fustagueras. Confrontés aux déséquilibres, à la chute, 
à l’échec, ils exposent leurs fragilités : « Dans cette création, au-delà du 
handicap, nous parlons de ténacité, de force de vivre et de capacité à se relever, 
de la vieillesse aussi quand elle doit compter avec des fonctions altérées par l’âge. 
Nous donnons à voir des corps incontrôlables qui évoluent dans un quotidien 
semé d’embûches, où aucune action ne peut être exécutée normalement ». 
Sur une scène ronde, le mât chinois représente la canne, la béquille ; 
il symbolise aussi l’envie de monter, de vivre, de passer les épreuves. 
La scénographie très épurée valorise un spectacle léger, poétique et 
burlesque, à l’image de Tiravol, accueilli en Lozère pour la saison 2015. 
Une mise en scène élaborée avec le concours de Nicolas Ramond, qui a 
travaillé sur le handicap notamment avec Annette, tombée de la main des 
dieux, l’histoire d’une enfant pas comme les autres.

Spectacle co-accueilli avec le Ciné-Théâtre de St-Chély-d’Apcher, Passe Montagne et la communauté 
de communes des Cévennes au mont Lozère, Rudeboy Crew et la commune Mont Lozère et Goulet, les 
Fadarelles, la mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, La Saison !, les foyers ruraux de St-Germain-
du-Teil, St-Martin-de-Lansuscle, Ste- Croix-Vée-Fr., St-Etienne-Vée-Fr., Langlade-Brenoux et St-Etienne-du-
Valdonnez et la Verrerie d’Alès/Pôle national Cirque Occitanie et Réseau en scène.

Production : Cie Daraomaï / Coproductions et résidences : La Cascade, Pôle National Cirque Auvergne 
- Rhône-Alpes (07) / La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (31) / La Central del Circ, 
Barcelona (Es) / Le Chai, Espace Culturel Carcassonne Agglo (11). Projet bénéficiaire du Fonds de Création 
du projet de coopération transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du POCTEFA. Avec le soutien de La 
Grainerie et la Central del Circ. Projet issu du cirque portatif, commande de La Verrerie d’Alès Pôle National 
Cirque Occitanie* Soutien : Ville de Carcassonne, Conseil Départemental de l’Aude, Région Occitanie.
* Le Cirque portatif est un projet de cirque en espace non dédié porté par la Verrerie d’Alès PNC Occitanie à 
destination du réseau de lecture publique dont le département de l’Aude est le partenaire historique

DE ET AVEC : AGNÈS FUSTAGUERAS I PUIG  
ET DAVID SOUBIES
CRÉATION MUSICALE : DAVID SOUBIES
MISE EN SCÈNE: NICOLAS RAMOND, DAVID 
SOUBIES ET AGNÈS FUSTAGUERAS CONSTRUCTEUR/ 
SCÉNOGRAPHE : QUENTIN PAULHIAC
CONSTRUCTEUR DES GRADINS :  
STÉPHANE GUILLEMIN

DURÉE : 55 MIN
DÈS 4 ANS
TARIFS : 12€ / 9€ / 6€  
TARIFS LE MALZIEU : 9€ / 6€

u  AUTOUR DU SPECTACLE
ÉDUCATION ARTISTIQUE : SPECTACLE PROPOSÉ  
EN REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

SOIRÉE ITINÉRANTE

JEU 11/01 ST-GERMAIN-DU-TEIL 
SALLE DES FÊTES / 20H30

VEN 12/01 LE MALZIEU
SALLE DES FÊTES / 20H30

SAM 13/01 LE PONT-DE-MONTVERT 
MAISON DU MONT LOZÈRE / 20H30

DIM 14/01  LANGOGNE
SALLE POLYVALENTE / 17H

MAR 16/01  BAGNOLS-LES-BAINS 
THÉÂTRE / 20H30

MER 17/01 ST-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
SALLE DES FÊTES / 20H30

VEN 19/01 VILLEFORT
THÉÂTRE DE LA FORGE / 20H30

SAM 20/01 STE-CROIX-VALLÉE-FR.
LE PIBOULIO / 20H30

25/01 JE
U 

ST-CHÉLY-D’APCHER

CE SOIR OU JAMAIS

A l’écran, on fête une Bar Mitsvah. De vraies images et cette injonction 
du rabbin d’honorer le devoir de mémoire. On entre ainsi d’emblée 
dans un sujet grave, celui de la Shoah qui hante le quotidien des jeunes 
générations juives, raconté en 2014 par Frederika Amalia Finkelstein 
dans son roman L’oubli, dont la pièce est adaptée. Sur scène, Alma, jouée 
par Julie Benegmos, comédienne et metteure en scène, fait des allers-
retours entre son fauteuil et son bureau sans trouver le sommeil. Parfois 
elle ouvre son ordinateur et tente de communiquer avec ce confident 
pour partager son insomnie. La pièce se joue entre virtualité et réalité, 
plongeant dans des souvenirs d’enfance, des rencontres et des fantasmes 
pour ne pas affronter l’Histoire. « Le paradoxe se tient là, dans le souhait que 
l’on a de l’oubli et de la nécessité pour oublier de raconter, de dire, explique Julie 
Benegmos. Sans doute n’était-ce pas ainsi que l’on me demandait d’assurer ce 
devoir de mémoire... Mais c’est ma façon de le faire. J’espère ne pas avoir trahi mes 
grands-parents. Deux survivants de la Shoah. »
Spectacle co-accueilli avec le Ciné-Théâtre de St-Chély-d’Apcher

Producteur : Compagnie Libre Cours
Coproducteurs : Le Théâtre Jean Vilar de Montpellier, Le Crous de Montpellier - Le Trioletto Le Collectif en 
Jeux Communauté de communes Lodévois et Larzac, Communauté de communes des Cévennes gangeoises 
et sumémoises, Association Bouillon cube, Le Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas, Alès Agglomération, 
Scènes croisées de Lozère, scène conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui, Le Périscope, Nîmes, 
Théâtre en Garrigue, Port-la-Nouvelle, La Bulle bleue, Montpellier, Théâtre + Cinéma, scène nationale de 
Narbonne, Le Théâtre Sorano, Le Théâtre du Grand Rond, La Grainerie, Théâtre de l’Usine de Saint-Céré, scène 
conventionnée pour le théâtre et le théâtre musical
Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon dans le cadre de son 
accompagnement au Collectif En Jeux.
Soutiens et partenaires :
Le Centre Dramatique National de Montpellier, Humain Trop Humain (Résidence au HTH-Lab pour la 
création numérique), Le Théâtre de Pezenas (Mise à disposition du théâtre pour répétitions), Le Ciné-Théâtre 
de Saint-Chély d’Apcher (Résidence d’une semaine au sein du théâtre)
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DE ET AVEC : DAVID MAILLARD, ERIC LONGEQUEL, 
GUILLAUME MARTINET 

JONGLAGE : GUILLAUME MARTINET, ERIC LONGEQUEL

CRÉATION MUSICALE, RÉGIE PLATEAU : DAVID 
MAILLARD

MISE EN SCÈNE : JOHAN SWARTVAGHER

REGARD EXTÉRIEUR JONGLAGE : JAY GILLIGAN 
CRÉATION LUMIÈRE : DAVID CARNEY

09/02
FLORAC

LA GENETTE VERTE 
20 H 30

DURÉE : 1H
DÈS 7 ANS

TARIFS : 12€ / 9€ / 6€

FLAQUE
COMPAGNIE DEFRACTO
ARTS DU CIRQUE

Burlesque, punchy, dansant... C’est un jonglage hypnotisant 
que propose la compagnie Defracto sur un rythme époustouflant.  
Tout commence par une banane, des morceaux de scotch qui délimitent 
un cadre... Pour réduire l’espace de jeu ? Pour inviter à des sauts 
d’obstacles ? D’ailleurs, est-ce bien le spectacle ou une répétition ? A 
mi-chemin entre le cartoon, le butô et la danse, la démonstration et 
la retenue, les deux artistes passent du jonglage débridé à l’à peu près 
étudié où tout est dans la feinte teintée d’esthétique. De pas dansés 
façon hip-hop sur une musique électro minimaliste lancinante, mixée 
en direct, à la récupération torturée de balles explosives, tout l’enjeu 
réside dans la recherche du geste parfait. Mais avec une nonchalance 
magistrale portée par des corps élastiques, flasques et mous, sous le 
regard désabusé du DJ-régisseur... La désinvolture du spectacle n’ en 
souligne que mieux la virtuosité. La compagnie Defracto pour qui toute 
règle n’existe qu’à condition d’être détournée transgresse, une fois de 
plus, les codes du jonglage. Pour le plus grand plaisir du public.
Spectacle co-accueilli avec la Genette Verte/Complexe Culturel Sud Lozère et la Verrerie d’Alès – Pôle National 
Cirque Occitanie

Soutiens et coproductions : Théâtre Bretigny – Scène conventionnée du Val d’Orge, Théâtres Départementaux 
de la Réunion, Centre national de la Danse, Maison des Jonglages, Coopérative 2R2C, Theater op de Markt, 
l’Essaim de Julie, le CENTQUATRE – Paris, La Grainerie, La Fabrik.

LA FIESTA
ISRAEL GALVÁN / DANSE & MUSIQUE

Un collectif de danseurs et de musiciens nous invite, sous la houlette 
du maître Israel Galván, à une fiesta haute en sons et en mouvements.
Israel Galván est considéré par les aficionados comme l’un des plus 
grands danseurs de flamenco d’aujourd’hui, peut-être même le plus 
grand. Son flamenco n’a rien à voir avec celui des attractions touristiques 
de l’Andalousie sur papier glacé. C’est un véritable geste de création, 
ajusté aux enjeux actuels de la mondialisation. Issu de la migration 
lente du peuple gitan de l’Inde jusqu’aux rives de la méditerranée, 
le flamenco est traversé par l’exil et la révolte contre les situations 
d’oppression. L’ Andalousie se trouve à nouveau au cœur des migrations 
d’aujourd’hui. Israel Galván vit dans son temps. Sa danse est imprégnée 
des bouleversements actuels, même si elle reste architecturée par les 
structures sombres du flamenco. Avec La Fiesta, spectacle présenté dans 
la Cour d’Honneur du Festival d’Avignon 2017, il réunit autour de lui 
plusieurs danseurs et musiciens hors-normes. Neuf personnalités fortes 
et singulières, issues de la culture du flamenco, mais pas uniquement, 
dans une volonté de passer du singulier à l’universel, de faire exploser les 
langages et les frontières de la danse et de la musique.
Avec le soutien de l’Agence andalouse d’institutions culturelles - Consejería de cultura - Junta de Andalucía, 
Institut andalou du flamenco, INAEM - Ministère de l’Éducation, de la Culture et du Sport d’Espagne, de 
l’Adami pour la 71e édition du Festival d’Avignon et de la Fondation BNP Paribas pour la programmation 
danse. Avec l’aide du Grec Festival de Barcelona, Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya (Gérone), 
Aichi Prefectural Arts Theater (Nagoya)
Production : A Negro Producciones. Coproduction: Festspielhaus St. Pölten, Théâtre de la Ville/La Villette-
Paris, Festival d’Avignon, Théâtre de Nîmes Scène conventionnée pour la danse contemporaine, Sadlers 
Wells-London, Movimentos Festwochen der Autostadt (Wolfsburg), MA Scène nationale - Pays de 
Montbéliard, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de l’Archipel Scène nationale de Perpignan, 
Teatro Central de Séville, L’Onde – Théâtre et Centre d’art de Vélizy- Villacoublay

CONCEPTION, DIRECTION ARTISTIQUE ET 
CHORÉGRAPHIE : ISRAEL GALVÁN
AVEC ELOÍSA CANTÓN, EMILIO CARACAFÉ, ISRAEL 
GALVÁN, EL JUNCO, RAMÓN MARTÍNEZ, NIÑO DE 
ELCHE, MINAKO SEKI, ALIA SELLAMI, UCHI
AVEC LA COLLABORATION DU BYZANTINE 
ENSEMBLE POLYTROPON
DIRECTION : PANAGIOTIS ANDRIOPOULOS
VOIX : PANAGIOTIS ANDRIOPOULOS, RONI BOU 
SABA, CHARALAMPOS KALAPANIDAS, DIMITRIOS 
KARADIMAS
DRAMATURGIE : PEDRO G. ROMERO
COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE : PATRICIA 
CABALLERO ET CARLOS MARQUERIE
DIRECTION MUSICALE : ISRAEL GALVÁN ET NIÑO 
DE ELCHE
COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE : PATRICIA 
CABALLERO
SCÉNOGRAPHIE : PABLO PUJOL
LUMIÈRE : CARLOS MARQUERIE
SON : PEDRO LEÓN
COSTUMES : PEGGY HOUSSET
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE : BALBINA PARRA

07/02
MONTPELLIER

OPÉRA BERLIOZ / LECORUM 
20H
TARIF : 38€
TARIF JEUNE -26 ANS : 25€ 
DÉPLACEMENT COMPRIS
17H : DEPART DU BUS A MENDE
RETOUR PREVU VERS MINUIT

CE SOIR OU JAMAIS
M
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DEPLACEMENT HORS LOZERE
DANS LE CADRE DE LA SAISON MONTPELLIER DANSE 17-18
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UNE CRÉATION DU GDRA
CONCEPTION, TEXTE ET MISE EN SCÈNE : 

CHRISTOPHE RULHES
AVEC LIZO JAMES, MAHERINIAINA PIERRE 

RANAIVOSON, CHRISTOPHE RULHES  
& JULIEN CASSIER 

CHORÉGRAPHIE : JULIEN CASSIER
SCÉNOGRAPHIE : LE GDRA

MUSIQUE : CHRISTOPHE RULHES ET LIZO JAMES
IMAGES : LE GDRA, EDMOND CARRÈRE ET LUDOVIC 

BURCZYKOWSKI
COSTUMES : CÉLINE SATHAL

DIRECTION TECHNIQUE : DAVID LØCHEN
LUMIÈRE : ADÈLE GREPINET

15/02
MENDE

THÉÂTRE
20H30

DURÉE : 1H40
DÈS 7 ANS

SPECTACLE EN PARTIE SURTITRÉ 
TARIFS : 18€ / 16€

LENGA
LE GDRA - CHRISTOPHE RULHES & JULIEN CASSIER
ARTS DU CIRQUE / PLURIDISCIPLINAIRE 

En 1983, à huit ans, j’ai enregistré mon grand-père dans une langue 
qui me plaisait. Son occitan, il l’appelait lenga nostra. Cet enregistrement 
a provoqué l’écriture d’un texte et d’un spectacle.» Lenga invite quatre 
artistes venus d’Afrique du Sud, de Madagsacar, de Haute-Garonne 
et d’ Aveyron. Au fil de leurs récits ponctués de créations acrobatiques 
virtuoses, ils incarnent une diversité linguistique et soulignent un lien 
étroit entre l’appauvrissement des écosystèmes et la fragilisation 
des langues  : «  Là où poussent les arbres résistent les langue  ». Christophe 
Rulhes, auteur, metteur en scène et musicien du spectacle, s’interroge 
sur nos appartenances et la transmission des cultures. En France, des 
langues régionales comme l’occitan perdent toujours des locuteurs. 
La chorégraphie signée et dansée par Julien Cassier qui porte le texte, 
se glisse dans les idiomes et les témoignages de Lizo James et de 
Maheriniaina Ranaivoson, et s’incarne aux sons des histoires de leurs 
grands-mères filmées à Cape Town et à Antananarivo. Entre films, 
acrobatie et danse, la pièce croise sur scène des cirques et des récits 
venus de plusieurs pays. 
Spectacle co-accueilli avec la Ville de Mende

Une production du GdRA. Coproduction : Le Théâtre VIDY, Lausanne | Suisse; Le Printemps des Comédiens, 
Montpellier ; l’Usine - Centre national des Arts de la Rue, Tournefeuille ; 2 Pôles Cirque en Normandie / La 
Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; Les 2 Scènes - Scène nationale, Besançon ; Le Théâtre Romain 
Rolland, Villejuif ; CIRCa, Pôle national des Arts du Cirque, Auch ; Le Théâtre Garonne, scène européenne, 
Toulouse ; Les Treize Arches, scène conventionnée, Brive.
Le GdRA reçoit le soutien de l’Institut Français et de la Convention Institut Français / Ville de Toulouse pour 
les résidences de création de LENGA à Madagascar et à Cape Town. . La compagnie est conventionnée par 
la DRAC Occitanie et la Région Occitanie Pyrénées- Méditerranée et la Ville de Toulouse. Avec le soutien de 
l’ADAMI, du DICRéAM, de la SPEDIDAM, de l’Aléa des Possibles -Chapitô Métisy | Madagascar et de l’école du 
ZIP ZAP Circus au Cap | Afrique du Sud. Mise à disposition d’espace : La Grainerie, Fabrique des arts du cirque 
et de l’itinérance, Balma Toulouse-Métropole.

lE VERBE 
ET LA MACHINE
PATRICE KALLA / CONTE & MUSIQUE

Il slame, chante, conte, maniant le verbe dans la tradition du griot, 
telle qu’on la pratique sous l’arbre à palabres, au Cameroun d’où il vient. 
Innovant encore dans sa recherche sur le conte musical, Pat Kalla étourdit 
par ses récits au rythme cadencé, qu’il balance de sa voix chaloupée sur 
une musique électronique. Celle du compositeur et claviériste, Rémi 
Mercier, son compagnon de tournée. « Puisant aux sources de l’humanité, 
ces contes du monde entier répondent avec humour et amour aux questions 
existentielles des origines de l’homme, de la terre et du ciel, de la pluie et du 
vent...» Et ce que Pat Kalla donne à entendre, c’est « l’âme des ancêtres et le 
bruissement si doux du monde d’ici et de là-bas...» Car la société d’aujourd’hui 
n’est pas en reste, elle s’invite toujours dans ces histoires pour mieux en 
souligner l’universalité. Le conte est un chevalier au galop, sur la route 
du rêve sans barrage routier, sur la route de la liberté, mais le casque et 
le mp3 sont bien cachés dans le fourreau ! Entre Afrique et Occident, un 
espace-temps singulier pour croire ensemble à la poésie du monde.
Spectacle co-accueilli avec le foyer rural de Laval-sur-Tarn dans le cadre de Contes et Rencontre 2018 organisé 
par la Fédération départementale des foyers ruraux.

Production : C’est pas des manières
Soutiens : SACEM, Espace Tonkin, Balise 46 / MJC de Villeurbanne, MJC du Vieux Lyon, Le Polaris, Le Culbuto, 
Fa Musique

CONTE & CHANT : PATRICE KALLA 
CLAVIERS/MAO : RÉMI MERCIER 
SON : SÉGOLÈNE PATEL 
LUMIÈRES : ERIC LOMBRAL

14/02
LAVAL-SUR-TARN

SALLE DES FÊTES 
20H30
DURÉE : 50 MIN 
DÈS 6 ANS 
TARIFS : 10€ / 8€

16/02
UNE AUTRE DATE DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES. 
INFORMATION DISPONIBLE EN JANVIER 
SUR WWW.FOYERS-RURAUX.COM 
ET WWW.SCENESCROISEES.FR

FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES
M

ER

JE
U

AUTOUR DU SPECTACLE  u
ÉDUCATION ARTISTIQUE : 

MERCREDI CIRCASSIEN (PAGE 48)

CE SOIR OU JAMAIS
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 REJOIGNEZ-NOUS A LA GENETTE DES 18H30 
POUR PARTAGER DES GOURMANDISES !

D’APRÈS MARIVAUX
MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION :  

PASCALE DANIEL - LACOMBE
ASSISTANAT MISE EN SCÈNE : MATHILDE PANIS

AVEC : MÉLANIE JAUNAY EN ALTERNANCE AVEC 
CHARLOTTE KRENZ, LIZA BLANCHARD, NINON NOIRET, 
NICOLAS ORLANDO, ETIENNE KIMES, EWEN CROVELLA, 

THEO COSTA-MARINI
SCÉNOGRAPHIE : ERIC CHARBEAU, PHILIPPE CASABAN 

CRÉATION SONORE : CLÉMENT- MARIE MATHIEU
LUMIÈRE : BERTRAND COUDERC / ASSISTANAT LUMIÈRE  

ET RÉGIE GÉNÉRALE :  YVAN LABASSE
RÉGIE PLATEAU : NICOLAS BRUN / COSTUMES : AUDE 

DESIGAUX / VIDÉASTE : ELIE TRIFFAULT /CONSTRUCTION 
DÉCOR : LE GRAND T - MAX VASELIN - NICOLAS BRUN

08/03
FLORAC

LA GENETTE VERTE
20H / DURÉE : 2H

DÈS 13 ANS
TARIFS : 17€ / 12€ / 6€

#JAHM 
Les jeux de l’amour et du hasard

THÉÂTRE DU RIVAGE / THÉÂTRE

 « Que reste-t-il, de nos jours, de la force des idées lancées il y a trois cents ans, 
soumises au mouvement incessant entre ceux qui acceptent l’ordre établi et ceux 
qui le remettent en cause ? » C’est la question que pose Pascale Daniel-
Lacombe à travers #JAHM, Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, 
dans une version contemporaine jouée par de jeunes acteurs. Rappelons 
les faits ! Silvia est promise à Dorante. Mais elle voudrait observer son 
futur mari avant le mariage et se fait passer pour sa femme de chambre. 
Dorante a la même idée ! Entre mensonge et vérité, chacun trouve 
finalement sa chacune sans bousculer les conventions. Mais dans cette 
inversion initiale des rôles où les maîtres jouent des valets et vice-versa, 
on assiste à l’évolution de deux couples où chacun se révèle dans la mise 
à nu de son cœur, avec ses faiblesses et son amour-propre. Enchaînement 
de hasards et de quiproquos font le succès de la pièce, une « comédie de 
sentiment » qui touche tous les publics. Le théâtre du Rivage travaille 
en direction des publics adolescents. Ils avaient conquis un large public 
avec le texte de Karine Serre, A la renverse.
Spectacle co-accueilli avec la Genette Verte/Complexe Culturel Sud Lozère

Partenaires de production : La Scène nationale du Sud Aquitain, Association Nova Villa Reims, La comédie 
CDN Reims, Itinéraire Bis Côtes d’Armor, Le Théâtre du champ au Roy Guingamp, Le centre culturel Jacques 
Duhamel Vitré, Les ATP Dax, La ville de Dax, Le Pôle culturel du Marsan Mont de Marsan, Agora Pau – Billère, 
Communauté de communes de l’Ernée, Le Quai des rêves – Lamballe, Espace Michel Simon – Noisy le Grand
Soutiens à la diffusion : L’Hectare- scène conventionnée – Vendôme, Saison culturelle de la Communauté 
de communes du Mont des Avaloirs, Le Théâtre du Champ de Foire – Saint André de Cubzac. Partenaires 
institutionnels: DRAC Aquitaine, Conseil Régional Aquitaine, Conseil départemental des Pyrénées 
Atlantiques, Conseil départemental des Landes. Ecoles partenaires : L’école Nationale Supérieure d’art 
dramatique ENSAD de Montpellier, L’école Nationale Supérieure d’arts et Technique du Théâtre ENSATT – 
Lyon, Avec le soutien du Fonds d’insertion de lESTBA financé par le Conseil Régional d’Aquitaine. Producteur 
délégué : Théâtre du Rivage. La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et soutenue par la Région Aquitaine. La 
compagnie est installée à Saint Jean de Luz.

EN UN éCLAT 
COMPAGNIE A K ENTREPÔT
DANSE / CRÉATION

Duo chorégraphique et plastique destiné à la petite enfance, en Un 
éclat interroge la transmission, avec un danseur de hip-hop de 25 ans 
et une danseuse classique de 75 ans. « Une découverte pour le public, peu 
habitué aux cheveux blancs, aux déplacements lents, aux essoufflements de 
l’âge... » explique Laurance Henry, à l’origine du cycle Les Traversées  qui 
comptera trois opus dont En un éclat est le premier. Dans cette 
rencontre fictionnelle où le mot est absent, les corps seuls parlent. A 
travers eux, sont convoqués rires, regards, postures, rythmes venus 
de l’enfance. Pour le travail de recherche en amont de ces spectacles 
(voir Colimaçonne p. 44), la plasticienne a rencontré personnes âgées, 
enfants, ados, professionnels et encadrants ; exploré l’Aubrac mais 
aussi l’Aveyron, le Pays basque, le Vaucluse, l’Alsace et le Finistère.  
« Plonger dans un territoire inconnu et mystérieux, prendre le temps de la 
rencontre, expliquer, rassurer, dire qu’il s’agit d’une aventure commune était 
primordial », poursuit-elle. Une approche intensément humaine pour un 
spectacle tendre, accepter ce qui est à venir et oublier l’âge.
Spectacle co-accueilli avec le Ciné-Théâtre de St-Chély d’Apcher, les Fadarelles, la mairie de Langogne dans 
le cadre de Festiv’Allier, La Saison !, le Théâtre de la Forge, les foyers ruraux de Pourcharesses et de la Borne, 
AVEYRON CULTURE, Mission Départementale. Avec le soutien du PNR Aubrac et de la mairie de Nasbinals.

« En UN éclat » a bénéficié du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) 
dans le cadre du plan Génération Belle Saison. Coproductions : a k entrepôt (22), La Garance Scène 
Nationale de Cavaillon (84), Le Volcan, Scène Nationale du Havre(76), Scènes Croisées de Lozère (48), scène 
conventionnée, Aveyron Culture (12), Agglomération Pays Basque (64), Très Tôt Théâtre Quimper (29), Scène 
conventionnée, La Passerelle – Centre Culturel de Rixheim (68), Théâtre du Pays de Morlaix (29), Centre 
Culturel Quai des Rêves, Lamballe (22), Saint-Brieuc Armor Agglomération (22). Soutien : Centre Culturel 
la Ville Robert, Pordic (22). La compagnie a k entrepôt est conventionnée par la DRAC Bretagne (Ministère 
de la Culture et de la Communication), le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, la Communauté de 
Communes du Pays de Moncontour et est soutenue par le Conseil Régional de Bretagne, avec la participation 
de la Ville de Saint-Brieuc (22)

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE :  
LAURANCE HENRY 
ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE : PAULINE MALUSKI
NTERPRÉTATION : FRANÇOISE BAL GOETZ, JORDAN 
MALFOY 
MUSIQUE : PHILIPPE LE GOFF
ASSISTANT MISE EN SCÈNE ET LUMIÈRE :  
ERIK MENNESSON 
COSTUMES : SOPHIE HOARAU
CONSTRUCTION : RONAN MÉNARD
ACCESSOIRES : JULIE RUNGET – OLIVIER DROU

DURÉE : 35 MIN
DÈS 2 ANS
TARIF UNIQUE : 6€
TARIFS SAINT-ALBAN-S/LIMAGNOLE : 
9€ / 6€

u  AUTOUR DU SPECTACLE
ÉDUCATION ARTISTIQUE : SPECTACLE PROPOSÉ 
EN REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
ALLEZ PLUS LOIN : COLIMAÇONNE (P44)

JE
U

SOIRÉE ITINÉRANTE ET FAMILIALE

LUN 05/03 NASBINALS
ROSÉE DU MATIN / 17H30

MAR 06/03  ST-CHELY D’AUBRAC 
SALLE DES FÊTES - 17H30

MER 07/03 ST-ALBAN-SUR-L.
SALLE DES FÊTES / 17H30

SAM 10/03  LANGOGNE
SALLE POLYVALENTE / 10H30

DIM 11/03  VILLEFORT
THÉÂTRE DE LA FORGE / 16H

CE SOIR OU JAMAIS

ALLEZ-Y EN BUS : AU DÉPART DE MENDE u  
AUTOUR DU SPECTACLE  u  

ÉDUCATION ARTISTIQUE : 
SPECTACLE PROPOSÉ 

EN REPRÉSENTATION SCOLAIRE 
ALLEZ PLUS LOIN : VENDREDI 2 MARS - 20H30 
LA GENETTE VERTE - FLORAC : PROJECTION DE 

L’ESQUIVE DE A.KECHICHE. EN PARTENARIAT AVEC 
CINECO. GRATUIT POUR LES PERSONNES QUI 

ACHÈTENT UNE PLACE POUR LE SPECTACLE.
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MISE EN SCÈNE : SOPHIE FORTE ET ERIC BOUVRON.
 AVEC THIBAUD DEFEVER (CHANT/GUITARE/

CONTE), DELBI (BATTERIE/MANDOLINE) ET PIERRE 
MARESCAUX

 (TROMBONE/APPEAUX)
 DIRECTION MUSICALE : ROLAND BOURBON.

 CRÉATION LUMIÈRE : ROMAIN RATSIMBA

23/03
LANGOGNE

SALLE POLYVALENTE 
21 H

DURÉE : 1H
DÈS 6 ANS

TARIFS : 12€ / 9€ / 6€

AUTOUR DU SPECTACLE  u  
ÉDUCATION ARTISTIQUE : 

SPECTACLE PROPOSÉ 
EN REPRÉSENTATION SCOLAIRE 

ICIBALAO
PRESQUE OUI / CHANSON

C’est à un conte en chansons que nous invite Thibaud Defever pour ce 
spectacle familial. Icibalao, un endroit où l’on pourrait se réfugier à tout 
moment... auprès de Nina, celle qui n’a peur de rien et que l’on peut suivre 
partout. Le guitariste chanteur nous raconte l’histoire d’une amitié entre 
deux enfants de 11 ans. Nina, aventurière et tête brûlée, et lui. Nina qui vit 
tant bien que mal avec des fleurs noires envahissant son corps, tandis que 
lui, craintif, timide, aimerait ne plus avoir peur de son ombre... Mélange 
de chansons, de conte et de poésie musicale, le spectacle réunit sur scène 
trois artistes dont un batteur et un tromboniste qui s’immiscent dans le 
récit à grands renforts d’ambiances sonores déjantées et contrastées. 
Cette histoire écrite avec Sophie Forte conjugue tendresse, humour, 
envolées rêveuses. Et si le récit relève du fantastique, il reste ancré dans 
la réalité : c’est un conte qui marie surnaturel et milieu urbain, chambre 
d’enfant, forêt mystérieuse et grands boulevards... Une histoire qui parle 
de rêve, d’épanouissement et de maladie, avec beaucoup de tact et de 
fantaisie.
Spectacle co-accueilli avec les Fadarelles, la mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, La Saison !

Coproductions : Le Théâtre d’Ivry - Antoine Vitez, Sostenuto, l’Association Presque Oui, Le Festi’Val de Marne, 
les Jeunesses Musicales de France et le Train Théâtre de Portes-lès- Valence.
Avec le soutien du Phénix de Valenciennes, de la ville de Grenay (Espace Ronny Coutteure), de l’Estival de 
Saint-Germain-en-Laye, de la Région Nord/Pas-de-Calais, du CNV et de la SACEM.

SONGS 
ANA COMPAGNIE / MUSIQUE / CRÉATION

Dans ce concert d’une heure, vous voyagerez entre musique électro-
acoustique, électronique, rock, noïse, et chanson. Au cœur du spectacle 
d’Annabelle Playe, dont la compagnie AnA est installée en Lozère, des 
poèmes de femmes venues d’époques et de pays différents. « Mots de 
louves, de poétesses aux écritures fortes et singulières... Ces chants, ces voix sont 
nos révoltes, infimes, imperceptibles ou rugissantes et flamboyantes. » Tous 
sont chantés dans leur langue d’origine – croate, bulgare, suédois... 
Parmi les poètes convoquées, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Vesna Parun, 
Rose Aufländer, ou encore Sandrine Cnudde. Marc Siffert a composé 
pièces électroniques et acoustiques, assuré la direction musicale et les 
arrangements. Dans ce concert traversé par la puissance des textes, 
s’invitent la fragilité, la délicatesse, la sensation d’être sur un fil où artistes 
et public basculent dans des univers différents. Le minimalisme de 
certains morceaux donne toute sa place au poème. Un spectacle conçu 
avec la complicité renouvelée de Michel Simonot, écrivain, metteur en 
scène et sociologue.
Spectacle co-accueilli avec la Ville de Mende

Production : AnA compagnie
Co-productions : Scènes Croisées de Lozère
Soutiens : Conseil départemental Lozère, Région Occitanie

COMPOSITION, CHANT, ÉLECTRONIQUE, FENDER 
RHODES : ANNABELLE PLAYE
COMPOSITION, ÉLECTRONIQUE,  
BASSE ÉLECTRIQUE : MARC SIFFERT
DRAMATURGE : MICHEL SIMONOT
POÈMES D’EMILY DICKINSON, ELIZABETH 
BROWNING, VESNA PARUN, PETYA DUBAROVA, 
EDITH SÖDERGRAN, ROSE AUSLÄNDER, SYLVIA 
PLATH, SANDRINE CNUDDE
MERCI À NELI GEORGIEVA-KOEV (CROATE, 
BULGARE), FRANK SIMONEAU (SUÉDOIS), PETER 
WEIR ET BEN MILLER (ANGLAIS)

ESPACE DES ANGES 
20H30
DURÉE : 1H
TARIFS : 14€ / 12€

u  AUTOUR DU SPECTACLE
ALLEZ PLUS LOIN : 
STAGE DE CHANT (PAGE 44)
ACTIONS PROPOSEES EN LIEN AVEC CE SPEC-
TACLE DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES 
POETES. INFOS : BIBLIO.LOZERE.FR

SOIRÉE FAMILIALECE SOIR OU JAMAIS

VE
N15/03

MENDE

JE
U
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D’APRES L’OEUVRE DE G.VERDI 
DIRECTION MUSICALE : GASPARD BRÉCOURT

MISE EN SCÈNE : OLIVIER DESBORDES 
COLLABORATION ARTISTIQUE : BENJAMIN MOREAU 

CHEFFE DE CHANT : ELIZABETH BRUSELLE
AVEC SERENAD B.UYAR, RINÒ MATAFÙ, CHRISTOPHE 

LACASSAGNE, FANNY AGUADO, SARAH LAZERGES, 
ÉRIC VIGNAU, MATTHIEU TOULOUSE, LAURENT 

ARCARO, YASSINE BENAMEUR, NATHALIE SCHAAFF 
DÉCOR - COSTUMES : PATRICE GOURON

LUMIÈRE : JOËL FABING
VIDÉO : CLÉMENT CHÉBLI 

MAQUILLAGE : PASCALE FAU

29/03
MENDE

THÉÂTRE
 20H30

DURÉE : 2H30 
ENTRACTE COMPRIS 

TARIFS : 25€ / 22€

LA TRAVIATA
OPÉRA ÉCLATÉ / OPÉRA

Un lit à droite de la scène et la Traviata (Burcu Uyar) mourante, que l’on 
suit en direct à l’écran... Le Prélude s’élève dans les premières minutes de la 
nuit. Le double de Violetta, étourdi par le mirage social et les apparences, 
danse sur le plateau. De son lit, l’héroïne assiste au cauchemar de sa vie 
alors que résonnent les premières mesures de l’acte III. Ce long flash-back 
est accompagné par dix-sept musiciens, dirigés par Gaspard Brécourt et 
un chœur d’une dizaine de chanteurs. Puis l’opéra reprend sa chronologie. 
Dans cette mise en scène, Olivier Desbordes donne à entendre une 
partition épurée qui va à l’essentiel, rendant à la musique toute sa magie, 
servie par la présence délicate et nuancée de Burcu Uyar : « C’est un opéra 
mythique et j’ai beaucoup de chance de chanter et de jouer ce rôle magnifique. Mais 
c’est très important d’en offrir sa propre vision, nourrie de tout ce que l’on ressent, 
tout en respectant ce que le compositeur a écrit ». Un point de vue original. Une 
interprétation exceptionnelle.
Spectacle co-accueilli avec la Ville de Mende

Choeur et orchestre Opéra Eclaté
Production : Scène Conventionnée Théâtre et Théâtre Musical Figeac/Saint-Céré – Opéra-Éclaté

IMPERIAL ORPHEOn
COMPAGNIE IMPÉRIAL / MUSIQUE

Imperial Orphéon vous invite à son bal déjanté de musiques populaires 
et folkloriques venues des quatre coins du monde. Entre jazz et 
musiques africaines, bossa nova, thèmes bulgares, blues, swing, airs 
d’opéra, le collectif offre un spectacle intercontinental joyeux et dansant, 
conforme aux goûts musicaux de ses musiciens. Sur scène, ils sont cinq, 
étourdissants de virtuosité : Damien Sabatier (saxo baryton), Gérald 
Chevillon (saxo basse et ténor soprano), Joachim Florent (contrebasse), 
Antonin Leymarie, (batteur) et Rémy Poulakis (accordéoniste et chanteur 
lyrique). Le collectif qui se produit aussi bien sur des grandes scènes 
européennes que dans des villages ruraux est connu des spectateurs 
cévenols. La compagnie est partenaire du Cratère d’Alès et ses musiciens 
ont déjà sillonné nos vallées. Leur spectacle veut « animer les esprits, 
susciter la curiosité, ajouter des codes de compréhension entre les gens, être un 
outil de décrassage et d’ouverture des oreilles, sans prétention ». Un objectif 
respectable qui devrait emporter l’enthousiasme. A découvrir donc ou à 
revoir, cet Imperial Orphéon à la musique inventive et généreuse, loin des 
carcans culturels.

1RE PARTIE : Concert avec les élèves de L’ÉCOLE DÉPARTEMENTALE 
DE MUSIQUE DE LOZÈRE.
CONCERT SUIVI D’UN DJ JAZZ SWING
Concert co-accueilli avec le foyer rural Passe Montagne et l’association Passadou réunis dans le Collectif PASS 
PASS, et la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère

La Compagnie Impérial est soutenue par le Ministère de la Culture/Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil départemental de l’Hérault et la Mairie de Montpellier. 
En tournée avec les aides ponctuelles de la Spedidam et de Réseaux en Scène.

24/03
LE PONT-DE-MONTVERT

MAISON DU MONT LOZÈRE 
21H
DURÉE : 1H30
TARIF UNIQUE : 9€

CE SOIR OU JAMAIS CE SOIR OU JAMAIS
SA

M

ACCORDÉON, CHANT : RÉMY POULAKIS
SAXOPHONES BASSE, SOPRANO, EFFETS ÉLECT. : 
GÉRALD CHEVILLON
SAXOPHONES BARYTON, ALTO, SOPRANINO, 
THÉRÉMINE, EFFETS ÉLECT. : DAMIEN SABATIER 
BATTERIE, PERCUSSIONS : ANTONIN LEYMARIE

JE
U



34 35

CHORÉGRAPHIE : MARION LÉVY
TEXTES : MARIETTE NAVARRO

COLLABORATION ARTISTIQUE ET CRÉATION VIDÉO : 
JOACHIM OLAYA 

LUMIÈRES ET RÉGIE : OLIVIER MODOL
CRÉATION MUSICALE : PIERS FACCINI

TEXTES ORIGINAUX : MARIETTE NAVARRO
COSTUME : HANNA SJÖDIN

COLLABORATION MUSICALE : LÉO NIVOT

DURÉE : 45 MIN
DÈS 5 ANS

TARIFS : 12€ / 9€ / 6€

AUTOUR DU SPECTACLE  u  
ÉDUCATION ARTISTIQUE :

SPECTACLE PROPOSÉ 
EN REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

MERCREDI CHOREGRAPHIQUE (PAGE 48)
ART, DANSE ET LITTÉRATURE (PAGE 47

ET JULIETTE
COMPAGNIE DIDASCALIE / DANSE

Pour tout décor, un paravent à trois volets aux lumières chatoyantes 
derrière lequel danse l’ombre de Juliette. A moins qu’elle ne soit dans 
l’écran, au milieu de la nature, pour s’en échapper et y retourner encore... 
Une Juliette sans son Roméo, qui nous raconte dans une chorégraphie 
fluide et expressive ses premières fois, de sa naissance à l’apprentissage 
de la marche, de ses découvertes sensorielles jusqu’à l’amour. Marion 
Lévy, danseuse et chorégraphe, grandit sous nos yeux et raconte pendant 
quarante minutes, à travers la danse et sur les mots de Mariette Navarro 
– un texte inspiré de Roméo et Juliette – comment l’amour de soi 
conduit à l’amour de l’autre, comment le singulier mène à l’universel... 
La compagnie Didascalie, fidèle à sa démarche artistique, conjugue 
ici encore texte et mouvement, approfondissant le lien entre la parole 
et le geste. Le spectacle mêle danse, ombres chinoises, vidéo, sur une 
musique tonique de Piers Faccini. C’est un hommage joyeux et grave à 
la vie, à l’audace, au courage, à la sensualité, à la liberté, porté par une 
artiste débordante d’énergie.
Spectacle co-accueilli avec les foyers ruraux de St-Etienne-Vée-Fr., St-Martin-de-Lansuscle, Ste-Croix-Vée-Fr., 
la Communauté de communes des Cévennes au mont Lozère, les Fadarelles, la mairie de Langogne dans le 
cadre de Festiv’Allier, La Saison !, le ciné théâtre de Saint-Chély-d’Apcher.

Production : Didascalie
Création à Homécourt dans le cadre de la Biennale de danse en Lorraine
Coproduction : Centre culturel Pablo Picasso-Homécourt, Les Scènes du Jura – Scène Nationale, Théâtre 
Paris-Villette, La Ménagerie de verre – Paris dans le cadre des studios Lab et le Théâtre de Villeneuve-lès- 
Maguelone Remerciements particuliers à Martine Combréas et son équipe
Marion Lévy est artiste associée aux Scènes du Jura, Scène nationale et au Théâtre + Cinéma, Scène nationale 
Grand Narbonne

JE BRASSE DE L’AIR
COMPAGNIE L’INSOLITE MÉCANIQUE / THÉÂTRE

« Par où commencer ? » questionne Magali Rousseau en préambule 
à son spectacle insolite et tendre. Et vous suivez le guide le long de 
lignes tracées au sol dans un clair-obscur où se cachent des créatures 
étranges. Vous écoutez l’histoire d’une enfant qui veut s’envoler sans 
jamais y parvenir et qui, pour échapper à l’ennui, s’invente un univers 
de machines fragiles, fantasques, gracieuses, dont les tentatives d’envol 
sont également vouées à l’échec, menacées qu’elles sont par la chute des 
corps. Avec des mots simples, l’artiste plasticienne emmène le public 
dans une déambulation féérique où l’imaginaire de chacun s’engouffre 
pour donner corps à ses propres rêves enfouis, à ses peurs aussi.  
La proximité de l’artiste, les jeux d’ombre et de lumière, l’univers sonore 
avec la musique de Julien Joubert à la clarinette sont une invitation au 
partage. « (...) je suis très proche des gens, je les frôle, je passe au milieu d’eux. 
Les machines les entourent, ils peuvent presque les toucher. Du coup, à la fin  
du spectacle, ils viennent souvent me raconter leurs histoires, et c’est très 
émouvant. » 
Spectacle co-accueilli avec la Ville de Mende et la Ligue de l’enseignement Lozère

Avec le soutien de : Le Grand Parquet / Le Vélo Théâtre / Anis Gras - Le Lieu de l’Autre / La Mécanique des 
Anges / Le Jardin d’Alice

CONCEPTION, ÉCRITURE, CONSTRUCTION ET 
INTERPRÉTATION : MAGALI ROUSSEAU 

CLARINETTE : STÉPHANE DISKUS

CRÉATION SON ET LUMIÈRE : JULIEN JOUBERT

MISE EN SCÈNE : CAMILLE TROUVÉ

TRAVAIL CORPOREL : MARZIA GAMBARDELLA 

REGARD EXTÉRIEUR : YVAN CORBINEAU RÉGIE 

GÉNÉRALE : SYLVAIN MARGUERAT

04/04
MENDE

ESPACE DES ANGES 
18H & 20H30 
DURÉE : 40 MIN 
DÈS 6 ANS
TARIF UNIQUE : 6€

u  AUTOUR DU SPECTACLE
ÉDUCATION ARTISTIQUE :
SPECTACLE PROPOSÉ EN REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

SOIRÉE FAMILIALE
M

ER
SOIRÉE ITINÉRANTE ET FAMILIALE

SAM 07/04 ST-ETIENNE-VALLÉE-FR 
SALLE POLYVALENTE / 18H30

MAR 10/04  LANGOGNE 
SALLE POLYVALENTE / 18H30 

JEU 12/04 ST-CHÉLY-D’APCHER
CINÉ-THÉÂTRE /  18H30
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D’APRÈS LE TEXTE D’HOMÈRE
ADAPTATION : PAULINE BAYLE 

MISE EN SCÈNE : PAULINE BAYLE
AVEC CHARLOTTE VAN BERVESSELÈS, FLORENT 

DORIN, ALEX FONDJA, VIKTORIA KOZLOVA ET YAN 
TASSIN 

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE : ISABELLE 
ANTOINE

SCÉNOGRAPHIE : PAULINE BAYLE
ASSISTANTE SCÉNOGRAPHIE : LORINE BARON

LUMIÈRES : PASCAL NOËL
COSTUMES : CAMILLE AÏT

02/05
LANGOGNE

SALLE POLYVALENTE 
20H30

DÈS 15 ANS
DURÉE ESTIMÉE : 1H30 

TARIFS : 15€ / 10€

ODYSSEE
COMPAGNIE À TIRE-D’AILE / THÉÂTRE / CRÉATION

Dix ans après la guerre de Troie, Ulysse rentre chez lui. Et c’est comme 
s’il devait retrouver son identité... On y découvre que le grand guerrier 
de l’Iliade est aussi charpentier, conteur... menteur. « Il a la métis, la ruse 
de l’intelligence, explique Pauline Bayle, metteure en scène. Je voulais montrer 
ses multiples visages, car son destin est d’être placé dans des situations 
inattendues où il s’accomplit par sa seule ressource. » En cela il est un héros 
universel et Homère reste d’une modernité confondante... Comme 
pour Iliade, accueillie la saison dernière à Langogne, Odyssée respecte la 
construction de la pièce d’Homère ainsi que la résonance de sa langue. 
Cinq comédiens jouent 4 à 6 rôles, indépendamment de leur genre.  
« J’aime bien que le théâtre vienne déplacer les idées reçues et les archétypes...», 
poursuit Pauline Bayle. Dans cet ensemble épuré et très choral, la pièce 
s’écrit à partir du mouvement des comédiens et chacun la porte à égale 
partition, dans une dynamique qui lui donne toute sa vitalité.

Spectacle co-accueilli avec les Fadarelles, la mairie de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier, La Saison !

Coproductions : Compagnie A Tire-d’aile, MC2 : Grenoble, Scène Nationale d’Albi, La Coursive-Scène 
Nationale-La Rochelle, TPA – Théâtre Sorano, TDC – Théâtre de Chartres Avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication / DRAC Ile de France

CHRISTINE SALEM
# AUX SONS 2 / MUSIQUE

Prêtresse du maloya à la voix grave et profonde, Christine Salem 
interprète pour la première fois à la guitare ses compositions, 
accompagnée de kayamb et rouleur. Teinté d’un patrimoine musical 
ancestral et d’une culture métissée, son blues résonne d’une rage et 
d’une rébellion qui écartent tout conformisme et prônent l’audace et 
l’espoir. Inspirée par des guides spirituels, Christine Salem entre en transe 
et parle des langues qu’elle ne connaît pas. Dans une communication 
confiante, elle chante l’alcool, fléau de son île de La Réunion, le sida chez 
un enfant... Sœur spirituelle d’ Alain Peters, musicien réunionnais qui a  
« décloisonné les musiques, (qui) était libre, se foutait pas mal de ce que les gens 
pouvaient penser, Christine Salem à son tour, sait « se mettre en danger, faire 
fi de ce qu’on attend de nous ».

1RE PARTIE : TRIO ZEPHYR ET GERMAIN LEBOT 
Les trois musiciennes s’associent au batteur percussionniste réunionnais 
Germain Lebot pour proposer une traversée cinématographique des 
paysages musicaux de leur Trio. Passionnés par les échanges artistiques, 
ils ont en commun le goût pour la création, portent deux cultures 
musicales de traditions différentes. Ils chérissent ensemble la fusion des 
styles musicaux : musiques traditionnelles, sega, maloya, jazz, musique 
contemporaine, classique, rock des années 70...
Ce concert est proposé dans le cadre d’une résidence +SILO+ qui aura lieu du 9 au 13 avril à l’Atelier des songes, 
à Mende. Sortie de résidence. Création 2017, +SILO+ – Centre de création coopératif dédié aux musiques du 
monde & traditionnelles en Occitanie. Concerts co-accueillis avec Détours du Monde, avec le soutien de la 
commune de Chanac

CHRISTINE SALEM
CHRISTINE SALEM : CHANT ET GUITARE
SEBASTIEN MARTEL : GUITARE
HARRY PERIGONE : PERCUSSIONS

TRIO ZEPHYR ET GERMAIN LEBOT 
DELPHINE CHOMEL : VOIX ET VIOLON
CLAIRE MENGUY : VOIX ET VIOLONCELLE
MARION DIAQUES : VOIX ET VIOLON ALTO
GERMAIN LEBOT : VOIX, PERCUSSIONS ET KORA

13/04
CHANAC

SALLE POLYVALENTE 
20H30
TARIFS : 15€ / 12€

# AUX SONS
VE

N

M
ER

SAM 14/04, 
CONCERT EN PRÉVISION 
POUR UN WEEK-END TOTAL 
ET FESTIF ORGANISÉ AVEC L’ÉQUIPE 
DE DÉTOURS DU MONDE.
INFORMATIONS À VENIR 
SUR WWW.DETOURSDUMONDE.ORG
 ET WWW.SCENESCROISEES.FR

u  ALLEZ-Y EN BUS : LES 13 & 14 AVRIL 
AU DÉPART DE MENDE

CE SOIR OU JAMAIS

ALLEZ-Y EN BUS : AU DÉPART DE MENDE u  

AUTOUR DU SPECTACLE  u  
ÉDUCATION ARTISTIQUE : 

SPECTACLE PROPOSÉ 
EN REPRÉSENTATION SCOLAIRE 
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MER 16/05 ST-GERMAIN-DU-TEIL 
CAFÉ DE LA PLACE / 20H30 

JEU 17/05 VENTALON-EN-CÉVENNES 
BISTROT DE L’ESPINAS / 20H30

VEN 18/05 ST-MARTIN-DE-LANSUSCLE
LE TEMPLE / 20H30

D’APRÈS L’ŒUVRE DE VICTOR HUGO
CONCEPTION & MISE EN SCÈNE : JULIEN GUILL

LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ - JEU : CAMILLE DALOZ
LES MISÉRABLES - JEU : DOMINIQUE LÉANDRI 
QUATREVINGT-TREIZE - JEU : FANNY RUDELLE

L’ABÎME OU LES TRAVAILLEURS DE LA MER - JEU : 
CLAUDE MAURICE

 L’HOMME QUI RIT – JEU : JULIEN GUILL
RÉCITAL - MUSICIEN : OLIVIER PRIVAT

25/05
LAJO

SALLE DES FÊTES / 19H30
LE DERNIER JOURD’UN CONDAMNÉ 

& RÉCITAL POÉSIE ET MUSIQUE

LES BESSONS 
SALLE DES FÊTES / 19H30

LES MISÉRABLES & QUATRE-VINGT-TREIZE

ST-CHÉLY-D’APCHER 
CENTRE  SOCIO-CULTUREL / 19H30 

L’ABÎME OU LES TRAVAILLEURS 

DE LA MER & L’HOMME QUI RIT

DURÉE DE CHAQUE BRÈVE : 
ENVIRON 35 MIN / DÈS 12 ANS

TARIF UNIQUE : 6€
RESTAURATION SUR PLACE 

ENTRE 2 BREVES 

LES BREVES + ASSEMBLEE

COMPAGNIE PROVISOIRE / THÉÂTRE 

Qu’est-ce que s’engager ? Qu’est-ce qu’aimer ? Qu’est-ce que la volonté ? 
Qu’est-ce que la persévérance ? A travers six brèves issues de romans de 
Victor Hugo, la compagnie Provisoire questionne l’acte de résistance. Et 
fait entendre le cri d’un saltimbanque, d’un bagnard, d’un condamné, 
d’un gamin, d’un exclu et d’un idéaliste. Chacune de ces histoires est un 
cri contre la misère, la peine de mort, l’ignorance ou l’exclusion. Contre 
toutes les violences que l’homme inflige à l’homme auxquelles Hugo 
oppose des actions concrètes et des valeurs humanistes : l’éducation, 
l’amnistie, la justice, le droit, le don et le pardon. 
Spectacle co-accueilli avec le Ciné-Théâtre de St-Chély-d’Apcher, les communes de Sainte Eulalie et de Lajo, 
l’association Le Trèfle à 4 feuilles, la commune et le foyer rural des Bessons, la bibliothèque municipale et le 
Centre Culture et Loisirs de St-Chély-d’Apcher.

Production : la compagnie provisoire
Coproductions : Théâtre de l’Albarède (Ganges), Conseil départemental de l’Hérault, Région Occitanie
Subventions : Ville de Montpellier, Conseil départemental de l’Hérault
Soutien : Spedidam

LE BISTRO D’ULYSSE
COMPAGNIE MOITIÉ RAISON – MOITIÉ FOLIE
THÉÂTRE / CRÉATION 

Vous êtes attablés dans Le Bistro d’Ulysse, et ce que l’on vous y raconte, 
c’est l’histoire d’amour entre un voyageur expérimenté et une jeune 
femme, grande lectrice, autour du thème très sensible du voyage, des 
migrants, des errants... « Un amour que l’on fait grandir au-delà de soi est le 
début de la fraternité », explique Nathalie Chemelny. La rencontre d’Ulysse, 
45 ans, et d’Anna-Pénélope, 25 ans, va les conduire tous deux à découvrir 
la fragilité des autres. Et Le Bistro d’Ulysse sera le refuge tant « pour la 
délaissée, le chômeur ou le poivrot que l’étranger de passage ou en demande 
d’asile ». Les dialogues alternent avec les monologues et le théâtre 
d’objet, séquences illustrant de manière onirique les voyages d’Anna 
dans ses lectures du Grand Nord, avec Jack London, à l’Himalaya dans les 
pas d’Alexandra David-Néel... « Le spectacle n’est pas un manifeste mais un 
constat et une main tendue à d’autres pour les inviter à aider ceux qui souffrent, 
poursuit la metteure en scène, qui arrive en Lozère. Et le bistro est la forme 
la plus sensible pour s’installer dans le nouveau territoire en allant au plus près 
des gens... dans les bars. »
Spectacle co-accueilli avec les foyers ruraux de St-Germain-du-Teil, de St-Etienne-Vée-Fr., St- Martin-de-
Lansuscle, Ste-Croix-Vée-Fr., Passe Montagne, la Communauté de communes des Cévennes au mont Lozère 
et l’association Epi de Mains. 

Production : Moitié Raison – Moitié Folie
Coproduction : Le Théâtre de Là
Avec le soutien de : Scènes Croisées de Lozère, Ville de Mende, Département de La Lozère, Thonon 
Evènements, Cultur(r)al – Service culturel de Sallanches et Département de La Haute-Savoie

MISE EN SCÈNE : NATHALIE CHEMELNY
AVEC LAURENT PROVOTS ET FLORE TRICON
TEXTES ET SCÉNOGRAPHIE : NATHALIE CHEMELNY, 
LAURENT PROVOTS ET FLORE TRICON CONCEPTION 
DES OBJETS : LAURENT PROVOTS
CRÉATION SONORE : AURÉLIE GRANIER
CRÉATION LUMIÈRE : NATHALIE CHEMELNY, LAURENT 
PROVOTS ET FLORE TRICON

DÈS 12 ANS
DURÉE : 1H
TARIFS : 12€ / 9€ (AVEC UNE 
CONSOMMATION OFFERTE)

SOIRÉE ITINÉRANTE BRÈVES + ASSEMBLÉE

VE
N

AUTOUR DU SPECTACLE  u  
ÉDUCATION ARTISTIQUE : 

SPECTACLE PROPOSÉ 
EN REPRÉSENTATION SCOLAIRE 

VOLET 1 : LES BREVES
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JUIN
MONTPELLIER

Printemps  
des Comediens

Depuis 30 ans, le Printemps des Comédiens ouvre la saison des grands 
festivals d’été. Il accueille les grands noms de la scène théâtrale française 
et européenne. 
Pour finir en beauté la saison de Scènes Croisées de Lozère, nous vous 
proposons une sortie dans le magnifique domaine départemental d’O, 
pour découvrir l’une des nombreuses créations qui jalonnent ce festival. 
Un avant-goût de l’été autour d’un artiste de renom !

Choix dévoilé en mars prochain sur www.scenescroisees.fr 

LES BREVES + ASSEMBLEE

COMPAGNIE PROVISOIRE / THÉÂTRE

De part et d’autre d’un couloir, quatre rangées de spectateurs. Pas de 
décor, pas de costumes. Le dispositif préserve la rencontre autour du 
texte. Celui de Marion Delorme, une tragédie de jeunesse de Victor Hugo, 
qui nous parle d’amour entre une femme riche et un homme pauvre, de 
la condamnation à mort de celui-ci et de la tentative de son amante pour 
le sauver. A partir de ce scénario, Julien Guill a choisi quelques extraits 
qu’il baptise Assemblée. Ici, on ne joue pas, mais on s’efforce de rendre le 
spectateur actif et la proximité avec les acteurs y contribue forcément. 
« Il est justement nécessaire de «ne pas jouer». (...) Le jeu est l’ennemi. Il est une 
convention trop sécurisante entre les acteurs et le public. Il faut «être». Être sur 
scène avec tout l’inconnu, le vertige, les maladresses que cela comporte », estime 
le metteur en scène, fidèle à son manifeste pour « un théâtre enragé ».
Spectacle co-accueilli avec le Ciné-Théâtre de St-Chély-d’Apcher 

Production : la compagnie Provisoire
Coproductions : Théâtre de l’Albarède (Ganges), Conseil départemental de l’Hérault, Région Occitanie
Subventions : Ville de Montpellier, Conseil départemental de l’Hérault
Soutien : Spedidam

D’APRÈS MARION DE LORME DE VICTOR HUGO

CONCEPTION & MISE EN SCÈNE : JULIEN GUILL

CRÉATION MUSICALE, OUD & RÉGIE GÉNÉRALE : 
OLIVIER PRIVAT

JEU : CAMILLE DALOZ, JULIEN GUILL, DOMINIQUE 
LÉANDRI, CLAUDE MAURICE, SÉBASTIEN PORTIER, 
OLIVIER PRIVAT ET FANNY RUDELLE

26/05
ST-ALBAN-S/LIMAGNOLE

SALLE DES FÊTES
20H30
DÈS 12 ANS
DURÉE : 1H20
TARIFS : 15€ / 12€ / 8€
TARIF REDUIT
SUR PRÉSENTATION DU BILLET 
DES BREVES : 12€ / 9€ / 6€

u  ALLEZ-Y EN BUS : AU DÉPART DE MENDE

DEPLACEMENT HORS LOZERE

DOMAINE
 DÉPARTEMENTAL D’O

BRÈVES + ASSEMBLÉE
SA

M VOLET 2 :  ASSEMBLEE
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Tout au long de la saison le service des 
relations avec les publics de Scènes 
Croisées met tout en œuvre pour vous 
convier au cœur des projets artistiques. 
Ateliers de pratiques, rencontres, 
projection de films, café philo… Toutes 
ces actions permettent de multiplier 
les portes d’entrée aux propositions 
artistiques, de susciter la curiosité, de 
favoriser l’accès de chacun à la culture. 
L’équipe des relations avec les publics 
est également à votre disposition pour 
vous renseigner sur les spectacles, 
les modalités de réservations et vous 
accompagner dans vos choix. 
Présents les soirs de spectacles pour 
vous accueillir, n’hésitez pas à venir à 
notre rencontre !

PRÉSENTATION DE SAISON 
Groupe d’amis, comités d’entreprises, 
enseignants, associations, collectivités, 
nous venons à votre rencontre, pour 
vous présenter la saison culturelle. 
Chez vous, entre amis autour d’un 
apéritif, dans votre association ou au 
café, dans votre entreprise pendant la 
pause déjeuner… Une présentation des 
spectacles en images et enjouée !

AUTOUR DES SPECTACLES 
ET DES RÉSIDENCES 
Chaque spectacle, chaque démarche 
de création permet d’imaginer des 
actions artistiques pour éveiller la 
curiosité et la sensibilité, rencontrer les 
artistes, découvrir ou approfondir une 
pratique artistique, créer des espaces 
de débat pour prolonger l’expérience 
de spectateur.
Soyez vigilants, l’agenda des rendez-
vous s’enrichit chaque mois !
Retrouver toutes les informations sur 
ces actions dans la rubrique Allez plus 
loin...  sur notre site internet, dans notre 
newsletter ou bien en prenant contact 
avec le service des relations avec les 
publics. 

DANS LES TERRITOIRES 
Chaque représentation est une 
occasion de vivre et construire 
ensemble la vie culturelle sur le 
territoire en imaginant des actions de 
proximité qui implique les forces vives 
locales. Ces rendez-vous s’inventent 
avec nos partenaires, les artistes, 
les associations, les habitants… se 
déclinent avant, pendant et après 
les représentations. Ils participent 
à construire du lien social entre les 
habitants et réinventent le vivre 
ensemble. 
→ Nouveau : devenez Ambassadeur 
dans votre village ! 
Nous vous proposons de devenir, le 
temps d’une saison, Ambassadeur 
dans votre territoire et un spectateur 
complice. Passionné ou néophyte 
réunissez vos amis, vos voisins pour 
partager ensemble une soirée au 
spectacle ! Avec vous, nous irons ainsi 
à la rencontre des habitants.
Le principe : nous vous présentons les 
spectacles, vous choisissez celui ou 
ceux pour lesquels vous avez envie 
de rassembler un groupe d’au moins 
8 personnes. Vous centralisez les 
réservations en faisant bénéficier le 
groupe d’un tarif réduit. Le tour est 
joué !  
En tant qu’Ambassadeur vous 
bénéficiez : 
>    D’une place gratuite pour les spec-
tacles pour lesquels vous réunissez un 
groupe. 
>    D’une invitation pour deux personnes 
sur le spectacle de votre choix (hors 
spectacle Hors département)  
>    Vous êtes invité à deux rencontres 
organisées autour d’un repas, pour 
partager vos expériences avec les 
autres Ambassadeurs et l’équipe de 
Scènes Croisées. 

aveC vous 
partager  
déCouvrir  
transmettre 

ATELIER DANSE 
En lien avec le spectacle D’à côté - 
Christian Rizzo – ICI - CCN Montpellier
SAMEDI 14 OCTOBRE 
GENETTE VERTE - FLORAC
Avec D’à côté, Christan Rizzo s’intéresse 
aux apparitions et aux disparitions, 
à ce qui est hors champ et ce qui est 
présent, à la manière dont ce qui est 
« à côté » peut révéler ce qui est « là ». 
Baptiste Ménard, interprète de la pièce, 
vous invite, à plonger dans l’univers 
onirique de cette création.

Intervenant : Baptiste Ménard 
Danseur interprète
Public : élèves écoles de danse 
Horaires : 10h/12h : Enfants   
14h/16h : Ados/jeunes adultes
Tarif : adhésion à l’association Ballet 
Bross’ 

STAGE THÉÂTRE  
En lien avec le spectacle Nous qui 
habitons vos ruines, Cie //Interstices. 
Organisé par le Ciné Théâtre de  
St -Chély -d’Apcher.
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
SALLE DES FÊTES -LA GARDE

Deux jours pour se rencontrer et jouer 
ensemble, à partir de rêveries sur 
l’utopie, les passions et l’harmonie.

Intervenante : Claire 
Perraudeau- Comédienne et 
metteur en scène. Cie Hiver NU
Public : Dès 16 ans 
Horaires : 9h/18h – prévoir 
pique-nique 
Tarif : 20€ ou gratuité sur 
présentation d’un billet pour 
Nous qui habitons vos ruines
Inscription auprès du Ciné 
Théâtre (Lucile MATHIEU)  
04 66 31 37 37

STAGE THÉÂTRE 
Dans le cadre de la résidence de la Cie 
Acétone - La Rabbia - la rage de Pasolini. 
SAMEDI 10 
ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2017
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DECEMBRE
ATELIER DES SONGES - MENDE

renContres,
ateliers 
en lien aveC 
les speCtaCles

Et vous votre rage, qu’elle est-elle ?
Comment dire notre monde sur 
le plateau du théâtre ? Comment 
partager nos colères et nos idéaux ? A 
partir d’improvisations sur les écrits 
politiques de Pasolini, mais aussi des 
paroles plus personnelles, il s’agira 
d’expérimenter comment mettre en 
forme notre rage et en faire théâtre. Il 
sera proposé un travail d’interprétation 
et de mise en espace collective. 

Intervenante : Sophie Lagier
metteur en scène, comédienne 
et pédagogue
Public : Dès 16 ans. 
Tarifs : 60€ TP et 50€ TR
Engagement obligatoire 
pour les deux week-ends.

STAGE D’ÉCRITURE 
En lien avec le spectacle Prouve le,  
cie Spell Mistake(s)
SAM 25 & DIM 26 NOV.
ATELIER DES SONGES - MENDE
Comment écrire Internet ? 
La vie « en ligne » est maintenant 
pour beaucoup une importante part 
de la vie. Comment la fiction et l’écrit 
peuvent-ils s’emparer de ces langages 
et territoires qui s’ouvrent derrière 
nos écrans ? Comment raconter et 
représenter une navigation sur un 
forum, une vidéo en ligne, une errance 
de lien en lien ? Qu’on soit plutôt  
« geek » ou plutôt « internet-allergique 
», notre rapport à internet peut devenir 
machine à jouer, matière poétique ! 

Intervenante : Lucie Verot 
Auteur 
Public : Dès 14 ans. 
Tarifs : 40€ TP et 35€ TR

ATELIER DE THÉÂTRE 
D’OBJETS 
En lien avec le spectacle Les enfants c’est 
moi, Cie Tourneboulé
SAMEDI 25 NOVEMBRE
GENETTE VERTE – FLORAC  
Venez découvrir le monde fantastique 
du « théâtre d’objets » avec vos enfants !  
Au travers d’exercices ludiques et 

CONTACTS SERVICE 
DES RELATIONS 
AVEC LES PUBLICS 

Valérie Renaud 
Responsable du Jeune public  
et des Relations avec les publics 
Ligne directe : 04 66 65 75 80 
valerie.renaud@scenescroisees.fr

Myriam Auguy 
Attachée aux relations  
avec les publics 
Ligne directe : 04 66 65 64 06 
myriam.auguy@scenescroisees.fr
Plus d’informations 
 sur notre site internet  
www.scenescroisees.fr

Lucie Verot

Sophie Lagier

Cie

Atelier danse 

Echanger autour des spectacles
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d’improvisations chacun pourra 
expérimenter le pouvoir évocateur 
de l’objet. Manipulé, détourné l’objet 
permet de raconter des grandes 
et petites histoires, d’emmener  
« ailleurs  ». Il est porteur de sens, de 
poésie et de fantaisie. 

Intervenants : Cie Tourneboulé
Public : parents/enfants à partir 
de 8 ans 
Horaires : 10h-12h
Gratuit sur présentation 
du billet spectacle. 

STAGE CHANT 
En lien avec le spectacle Songs, Cie AnA
SAMEDI 20 JANVIER 
ESPACES DES ANGES – MENDE 
De la voix parlé à la voix chantée 
Mise en voix, en chants de poèmes 
issus de différentes époques, cultures 
et langues. Tous ont été écrits par des 
femmes qui ont eu la force d’affirmer 
leur langue, leur parole, leur singularité. 
Entre confidence, jubilation, cri et 
appel, le chant est mouvement, danse 
du son dans le corps. Il s’agira de tenter 
de relier l’énergie et l’impulsion du 
chant à la nécessité d’exprimer en mots 
ce qui nous meut, nous enrage, nous 
transporte. 

Intervenante : Annabelle Playe 
chanteuse et Musicienne
Cie Ana compagnie
Public : Dès 14 ans. 
Horaires : 14h-17h
Tarifs : Stage + spectacle : 14€  
TP et 12€ TR 

STAGE AUTOUR 
DES ÉCRITURES 
CONTEMPORAINES  
POUR LA JEUNESSE  
Dans le cadre de Passeurs de théâtre, 
module de formation développé en 
partenariat avec la Plateforme des 
organismes départementaux de 
développement du spectacle Vivant en 
Occitanie.

renContres, 
ateliers 
en lien aveC 
les speCtaCles

PHILIPPE GAUTHIER 
LECTURE PUBLIQUE
MERCREDI 10 JANVIER 
GALERIE LA LANTERNE - MENDE 
Adolescent, Philippe Gauthier a été 
tenté par l’agriculture, puis par la 
coiffure. Il a abandonné l’un et l’autre 
sans renoncer à ses passions, la 
musique et le dessin. À 20 ans,  il s’est 
découvert une nouvelle passion, le 
théâtre, d’abord comme comédien, et 
finalement comme auteur. Ses textes 
sont édités à l’Ecole des Loisirs.

GUSTAVE AKAKPO 
LECTURE PUBLIQUE 
LE MARDI 6 FÉVRIER 
LIBRAIRIE LA LORGNETTE – MENDE 
Gustave Akakpo est né en 1974 au 
Togo. Écrivain, comédien, conteur, 
illustrateur, plasticien. Il sillonne le 
monde pour participer à des résidences 
littéraires, animer des ateliers 
d’écriture. Il a reçu de nombreux prix, 
dont le prix SACD de la dramaturgie 
francophone. Ses pièces de théâtre 
sont traduites en allemand, arabe, 
tchèque, portugais, moré, anglais et 
sont publiés aux éditions Lansman et 
Actes-Sud papiers.

MICHEL SIMONOT 
LECTURE PUBLIQUE
LE MERCREDI 14 MARS À MENDE
Michel Simonot est homme de théâtre, 
écrivain et metteur en scène.  Il a écrit 
une vingtaine de textes, tous portés 
à la scène ou à la radio. Il fait partie 
du groupe Petrol, avec les écrivains 
Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, 
Philippe Malone. Il est lauréat du prix 
Collidram 2017 (prix de littérature 
dramatique des collégiens) pour son 
texte Delta Charlie Delta (éditions 
Espaces 34)

renContre

aveC les auteurs 
dramatiques 
pour la jeunesse   

Formations  

le Coin des libraires 
Retrouvez à toutes les représenta-
tions, une sélection d’ouvrages à la 
vente en lien avec les spectacles de 
la saison (en collaboration avec les 
librairies La Lorgnette à Mende et 
Le Rouge et le Noir à St-Chély-d’Ap-
cher).

À LA RENCONTRE
DES ARTS VIVANTS 
JEUDI 7 SEPTEMBRE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
HÔTEL PLAGNES 
Construire des actions en lien avec le 
spectacle vivant à travers les principes 
d’un parcours de spectateurs ou 
d’atelier du regard.

Intervenantes : Myriam Auguy 
et Valérie Renaud 
Public : personnes en charge 
de l’animation dans les 
bibliothèques (bibliothécaires 
professionnels et bénévoles) 
de la Lozère 
Horaires : 9h-12h
Gratuit 
Inscriptions auprès de la BDP 
de la Lozère. 
Formation proposée en partenariat avec la BDP de Lozère

MÉTHODOLOGIE DE PROJET 
EN ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
Territoires et éducation artistique et 
culturelle 
DÉCEMBRE -MENDE
Imaginé sous la forme d’un séminaire 
de deux jours, il s’agira de réunir 
les différents acteurs culturels et 
éducatifs du département et d’aborder 
ensemble les enjeux de l’éducation 
artistique et culturelle tout au long 
de la vie, à l’échelle des nouvelles 
intercommunalités. Nous alternerons 
les temps de réflexion animés par des 
intervenants extérieurs et des temps de 
pratique artistiques. 
Programme complet à partir de 
Novembre. 
Public : élus, coordinateurs CEL, 
animateurs des Maisons des 
services publics, jeunes en service 
civiques, animateurs et directeur de 
Centres de loisirs, acteurs associatifs 
bibliothécaire, enseignants, artistes…. 
Formation proposée avec la plateforme des organismes 
départementaux de développement du spectacle 
vivant en Occitanie et en partenariat avec la DDCSPP 
de la Lozère 

Renseignements :   
 myriam.auguy@scenescroisees.fr

JEUDI 1ER FÉVRIER
RODEZ – CENTRE CULTUREL
DÉPARTEMENTAL
 Le répertoire dramatique contempo-
rain pour la jeunesse est foisonnant. 
Lors de cette journée nous vous pro-
posons d’en décrypter les nouvelles 
formes d’écritures et donner des clés 
pour les aborder. 

Intervenants : Julien Botella 
et Sarah Freynet 
Public : Enseignants, artistes 
intervenants, professeur 
de théâtre, amateurs, 
animateurs péri/extrascolaires,
 bibliothécaires...
Horaires : 10h- 18h
Gratuit

SENSIBILISATION 
En lien avec le spectacle en UN éclat - 
Compagnie a k entrepôt 
COLIMAÇONNE
DU 15 AU 19 JANVIER 2018 
En préambule du spectacle en UN 
éclat, la compagnie ira à la rencontre 
des plus petits et des plus âgés, avec 
Colimaçonne, une forme qui se joue 
en immersion dans des lieux de vie, 
(EPHAD, crèches…)
Avec Colimaçonne, qui appartient 
au cycle Les Traversées *, a k entrepôt 
questionne l’origine du geste, des fils 
enfouis chez les plus âgés qui seraient à 
fleur de peau chez les plus jeunes. Pour 
cette rencontre entre la danse et la 
peinture, Pauline Maluski et Laurance 
Henry évoluent dans les lieux de vie  
« …Sans bouleverser quoi que ce soit » 
précise Laurance Henry.
Les deux langages font appel à des 
réminiscences : celle de notre état 
d’enfance, « qui surgit en un geste ». 
Car, rappelle Laurance Henry, « Les 
Traversées, c’est un regard sur l’enfant que 
nous avons été, qui subsiste en nous, sur 
le territoire de l’enfance parcouru, habité, 
construit, envolé ». 
 * Cf. en UN éclat, page 28

La Cie Tourneboulé

Avec la Cie A K Entrepôt 

Gustave Akakpo 

Michel Simonot 

Philippe Gauthier 
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DES ACTIONS  
POUR LE JEUNE PUBLIC
Soucieux de développer et 
d’approfondir les liens entre les 
arts vivants et le milieu scolaire, 
Scènes Croisées s’engage dans des 
démarches d’éducation artistique, 
auprès des écoles, collèges et lycées 
du département. Une programmation 
spécifique est proposée sur le temps 
scolaire ainsi que des rencontres et 
des ateliers tout au long de l’année. 
Ces rendez-vous sont des moments 
où l’on prend le temps de découvrir 
une œuvre, un auteur, un artiste, une 
pratique artistique, d’exprimer sa 
sensibilité, d’aiguiser son sens critique, 
de poser un regard sur le monde. 

LE SERVICE ÉDUCATIF 
Il assure un lien permanent et privilégié 
entre les établissements scolaires et 
Scènes Croisées de Lozère. Constitué de 
deux enseignantes, mises à disposition 
par l’éducation nationale (DAAC) il 
assure des missions de conseil, conçoit 
des outils pédagogiques, aide à la mise 
en œuvre de projets artistiques et de 
formation pour les enseignants.
Stéphanie Badia 
Service éducatif théâtre et musique 
Stephanie-Annie.Badia 
@ac-montpellier.fr
Stéphanie Meissonnier  
Service éducatif danse et arts du cirque 
stephanie.meissonnier 
@ac-montpellier.fr

PARCOURS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
DE L’ÉLÈVE    

ART-DANSE  
ET LITTÉRATURE
Ce projet se déclinera tout au long 
de l’année autour du spectacle « Et 
Juliette », de la compagnie Didascalie. 
Différentes actions seront menées   : 
temps de formation pour les 
enseignants, ateliers de pratique dans 
les classes, actions de valorisation 
(création de petites chorégraphies 
par les classes), rencontre autour de 
l’œuvre… Ces actions concerneront des 
classes de cycle 2 de la circonscription 
de Marvejols.
Formation enseignants le 29 
novembre, ateliers du 22 au 26 Janvier, 
présentation des chorégraphies et 
spectacle Et Juliette le 29 Mai à la salle 
polyvalente de Marvejols
En partenariat avec la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale et l’école 
départementale de musique

THÉÂTRE   
Ce projet inscrit dans le cadre du projet 
national THÉA de l’Office Central de la 
Coopération à l’Ecole, sera développé 
toute l’année auprès de classes du cycle 
3 et de classes de collège.
THÉA favorise la rencontre entre les 
écritures théâtrales jeunesse d’auteurs 
vivants et les enfants et adolescents : 
lire, voir, mettre en voix, mettre en 
jeu… L’auteur associé, cette année à 
l’action nationale THEA est Philippe 
Gauthier. Différentes actions seront 
menées : Formation des enseignants, 
rencontre avec l’auteur, intervention 
de comédien(ne) dans les classes et 
accompagnement des classes tout au 
long du projet.
En partenariat avec l’OCCE Lozère, Canopé et la 
direction des services départementaux de l’éducation 
nationale

autour

des speCtaCles

AVEC LA COMPAGNIE 
TOURNEBOULÉ  
DU 20 AU 23 NOVEMBRE

Intervention en amont du spectacle 
Les enfants c’est moi de la compagnie 
Tourneboulé au cours de laquelle une 
comédienne de la compagnie vient 
rencontrer les élèves pour préparer 
leur venue au spectacle, dans un temps 
d’échange et de débat. 
L’histoire du spectacle racontée 
par l’intervenant fait émerger des 
questions :
Être parent, ça s’apprend ? Parents/
enfants c’est la même chose ? Est-ce 
que les enfants peuvent changer le 
monde ? Qu’est-ce que les enfants 
peuvent apporter aux parents ? Est-ce 
que les enfants ont des choses que les 
adultes n’ont pas et inversement ?

LIRE DES AUTEURS VIVANTS
Dans un souci de faciliter la lecture 
de textes de théâtre contemporain 
par un plus grand nombre de jeunes, 
et afin d’accroître la relation aux 
auteurs dramatiques vivants, nous 
proposons aux classes des collèges 
du département de participer à un 
parcours qui permettra à chaque élève 
de lire dans l’année scolaire des textes 
de trois auteurs différents : Philippe 
Gauthier, Gustave Akakpo et Michel 
Simonot. Une fois les textes lus par 
les élèves, les auteurs viendront à leur 
rencontre. Retrouvez aussi les auteurs 
lors de lectures publiques (p 45)

EXPOSITION  

A chaque danse ses histoires, spectacle 
chorégraphique entre narration et 
abstraction.
Qui n’a jamais entendu à la sortie d’un 
spectacle de danse : « Cela veut dire 
quoi ? » ou encore « Je n’ai rien compris 
». Le spectacle chorégraphique porte-
t-il un récit, transmet-il un message ? 
Faut-il nécessairement qu’il raconte 
une histoire ? Du ballet de cour au 

hip hop que nous dit la danse ? Au 
fil des siècles s’est souvent posé la 
question du sens de la danse, de sa 
capacité narrative, de son expressivité. 
Parallèlement, à toutes les époques, 
le mouvement, l’espace, le rythme... 
sont aussi façonnés pour eux-mêmes 
dans nombre de chorégraphies ou de 
ballets.
Disponible sur demande et atelier du 
regard possible.

MERCREDIS 
CHORÉGRAPHIQUES  
ET CIRCASSIENS 
Initié par la DAAC et destiné aux 
établissements scolaires du second 
degré ce projet permet une pratique 
artistique en lien avec une œuvre 
accueillie dans la saison.
Un « mercredi chorégraphique » c’est : 
> Une rencontre avec un chorégraphe.
> Un stage de création en accompagne-
ment pédagogique.
> Un spectacle partagé avec les élèves.
> Une approche de la création  
et de ses procédés.
> Des clés de lecture pour lire un 
spectacle.

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017  
avec Bruno Lafourcade, autour du 
spectacle, D’à côté de Christian Rizzo 
ICI-CCN Montpellier (danse)

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018  
avec Lizo James et Maheriniaina 
Ranaivoson, autour du spectacle Lenga 
(arts du cirque/danse) 

MERCREDI 11 AVRIL 2018  
avec une danseuse de la compagnie 
autour du spectacle, Et Juliette (danse)

La compagnie Tourneboulé  

Un parcours pour lire des auteurs vivants

Les mercredis chorégraphiques 

Art-Danse et littérature 
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sACCUEIL ET BILLETTERIE
Notre équipe vous accueille du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 à Mende : 
13, bd Britexte  
(au 1er étage de l’EDML)  
04 66 65 75 75 
contact@scenescroisees.fr

Envie de faire plaisir ? Pensez aux 
bons cadeaux. Vos proches pourront 
les échanger contre des places de 
spectacles.
ATTENTION
> Le placement est libre. Les spectacles 
commencent à l’heure indiquée ; il est 
conseillé d’arriver 15 minutes avant. Les 
personnes arrivant en retard peuvent 
se voir refuser l’accès au spectacle. 
> Afin que nous puissions accueillir au 
mieux les personnes à mobilité réduite, 
nous vous demandons de bien vouloir 
nous prévenir à l’avance.
> Merci de respecter l’âge minimum 
recommandé pour les spectacles afin 
d’offrir aux artistes et aux spectateurs les 
meilleures conditions de représentation. 
> Pendant les spectacles, les photos – 
avec ou sans flash – les enregistrements 
audio et vidéo ne sont pas autorisés. 
> Les téléphones portables doivent 
être éteints.

TARIF RÉDUIT
Il s’applique aux demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux, 
étudiants et jeunes  à partir de 12 ans.

TARIF ENFANT
Il s’applique aux enfants de moins de 
12 ans.

PASS’JEUNESSE 2017-2018
Scènes Croisées de Lozère adhère 
au dispositif mis en place par le 
Département de la Lozère et accepte 
à ce titre le règlement de places via le 
chèque culture/loisirs d’une valeur de 5 
euros pour les collégiens de 11 à 15 ans.

TARIF DE GROUPE 
Sur réservation et à partir de 10 
personnes, le tarif réduit s’applique à 
chaque membre du groupe + 1 place 
offerte à l’accompagnateur.

TRANSPORT
Allez-y en bus... 
Pour certaines représentations, nous 
mettons en place un bus pour faciliter 
votre déplacement. Inscription obliga-
toire 5 jours avant le spectacle.

billetterie 
en ligne

Vous pouVez acheter  
Vos billets en ligne  
sur www.scenescroisees.fr

un moyen simple, efficace 
et sécurisé d’acheter Vos 
places de spectacles.

L’ATELIER  
DES SONGES
7, rue de la Combe 
48000 Mende

SCÈNES CROISÉES  
DE LOZÈRE
13, bd Britexte 
48000 Mende

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
DES CLASSES SUR LES DIFFÉRENTS 
SPECTACLES ET PROJETS :  
www.educationartsetculturelozere.info

Renseignements auprès de Valérie 
Renaud - 04 66 65 75 80  
valerie.renaud@scenescroisees.fr

FORMATION 
POUR ENSEIGNANTS
L’analyse chorale d’un spectacle vivant 
de forme contemporaine : comment en 
parler sans jugement, comment l’analyser 
à partir de l’observation, et comment 
en garder la trace ? Son objet d’étude 
est d’A côté, de Christian Rizzo, pièce 
chorégraphique destinée au jeune public.
Mercredi 18/10/2017 9h00/17h00 Florac
Intervenantes : médiatrice ICI-CCN 
Montpellier/ Professeure service éducatif  
En partenariat avec la DAFPEN et la DSDEN 48

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
FILLES & SOIE  
DE SÉVERINE COULON 
OMBRES, OBJETS ET CONTE
16 ET 17 OCTOBRE 2017 SALLE POLY-
VALENTE CHANAC -(GS/CYCLES2 ET 3)
A travers les contes revisités de 
Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau 
d’Âne, Séverine Coulon questionne les 
codes de la féminité, cette obsession 
des apparences inculquée dès leur 
plus jeune âge aux fillettes. Un 
spectacle élaboré sur la trame de 
l’album de Louise Duneton, Les trois 
contes. Seule en scène, derrière un 
écran de papier, Anne s’invente des 
histoires dans un théâtre d’ombres et 
d’objets. Elle, tout en rondeurs, parle 
de ces filles serrées dans leurs robes 
comme des sardines dans une boîte, 
de la vieillesse qui guette les corps, de 
la souffrance que l’on s’impose parfois 
pour séduire à tout prix. Le propos est 
féministe : l’artiste le revendique dans 
une société qui selon elle « recule ». 
Mais le ton est léger et drôle, il donne 
à voir les princesses des contes sous un 
jour nouveau
Textes de : Louise Duneton et Séverine Coulon 
Mise en scène : Séverine Coulon assistée de Jean-Louis 
Ouvrard 
Interprétation : Séverine Coulon 
Collaboration artistique : Louise Duneton 
Composition musicale : Sébastien Troester 
Chorégraphe : Laetitia Angot 
Création lumière : Laurent Germaine 
Construction décors : Olivier Droux 
Assistants mise en scène théâtre d’objet : Benjamin Ducasse 
Régisseuse (eur) : Stéphanie Petton ou Rémi Le Bian 
Production déléguée : Théâtre à la Coque (Hennebont-56)
Coproductions: Très Tôt Théâtre, scène conventionnée 
jeunes publics - Quimper / Le Bouffou Théâtre dans 
le cadre de la mission compagnonnage Marionnette 
(Hennebont-56) / Théâtre Le Strapontin: scène de 
territoire pour les arts de la parole (Pont-Scorff-56) 
Coopérative de production de Ancre, réseau des 
professionnels du jeune public en Bretagne / Centre 
Culturel Jacques Duhamel-Vitré / La Maison du 
Théâtre de Brest / CRéAM – Dives/Mer / Le Mouffetard-
Théâtre des arts de la marionnette (Paris).
Soutiens : LA C.C.A.S Activités Sociales de l’Énergie / 
Le département du Morbihan / Le Conseil Régional de 
Bretagne.
Ce spectacle bénéficie d’une aide à la création du 
Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC 
Bretagne.

PEACE AND LOBE AVEC LE 
SKELETON BAND   
CONCERT PÉDAGOGIQUE  
21 NOVEMBRE 2017 ESPACE DES 
ANGES MENDE (COLLÈGE ET LYCÉE)
Peace and lobe est un concert qui 
vise à aborder, de manière ludique 
et humoristique, l’apparition des 
musiques amplifiées et les évolutions 
qui en ont découlé, la physique du 
son, le fonctionnement de l’oreille, 
ainsi que les risques auditifs et les 
moyens de s’en préserver. Le Skeleton 
Band joue une musique aux sonorités 
foisonnantes, du folk noir au blues 
baston quand l’humeur se fait plus 
chaude. Sur scène, le groupe malmène 
son univers. Il s’énerve et se change 
une sorte de bastringue électrique

CALLIPOLIS (UNE UTOPIE) DE 
JACQUES ALLAIRE
DU 11 AU 15 DÉCEMBRE 2017  
DANS LES LYCÉES
Callipolis est une conférence sur 
l’Utopie écrite à partir de la parole 
de lycéens, recueillie au cours 
d’entretiens menés par Jacques Allaire, 
philosophe, comédien et metteur 
en scène, elle restitue la pensée, 
la langue et le parler des jeunes. 
Alors qu’ils sont questionnés sur 
l’utopie, la démocratie, l’organisation 
des institutions, la justice sociale, 
etc., ils disent leur rapport intime 
à la politique, à la république, à la 
famille. A l’issue de la conférence, une 
discussion libre est proposée sur les 
thèmes abordés.
Texte librement établi par Jacques Allaire à partir 
d’entretiens réalisés avec les élèves du lycée 
Michelet de Lannemezan, Jean-Dupuy de Tarbes 
(Hautes-Pyrénées), Louis Barthou de Pau, et autres. 
Avec Chloé Lavaud, Valentin Rolland 
Assistant à la mise en scène : Franck Gazal 
Production déléguée : Le Parvis scène nationale Tarbes 
Pyrénées

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES ET FAMILIALES 
Fortuna – Biscantor & Métamorphoses 
(p.13) (Cycle 3, collège), D’à côté – Christian 
Rizzo-ICI/CCN Montpellier (p.15) (Cycles 
2, 3, 5ème), Nous qui habitons vos ruines- 
Compagnie//Interstices (p.16) (Cycle 3/
Lycée),Les enfants c’est moi-Compagnie 
Tourneboulé (p.19) (cycle3/collège), 
Prouve le-Compagnie Spell Mistake 
(p.20) (cycle 3/collège), Corps de bois 
Compagnie Daraomaï (p.22) (GS/Cycles 2 
et 3), En un éclat- compagnie AK entrepôt 
(p.28) (Cycle1),JAHM-Les jeux de l’amour 
et du hasard- Théâtre du rivage (p.29) 
(4ème/3ème/lycée), Icibalao-Presque 
Oui (p.31) (Cycle 3/5ème), Je brasse de 
l’air-compagnie l’Insolite Mécanique 
(p.34) (Cycles 2et 3/5ème), Et Juliette- 
Compagnie Didascalie (p.35) (GS, cycles 
2 et 3), Odyssée- Compagnie A Tire d’aile 
(p.37) (lycée)

Filles et soie 

Le Skeleton Band 

Jacques Allaire
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s L’ÉQUIPE DE SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE

> Directeur : Florian Olivères
contact@scenescroisees.fr
Tél. 04 66 65 75 75
> Administrateur : Pierre-Louis Seguin
pierre-louis.seguin@scenescroisees.fr
Tél. direct : 04 66 65 75 78

> Responsable du Jeune public et des Relations publiques : Valérie Renaud
valerie.renaud@scenescroisees.fr
Tél. direct : 04 66 65 75 80

> Comptable principale : Nathalie Coudeyre
nathalie.coudeyre@scenescroisees.fr
Tél. direct : 04 66 65 75 84

> Attachée à la coordination des activités artistiques : Anaïs Fabrègue
anais.fabregue@scenescroisees.fr
Tél. direct : 04 66 65 64 08

> Attachée aux relations publiques :  Myriam Auguy
myriam.auguy@scenescroisees.fr
Tél. direct : 04 66 65 64 06

> Attachée à la communication : Céline Lojewski
celine.lojewski@scenescroisees.fr
Tél. direct : 04 66 65 75 81

> Régisseur principal : Patrick Chaudesaigues
patrick.chaudesaigues@scenescroisees.fr
Tél. 06 59 40 19 04

> Responsable de l’accueil : Sabrina Benabdelmoumene
contact@scenescroisees.fr
Tél. 04 66 65 75 75

ADHÉSION SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE : 10 €

Vous bénéficiez :
>  Du tarif réduit pour les spectacles de la saison (hors Mende, Florac 
et St-Chély-d’Apcher) et pour les stages,
>  De 5 % chez nos libraires partenaires :
La Lorgnette à Mende
7, Rue d’Angiran - 04 66 48 17 54
Le Rouge & Le Noir à St-Chély-d’Apcher
108 Rue Théophile Roussel - 04 66 31 00 42

J’ADHÈRE À SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE

Nom ............................................................................................................

Prénom .......................................................................................................

Date de naissance ......................................................................................

Adresse .......................................................................................................

Code postal ............................... Ville .........................................................

Téléphone ...................................................................................................

E-mail ..........................................................................................................
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EN RÉGION OCCITANIE/ PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

DYNAMO
ACTEURS CULTURELS NORD OCCITANIE

Depuis 2008, des acteurs culturels du Nord de la Région Occitanie (Aveyron, Lot, Lozère, 
Tarn, Tarn-et-Garonne, hautes vallées de l’Hérault et du Gard) se sont engagés dans un 
travail de mise en réseau des opérateurs artistiques et culturels. Ce réseau au départ in-
formel, fédère des structures culturelles labellisées, des lieux indépendants, des théâtres 
de ville ou d’agglomération, des associations, des services municipaux, intercommu-
naux ou départementaux...
En 2016, le réseau a choisi de se structurer et de fonder une association autour d’objectifs 
communs :
> échanger sur les pratiques professionnelles, de penser les actions et leur mise en œuvre,
> coordonner, mutualiser, partager et valoriser des projets artistiques afin de favoriser la 
circulation et l’irrigation artistique et culturelle au plus près des habitants,
> consolider les présences artistiques sur les territoires,
> ouvrir une réflexion sur l’importance de l’art et de la culture dans le développement 
des territoires ruraux,
> contribuer ainsi au rééquilibrage du paysage artistique et culturel de la Région Occi-
tanie.
DynamO regroupe aujourd’hui 29 structures désireuses de développer ensemble des 
projets ambitieux et novateurs.
Contact : reseaunordlrmp@gmail.com 

PLATEFORME DES ORGANISMES DÉPARTEMENTAUX 
DE DÉVELOPPEMENT DU SPECTACLE VIVANT 
Les sept agences départementales de la nouvelle région Occitanie / Pyrénées Méditer-
ranée mettent en œuvre un projet de coopération et de réflexion sur la mise en œuvre 
des politiques culturelles départementales et de l’ensemble des politiques territoriales, 
qu’elles soient de niveau local ou régional. Cette plateforme est un espace de réflexion 
prospective et d’innovation sur les nouveaux enjeux des politiques culturelles : éduca-
tion artistique tout au long de la vie, culture et lien social, droits culturels, recomposition 
territoriale. Elle développe des actions co-construites en matière de formation quali-
fiante et de circulation de projets et d’équipes artistiques.
Arts Vivants 11 – Aude / Aveyron Culture / Adda 32 - Gers / Adda 46 – Lot / Scènes Croisées de Lozère  
Adda 81 – Tarn / Adda 82 – Tarn-et-Garonne 

COLLECTIF EN JEUX
Créé à la suite de la Charte d’accompagnement du spectacle vivant en Languedoc-Rous-
sillon (avril 2011), le Collectif En jeux regroupe des structures culturelles intéressées par 
la sécurisation des productions des œuvres des compagnies régionales (théâtre, danse, 
formes pluridisciplinaires). Dans une démarche d’économie sociale et solidaire nous 
avons constitué un Fonds mutualisé de soutien à la création régionale. Cette année, la 
création L’Oubli de Julie Benegmos présenté au Ciné-théâtre de Saint-Chély d’Apcher a 
bénéficié d’une aide du fonds de soutien à la création.
Les membres du collectif sont : Communauté de communes Lodévois et Larzac (34), Théâtre Alba-
rède, Communauté de communes des Cévennes gangeoises et sumémoises (34), Bouillon cube (34), 
Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas (34), Alès agglomération (30), Scènes croisées de Lozère, Scène 
conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui (48), Le Périscope, Nîmes (30), Théâtre en
Garrigue, Port-la-Nouvelle (11), La Bulle bleue, Montpellier (34), Théâtre + Cinéma, scène nationale 
de Narbonne (11), Théâtre Sorano, Toulouse (31), Théâtre du Grand Rond, Toulouse (31), La Grainerie, 
fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma (31), Théâtre de l’Usine, scène conventionnée pour 
le théâtre et le théâtre musical, Figeac / Saint-Céré (46)

PLATEFORME JEUNE PUBLIC OCCITANIE
Scènes Croisées de Lozère est partie prenante de la Plateforme Jeune Public Occitanie. 
Cet espace de rencontre a pour but de stimuler notre réflexion sur le sens de notre action 
et sur les valeurs que nous souhaitons porter collectivement dans l’exercice de nos mé-
tiers. Il s’agit également de faire faire circuler les informations entre nos structures, de sti-
muler l’innovation et la création jeune public, de réfléchir sur les enjeux et les pratiques 
de l’éducation artistique et culturelle et de mettre en œuvre des actions communes.
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04 66 49 40 00
www.mende.fr

> La Genette Verte / Complexe culturel Sud 
Lozère
04 66 45 23 60
www.lagenetteverte.fr

> Théâtre de la forge
Avenue de la gare - Villefort
laforge48000@gmail.com

> Ciné-Théâtre 
04 66 31 37 37
www.stchelydapcher.fr

> Les Fadarelles / Festiv’Allier 
04 66 46 17 35
http://www.festivallier48.fr/

> Ecole départementale de musique   
de Lozère
04 66 65 13 38
http://edml.lozere.fr/

> Pays d’art et d’histoire Mende & Lot 
en Gévaudan
04 66 31 27 39
www.pah-mende-et-lot.fr

> Canopé de la Lozère
04 66 49 10 32
www.cndp.fr/crdp-montpellier/index/
cddp48

> Détours du Monde
www.detoursdumonde.org

> Rudeboy Crew
04 66 45 20 50
www.festivaldolt.org

> Fédération départementale 
des foyers ruraux
04 66 49 23 93
www.foyers-ruraux.com
Foyer rural de Pourcharesses
Foyer rural de la Borne
Foyer rural de Ste-Croix-Vallée-Fr.
Foyer rural de St-Etienne-Vallée-Fr.
Foyer rural Passe Montagne, Pont-de-Mont-
vert Foyer rural de St-Etienne-du-Valdonnez
Foyer rural de Langlade-Brenoux
Foyer rural de Vialas
Foyer rural de St-Germain-du-Teil
Foyer rural Le Chalut,  
St-Martin-de-Lansuscle
Foyer rural de St-Germain-du-Teil
Foyer rural de Laval-sur-Tarn
Foyer rural des Bessons

> Association St-Alban art culture 
et psychothérapie
Hôpital François Tosquelles
Genevieve.claverie@gmail.com

> L’Office de Tourisme Intercommunal 
Mende Coeur Lozère 
Place du Foirail, 48000 Mende 04 66 94 00 23 
www.ot-mende.fr/

> La Ligue de l’enseignement Fédération 
de la Lozère 
www.fol48.fr

> Archives départementales de la Lozère
12 avenue du Père Coudrin - 48000 Mende
http://archives.lozere.fr/

> Office Central de la Coopération à l’Ecole 
48 Université de Montpellier Faculté d’Édu-
cation - Site de Mende 
12 avenue du Père Coudrin 48 000 Mende 06 
95 87 75 77 - ad48@occe.coop
> La bibliothèque départementale de prêt
http://biblio.lozere.fr
> La bibliothèque de Mende 
> La bibliothèque de Langogne
> La bibliothèque de Florac
> La bibliothèque de St-Chély-d’Apcher
> L’association Epi de Mains
> L’association Le Trèfle à 4 feuilles
> Le collectif PASS PASS (Passe Montagne + 
Passadou)
> Le Ciné-Club mendois
> Cinéco, cinéma itinérant en Cévennes
> Les librairies La Berlue à Florac, La Lorgnette 
à Mende, et Le rouge et le noir à St-Chély-d’Ap-
cher
> La galerie La Lanterne de Mende
> L’association ArteLozera
> La Mission locale de Mende
> Point Accueil Ecoute Jeunes 48
> Le GEM de Modestine
> L’association Ballet Bross’
> Le Relais de l’Espinas
> Le PNR Aubrac
> Les communes de Mende, de Langogne, de 
Villefort, de Florac Trois Rivières, de Chanac, 
du mont Lozère et Goulet, de Ste-Eulalie, de 
Lajo, des Bessons, de Nasbinals
> Les communautés de communes des Terres 
d’Apcher Margeride Aubrac, des Cévennes 
au mont Lozère, du Haut Allier et Florac Sud 
Lozère.

La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Oc-
citanie 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 Ré-
gional Occitanie et le Conseil Départemen-
tal du Gard. Elle est également soutenue 
par l’Agglomération d’Alès, ainsi que par les 
Départements l’Aude et de la Lozère.
Le Festival de Thau & le Festival Détours 
du Monde présentent + Le SilO + en Lan-
guedoc-Roussillon – Fabrique coopérative 
dédiée aux musiques du monde et tradi-
tionnelles.
+Le SiLO+ est un outil coopératif de création 
artistique, de recherche, d’expérimenta-
tion, de diffusion des musiques du monde 
& traditionnelles, de sensibilisation des 
publics par un travail d’actions culturelles 
et artistiques, de rencontres conviviales et 
enrichissantes entre artistes, professionnels 
et citoyens.
Ouvert à l’expression de toutes les cultures, 
Le SiLO est un projet artistique atypique et 
innovant, partagé, en lien avec des struc-
tures relais installées sur le territoire du LR 
(salles de spectacle, festivals…).

PROGRAMME 2017/2018
LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES 
2-1030515 / 3-1030516
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 
NICOLAS BLANC
COORDINATION : CÉLINE LOJEWSKI
RÉDACTION : MARLEN SAUVAGE, NICOLAS 
BLANC, VALÉRIE RENAUD, MYRIAM AUGUY, 
CÉLINE LOJEWSKI
GRAPHISME : MARC-GUERRA.COM

Crédits photos :
Couverture- Getty image, 2e de couverture-Marc 
Guerra, p2-Marc Guerra, p4-Marc Guerra+DR, 
p5-Soraya Hocine/Julien Meffre, p6-Raphaël 
Cauhépé-François, p7-Laurent Cadéac, p9-Ma-
thieu Rousseau, p11- François Xavier de Carvalho, 
p12- Henriette Desjonquères & Paul Fargues, 
p13- Nathalie Taillandier, p14-Soraya Hocine, p15- 
Christian Rizzo, p16- Garance Prévost, p17-Fabien 
Espinasse (Chouf), p18-DR, p19- Fabien Debraban-
dere, p20-Julien Meffre, p22-Vincentphotographe, 
p24- Matthias Leitzke, p25- Pierre Morel, p26- Régis 
Dondain, p27- Nathalie Sternalski, p28- Raphaël 
Cauhépé-François, p29- Xavier Cantat, p31-David 
Merle, p32-S.Armengol, p33- Nelly Blaya, p34-Ju-
lien Joubert, p35-Joachim Olaya, p37-Lorine Baron, 
p38- ?, p39-Marc Ginot, p40-Marc Ginot, p41-Ma-
rie Clauzade, p44-Fabien Debrabandere/Raphaël 
Cauhépé-François, p45-Paola Secret (G.Akakpo), 
p47-Fabien Debrabandere, p48-Jean Henry (Fille & 
Soie)/JB Senegas (Skeleton Band), 4e de couverture- 
Marc Guerra

L’ASSOCIATION 
SCÈNES CROISÉES DE 
LOZÈRE EST
 CONVENTIONNÉE PAR : 

LA SAISON DE SCÈNES 
CROISÉES SE DÉROULE 
SUR LE MODE 
DU PARTENARIAT.
ELLE EST LE FRUIT 
D’UNE RÉFLEXION COMMUNE 
ET D’ÉCHANGES MENÉS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.



13, BD BRITEXTE BP95 
48003 MENDE CEDEX
TÉL. 04 66 65 75 75
MÉL. : CONTACT@SCENESCROISEES.FR
SITE : WWW.SCENESCROISEES.FR
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

SCÈNES CROISÉES
DE LOZÈRES C È N E 

C O N V E N T I O N N É E


