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Heures musicales
MUSICIENS EN HERBE SUR SCENE  

 Samedi 11 mars • 11h15 • Salle de l’Harmonie • Gignac
Carte blanche

Samedi 18 mars • 11h15 • Salle de l’Harmonie • Gignac
En noir et blanc

Mercredi 22 mars • 18h • Eglise • Le Pouget
A tous choeurs

Samedi 25 mars • 11h15 • Salle de l’Harmonie  
Gignac  Le do de ma clarinette ?

Samedi 1er avril • 18h • Salle des fêtes • Pouzols
Corps à cordes

Lundi 24 avril • 18h30 •  Salle de l’Harmonie  
Gignac  Piano & Cie 

 Samedi 13 mai • 11h15 • Salle de l’Harmonie  
Gignac Carte blanche

Samedi 20 et dimanche 21 mai • 17h
 Chapelle de l’abbaye • Aniane

Piano de concert

Infos : école de musique 04 67 67 87 68 
(du lundi au vendredi : 14h-18h)
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Musique 
Nuit de la pleine 
lune
LE BIG JAMES BAND  

Dimanche 12 mars • 18h • La Métairie 
Château bas d’Aumelas
Infos : école de musique 04 67 67 87 68 
(du lundi au vendredi : 14h-18h)

Présenté à l’occasion de cette nuit de pleine lune, 
le nouveau programme du Big James Band dévoile 
standards de jazz, diverses chansons et mélodies plus 
classiques consacrées à notre satellite. De l’intimité 
lumineuse de Moonlight Sérénade au Clair de lune 
Debussyste, des harmonies de Blue moon à celles de 
No moon at all, l’invitation au voyage sera prolongée 
dans l’atmosphère toute particulière de Moon river. 
Malgré la distance révélée par « How high is the 
moon », le cadre enchanteur de la métairie du 
Château bas d’Aumelas permettra un direct « Fly 
me to the moon ». Enfin, ce moment musical sera 
ponctué de la voix céleste, chaude et sensuelle de 
Sarah Virginie Le Bret, pour prolonger le voyage 
de la lune au soleil.  

c o n c e r t Musique
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Sax
LES DESAXES  

Mercredi 15 et jeudi 16 mars • 18h30 • Sonambule • Gignac
Infos et résa : école de musique 04 67 67 87 68 

(du lundi au vendredi : 14h-18h)

  Réservation obligatoire 

Une rencontre inattendue de 4 saxophonistes... Débute alors un voyage collectif  où 
chacun va faire découvrir aux autres, à travers l’instrument commun, son univers 

musical. Il y a le saxophoniste classique (smoking et nœud pap’) et son ténor 
faussement sérieux, le saxophoniste de studio (hipster branché) et son alto 

volubile, le saxophoniste de jazz (costard à l’ancienne) et son baryton cool et 
enfin le saxophoniste de rue (un rien débraillé) 

et son soprano rêveur et clownesque… 

C’est autour de ces différences musicales que l’histoire de Sax va donc 
s’articuler. Le répertoire de Sax  sera donc très éclectique : du Funk à 
une aria de Bach. De la musique tzigane à la bossa brésilienne… Du 

chant africain au duduk arménien… Ou de Van Halen à Charlie Mingus. 
La citation musicale n’est jamais plaquée, mais toujours en accord 

avec l’émotion, l’action ou la situation dans laquelle se construit cette 
histoire… L’Histoire de cette errance d’un jour de quatre musiciens 

qui vont comprendre que l’Unisson fait la force, surtout quand chacun 
affirme sa tonalité… Sa personnalité.

Gil Galliot - Metteur en scène.     

Musique c o n c e r t 
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Enfances
EN PRESENCE D’AUDE DANSET, REALISATRICE DE « PREMIER AUTOMNE »  

Vendredi 24 mars • 18h30 • Bibliothèque • St-Pargoire
Infos : bibliothèque 04 67 90 16 79 

(mardi : 9h-12h, mercredi : 9h-12h /14h-17h30 , jeudi : 16h-19h)

Quelles sont les interrogations des enfants ? 
Quels sont leurs non-dits, leurs attentes, leurs rêves ? 

Nous poursuivons notre exploration des milles facettes de l’enfance sous la forme d’une soirée 
« cour ts métrages ». En janvier dernier, Claire Simon nous présentait les histoires inventées en 

cour de maternelle par les tout-petits. Ce mois-ci, six cour ts métrages nous inviteront à nous 
interroger sur cet âge de transition entre la petite enfance et l’adolescence. 

Honneur au cour t métrage donc, ce format cinématographique qui permet en quelques 
minutes de traiter de sujets aussi complexes que fondamentaux avec autant de simplicité que 

de profondeur ! Le temps d’une soirée, que nous souhaitons intergénérationnelle, 
nous cheminerons à travers différents mondes : 

parfois hyperréalistes - « No », A. Kiarostami (2010), « Leur jeunesse », D. Roux (2012), 
parfois symboliques - « Premier automne », A. Danset (2013), « Marotte », B. Razy (2005),  
ou bien surréalistes - « Apeurée », P. Sourdès ( 2010),  « La Lettre » de M. Gondry » (1998).

p r o j e c t i o n s  c o u r t s  m é t r a g e sCiné & Art visuel
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Rencontre musicale
ENSEMBLE OCT’OPUS & ELEVES ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 

c o n c e r t 

Dimanche 26 mars • 17h • Salle des fêtes • St-Paul-et-Valmalle
Infos : école de musique 04 67 67 87 68 (du lundi au vendredi : 14h-18h)

Oct’opus est un groupe de dix musiciens 
professionnels issus de différents conservatoires 
français et européens, soudés par la passion 
du saxophone et par la musique en groupe. Cet 
ensemble invite le spectateur à découvrir une autre 
facette du saxophone, par le biais d’un répertoire de 
transcriptions et de créations dans différents styles : 
musique romantique, contemporaine et de jazz.

Oct’opus développe des projets pédagogiques 
en faveur des écoles de musique et des 

conservatoires. Outre une formation de musicien 
professionnel, les artistes sont pour la plupart 
des enseignants spécialisés de la musique. Des 
musiciens de l’ensemble Oct’opus proposeront à 
un groupe d’élèves multi-instrumental de l’école 
de musique de travailler un répertoire « taillé sur 
mesure » et dans différents styles. Le répertoire 
sera constitué de transcriptions de musiques de 
film et d’arrangements de morceaux  « hard folk » 
composés par l’un des membres du groupe, le tout 
étant présenté à l’occasion de ce concert partagé.

©
 ??

?

Lune et l’accordéon 
CIE THEATRALE FRANCOPHONE  

 Durée du spectacle : 30min 
Réservation obligatoire auprès des bibliothèques, horaires sur www.cc-vallee-herault.fr

T h é â t r e  e t  m a r i o n n e t t e s ,  t e n d r e  e t  b r u i t é 

Mardi 21 mars • 10h • Bibliothèque • St Bauzille
04 67 63 13 07
Mercredi 22 mars • 10h • Bibliothèque • Pouzols 
04 99 91 37 96
Jeudi 23 mars • 10h • Bibliothèque • Bélarga
04 99 57 04 83
Vendredi 24 mars • 10h • Bib. • Montpeyroux 
04 67 44 29 15  

Lundi 27 mars • 10h • Bibliothèque •  Plaissan
04 67 96 86 09
Mardi 28 mars • 10h • Bib. • La Boissière
 04 67 55 40 59
Mercredi 29 mars • 10h • Bib. •  St Paul et Valmalle
04 67 55 19 09 

0-
3

Lune joue un petit air d’accordéon avant d’aller au lit ; mais ce soir son accordéon ne veut pas dormir : il voudrait 
une petite sœur, ce qui n’arrive pas si vite ! Lune lui souhaite d’en rêver pour que cela puisse arriver. Un rêve qui va 
mystérieusement devenir réalité ! Un univers tendre, musical, bruité, sur le thème de l’endormissement.

Spectacle Musique

10 11

Texte et mise en scène par Damiane Goudet
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Concert en 
Harmonies
ARC’O, HARMONIE DE GIGNAC &  

Vendredi 7 avril • 20h30 
Chai de la Gare • Gignac
Infos : école de musique 04 67 67 87 68 
(du lundi au vendredi : 14h-18h)

Sur l’initiative du conservatoire de Montpellier, avec la 
complicité de l’Harmonie de Gignac et de l’orchestre 
à vent de l’Ecole de musique intercommunale, 
ce concert sera la cerise sur le gâteau d’une 
rencontre musicale associant différents ensembles 
instrumentaux. Ainsi, chacune des trois harmonies 
présentera un aperçu de son programme avant de 
se retrouver réunies sur scène pour un moment 
tant convivial que musical.

Partenaires : 
Conservatoire à rayonnement régional de 
Montpellier Métropole & Union musicale de 
Gignac

c o n c e r t Musique
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ORCHESTRE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Journées 
européennes des 

métiers d’art  
Samedi 1er et dimanche 2 avril • 10h à 18h Argileum, 

la maison de la poterie • St-Jean-de-Fos 
Infos : 04 67 56 41 96 • www.argileum.fr 

Accès gratuit à Argileum le samedi 
et tarif  réduit le dimanche

Argileum ouvre ses portes pour la saison estivale. 
Durant tout le week-end, des animations et des 

démonstrations sont proposées aux visiteurs dans le 
musée, le village et les ateliers.

Démonstrations avec les outils d’autrefois (tuile 
faitière, briquette, bénitier, etc.) de 10h30 à 12h30 

et de 14h00 à 17h00 
Guilhem de Vitot, tailleur de pierre 

Jean-Claude Bologna, graveur.
Atelier modelage d’une tuile faitière de 14h à 17h.

Partenaires : Association des potiers 
et commune de St-Jean-de-Fos

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

12



Spectacle
Natyotcassan

 
 Vendredi 21 avril • 19h30 • Bibliothèque 

St-Bauzille-de-la-Sylve
Infos : bibliothèque 04 67 63 13 07 

(Lundi : 17h-19h, mercredi : 16h-18h et vendredi : 17h-19h)
Durée : 1h30

Le projet NATYOTCASSAN est issu de la rencontre entre une poétesse et un 
musicien/arrangeur sonore. La poésie de l’auteur déclamée par elle-même 

se confronte aux sons hybrides et obsessionnels des machines. 

Des textes ciselés, âpres, aux confins de l’intime, s’installent sur 
une musique électro minimaliste, nous faisant découvrir une poésie 

singulière. Par le biais de thèmes universels (la famille, la mor t, 
l’amour, la violence), Natyot autopsie ses traces, celles qui la 

constituent, révèlent le tableau du dedans. 

Des mots por tés par des beats lancinants, une parole qui se 
faufile à travers des univers sonores éclectiques. De quoi remuer 

le corps et l’esprit. Un duo interactif  où l’un et l’autre piquent 
et repiquent nos sens.

Musique c o n c e r t  é l e c t r o - p o é s i e

14 15

NATHALIE YOT (POÉSIE) & DENIS CASSAN (MUSIQUE)
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Monsieur Chat
CIE L’ENJAMBÉE  

 Durée du spectacle : 30min 

Réservation obligatoire auprès des bibliothèques, horaires sur www.cc-vallee-herault.fr

Lundi 24 avril • 10h • Médiathèque • Le Pouget
  04 67 88 18 72

Mardi 25 avril • 10h • Bibliothèque • St-André-de-Sangonis 
04 67 57 90 46

Mercredi 26 avril • 10h • Salle Max Paux • St-Pargoire 
04 67 90 16 79

Jeudi 27 avril • 10h30 • Bibliothèque • Montarnaud 
04 67 55 48 16

Vendredi 28 avril • 9h45 et 10h45 • Médiathèque • Gignac
04 67 57 03 83

Mademoiselle Grenadine adore imaginer des histoires à danser 
pour son ami de toujours, Monsieur Chat.

Ensemble ils par tent pour un pique nique fantastique. 
Un spectacle où la danse, parfois ludique, souvent sensible, transpor te les spectateurs 

dans un univers propice au rêve et à la poésie.

s o l o  d a n s é

17

Spectacle 
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s p e c t a c l e   m u s i c a l

Musique à l’école
MUSICIENS EN HERBE SUR SCENE  

Mardi 25 avril • 18h • Salle des Fêtes • Bélarga
Vendredi 5 mai • 18h00 / jeudi 11 mai • 18h00  

 jeudi 18 mai • 18h00 / mercredi 23 mai • 18h00
Au Sonambule • Gignac 

Infos : école de musique 04 67 67 87 68 
(du lundi au vendredi : 14h-18h)

L’Ecole de musique intercommunale de la vallée 
de l’Hérault propose des actions de sensibilisation 

musicale en milieu scolaire, par le biais d’ateliers 
artistiques et de spectacles jeunes publics. 

Ce dispositif  permet d’offrir aux enfants des temps 
de découverte et de pratique artistique tout 

en sollicitant leur curiosité et en favorisant leur 
épanouissement. Points d’orgue de ces actions 
destinées à près de 1 600 enfants de la vallée 

de l’Hérault, les différentes productions sont 
présentées par les élèves, avec la complicité des 
musiciennes intervenantes et des enseignants en 

charge de ces classes. Chanson, théâtre, jouet 
musical et bestiaire animalier seront à l’honneur !

Partenaires :
Les services de l’Education nationale, inspections 

académiques de Gignac et de Lodève
19

Musique 
Une belle 
et ses 6 cordes
COLLECTIF DESMOS  

Samedi 29 avril • 18h • Château Capion • Aniane
Infos : école de musique 04 67 67 87 68 
(du lundi au vendredi : 14h-18h)

La guitare est un instrument tout particulier dans le 
paysage musical ainsi que dans l’imaginaire collectif. 
Dotée d’une identité nomade, elle a su voyager à 
travers les continents et les époques pour toucher 
le cœur de nombreux peuples qui l’on adoptée et 
enrichie de leur propre culture. Le collectif  DESMOS 
est constitué de Laurent Vadkerti, professeur de 
guitare à l’école de musique de la vallée de l’Hérault 
et du CRR de Perpignan, de Marion Mozzi, diplômée 
de l’école normale de Paris et Pascal Goze, diplômé 
du CNSM de Paris. Ils s’associent pour vous faire 
partager leur passion et vous faire découvrir 
les richesses de cette belle aux six cordes : de 
l’Europe à l’Argentine, en duo ou en trio, un 
moment privilégié pour se laisser porter aux sons 
de la guitare tout en découvrant les splendeurs du 
château Capion.

c o n c e r t Musique
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S’immerger dans des univers d’artistes chacun 
emprunts de poésie et d’imaginaire mais qui 

suivent des voies différentes, partager un savoir 
faire et voir se réaliser les installations au fur et à 
mesure des ateliers, se rencontrer et échanger...

La Sphère Oblik : l’ « objetologie » 
en partage
Les objets manufacturés récupérés sont 
un réservoir d’histoires formidable : leur 

transformation et le détournement de leur usage 
sont propices aux mondes oniriques ou absurdes. 
La pratique collective fonctionne alors comme un 
révélateur de formes, d’inspiration nécessaire 
pour créer une grande sculpture abstraite pour un 
imaginaire en liberté.

 Récupération d’objets métalliques
 La grande sculpture : transformations et 

assemblage des objets 

Imaginer, transformer et ré-enchanter 
ensemble  avec La Compagnie Mungo & 
La Sphère Oblik, en résidence à l’abbaye 
d’Aniane.

L’aventure de transformation du jardin de 
l’abbaye d’Aniane suit son chemin et conforte 
l’idée que « faire ensemble » est un véritable 
enjeu pour écrire une nouvelle page de son 
histoire. La Sphère Oblik travaille sur la 
récupération d’objets manufacturés et leur 
transformation et la Compagnie Mungo sur la 
nécessité d’une trêve, de se laisser gagner par 
la douceur des rêves dans l’écrin du jardin : 
tout un monde à votre portée pour inventer 
ENSEMBLE !

« Accueillir l’autre sans crainte, 
allier nos compétences, augmenter 
le réel. » 

La Compagnie Mungo : tisser les 
mots  ENSEMBLE  et douceur  

Inventer ENSEMBLE un vocabulaire esthétique 
commun pour parler de douceur, de rêves, de 
paix, de transformation. Accueillir l’autre sans 
crainte, allier nos compétences, augmenter le 
réel.

  Le Pavillon de la reine est un abri, 
un refuge, une invitation à l’abandon. On y est 
mystérieusement bercé de rêves sur des transats 
enherbés et sous les ombres redessinées …  
 

  Ensemble, collecter des plantes tinctoriales, 
teindre des draps,  imprimer et calligraphier ce 

mot-message en des 100aines de traductions sur 
autant de drapeaux installés au jardin. Le vent les 
disperse dans l’espace et transmet ce message à 
ceux qu’il touche.
  Urgence douceur ! Collecte de rêves tous 
azimuts sur le territoire.

Toutes les installations seront les éléments 
clés de la saison estivale du jardin de l’abbaye. 
Ouverture au public du 3 juin (RV aux jardins) 
au 17 septembre (Journées européennes du 
patrimoine), avec un weekend d’ouverture 
festif et artistique les 3 et 4 juin…  

Retrouvez toutes les dates des ateliers 
participatifs pages 24, 25 et 26.

20 21



 Durée du spectacle : 30min 

Réservation obligatoire auprès des bibliothèques, horaires sur www.cc-vallee-herault.fr

Spectacle 
Vanille la chenille
COMPAGNIE THÉÂTRALE FRANCOPHONE  

t h é â t r e  p é d a g o g i q u e 

Vanille la chenille se réveille avec une faim de loup ! 
Elle grignote, grignote, grignote... Les aliments les plus 
étonnants ! Est-ce le téléphone ou le canard en plas-

tique qui lui a donné si mal au ventre ? En tout cas, 
elle ne veut plus sortir de son cocon. Qui pourra bien 
l’aider à affronter ses peurs pour devenir papillon ? 

0-
3Des chemins du jazz 

à la route des vins
Dimanche 30 avril 
Infos : école de musique 04 67 67 87 68

Musique c o n c e r t  i t i n é r a n t 

Après une première expédition à travers différentes 
places de villages de la vallée, colportant la 
naissance de « grains de culture », le bigband 
de l’école de musique renouvelle sa tournée en 
triporteur, avec la complicité de The Gira. Suggérant 
la (re)découverte des patrimoines, du château 
emblématique au domaine familial historique en 
passant par un caveau contemporain en pierre 
du Gard, cette nouvelle aventure invite également 
à la balade des sens et des saveurs mêlant les 
Coteaux du Languedoc, les terrasses du Larzac ou 

encore le Grés de Montpellier. La musique, et plus 
particulièrement les standards de jazz proposés 
par l’enthousiasmant Big James Band viendront 
compléter cette invitation à l’éveil des sens, des 
chemins du jazz à la route des vins.  

11h • Château Capion • Aniane
15h • Clos de l’Amandaie • Aumelas 

17h30 • Domaine Cap d’aniel • Gignac 

En partenariat avec The Gira

22

Mercredi 10 mai • 10h30 • Bibliothèque 
Tressan 04 67 96 66 70

Lundi  15 mai • 10h • Bibliothèque
Vendémian 04 67 44 37 62

Mardi 16 mai • 10h • Bibliothèque
Campagnan 04 67 24 52 11

Mercredi 17 mai • 10h30 • Bibliothèque
Argelliers 04 67 55 65 75

Jeudi 18 mai • 10h • Bibliothèque
Jonquières 04 67 88 76 01 

Lundi  22 mai • 10h • Bibliothèque
Aniane 04 67 54 46 34

23

www.thegira.it/fr

LE BIG JAMES BAND EN TRIPORTEUR



Spectacle Installations folles et douces au jardin
 CIE MUNGO  

Avec Isabelle Bach (Cie Mungo), Pierre Négrier (maraîcher en permaculture et constructeur) 
et Nelly Meynard (Association Pôle en pommes)

Participez à toutes les étapes de création de ces installations. Venez jouer avec nous !

COLLECTE DE REVES : vous rencontrerez certainement Isabelle Bach avec son mystérieux  « Rêv’O-maton »  sur les espaces 
publics (médiathèque, théâtre, maison de retraite…) Mais vous pouvez aussi envoyer vos rêves, petits, grands, fous, anciens, 

d’avenir… par texto au : 06 95 144 187 ou mail : compagniemungo@free.fr, avant le 28 avril.

LES ATELIERS A L’ABBAYE D’ANIANE 
Info et résa. obligatoire pour tous les ateliers : culture@cc-vallee-herault.fr ou 04 67 57 04 50

Inscriptions à la journée. Apportez gants et tenue de bricolage et de jardin. 

  ATELIERS « PAVILLON DE LA REINE » et circuits des rêves et mots doux, incitation à l’abandon et à 
la douceur. Présentation du projet et immersion dans l’univers d’Isabelle Bach en début d’ateliers :

Samedi 6 mai • 10h à 17h : «Rêvons tout haut», écriture des rêves et mots doux.             
Samedi 20 mai • de 15h à 18h : collecte de plantes odorantes et clématites avec Nelly Meynard. 

Samedi 27 mai • 10h à 17h : construction de la structure du pavillon de la reine. Adultes
Dimanche 28 mai • 10h à 17h : circuits des rêves (réseau gaines). Adultes

Mardi 30 mai • 10h à 17h : transats végétalisés. Adultes 
Mercredi 31 mai et jeudi 1er juin • 10h à 17h : tressage du pavillon (sarments, bambous, cannes…). Adultes.

  ATELIERS « DRAPEAUX ENSEMBLE » entre filature et environnement. 
Dimanche 30 avril • 10h à 17h : teintures végétales sur draps. 

Jeudi 25 & vendredi 26 mai • 10h à 17 h : impressions d’ENSEMBLE, calligraphies, tampons…. 
Samedi 27 mai • 10h à 17h : sur le fil des drapeaux (assemblage). 

a t e l i e r s  p a r t i c i p a t i f sMatières

+ 
7

+ 
7

avec 1 parent

avec 1 parent

]
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CIE LA SPHERE OBLIK  
Avec Sidonie Morin & Johan Shipper

La Sphère Oblik : l’objetologie en partage
Une sculpture collective composée d’une accumulation d’objets de récupération 

sera installée au jardin de l’abbaye d’Aniane : à construire avec vous tous  !

COLLECTE D’OBJETS et ustensiles de la vie quotidienne : apportez vos 
objets à dominante métallique (argentés et solides) pour une nouvelle vie. 
Ils sont matière de création, réservoirs d’histoires et autant de symboles : 

plus il y en aura et plus folle sera la sculpture  ! Ouverte à tous. 
Point de collecte : accueil CC Vallée de l’Hérault 

[2 parc d’activités de Camalcé à Gignac] 
Lun au ven.  9h-12h/14h -17h, date limite : 28 avril. 

ATELIERS ADO/ADULTES A L’ABBAYE D’ANIANE : venez trans-
former et assembler les objets et ustensiles du quotidien issus de 

la collecte. Vous serez associés à une partie du projet de création. 
Dévoilement surprise de la sculpture terminée lors

de l’ouverture du jardin les 3 et 4 juin. 
Apportez une tenue de bricolage. Inscription à la journée.

Vendredi 12 mai  • 19h à 21h
Samedi 13 mai • 14h à 17h

Dimanche 14 mai • 10h à 12h

Info et résa. obligatoire pour les ateliers : 
culture@cc-vallee-herault.fr ou 04 67 57 04 50.

a t e l i e r s  p a r t i c i p a t i f s  Matières L’Objetologie en partage
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Pas si bête 
MUSIQUE À L’ÉCOLE  

Vendredi 12 mai • 18h
Salle des Fêtes • St-Jean-de-Fos
Infos : école de musique 04 67 67 87 68 
(du lundi au vendredi : 14h-18h)

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation musicale en 
milieu scolaire, l’Ecole de musique intercommunale de la 
Vallée de l’Hérault a le plaisir d’accueillir pour une rési-
dence de territoire Michel Arbatz. Avec la collaboration 
de cet ar tiste, des intervenantes en milieu scolaire et des 
enseignants des écoles de Bélarga et de Saint-Jean-de-Fos, 
un spectacle autour de la création de chansons vous est 
proposé. Inscrits dans le patrimoine de notre territoire, 
cer tains animaux totémiques, véritables emblèmes du 
paysage local, seront l’objet d’une mise en chanson iné-
dite que nous vous proposons de découvrir à l’occasion 
de ce spectacle… Pas si bête !

Partenaires :
Les services de l’Education nationale, inspections 
académiques de Gignac et de Lodève
 

c o n c e r t Musique
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c o n c e r t

Festa Cubana 
ENSEMBLE CONJUNTO JALEO  

Samedi 13 mai• 20h30 • Salle des Fêtes • 

Bélarga
Infos : école de musique 04 67 67 87 68 

(du lundi au vendredi : 14h-18h)

Après un premier concert à l’automne 2016 dans 
la vallée de l’Hérault, Conjunto Jaleo redouble 

notre plaisir de les voir sur scène au printemps. La 
venue de ce groupe s’inscrit dans un projet global 

associant musique et mouvement, destiné aux 
élèves de différentes pratiques instrumentales de 
l’école de musique intercommunale. Au delà de la 
découverte d’un répertoire de musiques festives, 

à danser et à jouer, Conjunto Jaleo aura irrigué 
tout au long de l’année sa culture des musiques 

cubaines pour une véritable appropriation de son 
interprétation, mêlant générosité et diversité. 

Des ateliers complémentaires de danse sont 
proposés à tous les publics, pour aboutir à 

une véritable « festa cubana ». Renseignements 
et inscriptions auprès de l’école de musique 

intercommunale de la vallée de l’Hérault.

Musique 
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Le Bouton de Nacre 
FILM DE PATRICIO GUZMAN  

Vendredi 19 mai • 19h30
Bibliothèque • St-André-de-Sangonis
Infos : bibliothèque 04 67 57 90 46 
(Mercredi : 9h30-12h30/14h-18h30, Vendredi : 9h30-
12h/14h-18h30, samedi : 9h-12h30) 

C’est une histoire sur l’eau, le cosmos et nous. Elle 
part de 2 mystérieux boutons découverts au fond 
de l’océan Pacifique, près des côtes chiliennes aux 
paysages surnaturels de volcans, de montagnes et 
de glaciers. A travers leur histoire, nous entendons 
la parole des indigènes de Patagonie, celle des pre-
miers navigateurs anglais et celle des prisonniers 
politiques. Certains disent que l’eau a une mémoire, 
ce film montre qu’elle a aussi une voix.  
Le scénario primé en 2015 à la Berlinale, les 
images spectaculaires des glaciers de Pata-
gonie et la voix hors champ du cinéaste nous 
immergent dans la violence humaine et l’infinie 
des sphères. Quelle est la place de l’homme 
dans l’univers ? Vie et eau ne vont-elles pas 
ensemble ? Qu’est-ce que la civilisation ? Les 
questions for tes se succèdent et le réalisateur les 
aborde sans donner de leçon.

 p r o j e c t i o n  d o c u m e n t a i r e
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Graines 
SEVERINE CADIER  

Argileum, la maison de la poterie • St-Jean-de-Fos
Infos et résa: 04 67 56 41 96

Exposition « Graines de Terre »
Du vendredi 19 mai au dimanche 5 novembre 

Argileum présente, cette année « Graines de Terre », une exposition de la céramiste Séverine 
Cadier, sous le parrainage du botaniste Francis Hallé. Au cœur du Grand Site de France Saint-

Guilhem-le-Désert – Gorges de l’Hérault, l’exposition prend un sens, tout particulier.
Une trentaine d’œuvres s’exhibent et se dérobent dans les jardins d’Argileum, parmi lesquelles des 

reproductions d’espèces locales et d’autres plus exotiques. A l’issue de la visite, une collection de 
véritables graines fait écho aux céramiques exposées. La sélection met en lumière la richesse, la 

diversité et les usages des semences. Un isthme culturel entre l’art et la botanique. 
Tarif  : entrée Argileum

Partenaires : Muséo éditions et programme européen LEADER.

Atelier « Graines volantes » 
Samedi 20 mai • 10h30 et 14h30

Séverine Cadier proposera des ateliers de modelage 
avec la réalisation de mobiles de graines en terre cuite et papiers spéciaux. 

Ateliers gratuits. Durée 1h30. Accessible à tous à partir de 7 ans. Réservation obligatoire.

www.argileum.fr
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La musique de chambre 
à l’honneur
FESTI BRASS OR NOTES  

Vendredi 26 mai • 20h30 • Sonambule • Gignac
Infos : école de musique 04 67 67 87 68 

(du lundi au vendredi : 14h-18h)

Dans le cadre du Or Notes Festival et profitant de la venue à Gignac du Klar the Quintet en 
union avec le quintette Or Notes Brass, les élèves de l’école de musique par tageront des 

moments privilégiés avec ces musiciens d’exception, en se perfectionnant dans le domaine 
de la musique de chambre. Les musiciens de ces quintettes 

proposeront effectivement aux élèves un travail tout au long de la  journée, 
dont la restitution sera présentée à l’occasion de ce concer t.

Cette journée de par tage s’inscrit dans le Or Notes Festival de Gignac, qui donne 
l’occasion d’écouter des musiciens d’exception au réper toire varié.  

Le samedi 26 mai, Or Notes Brass et le Klar the Quintet se produiront sur la scène du Chai 
de la Gare pour une soirée autour des musiques de cinéma et des chansons populaires 

(10€  - gratuit pour les moins de 12 ans). 
Dimanche, le Spirit of  Chicago Orchestra fera revivre les années 30 sur le parvis de la 

place de Verdun (gratuit - repli au chai de la Gare en cas de mauvais temps).

En par tenariat avec l’association Or Notes Festival.

c o n c e r t
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Les ateliers  
ATELIERS DE POTERIE Argileum, 

la maison de la poterie • St-Jean-de-Fos
Infos/résa : 04 67 56 41 96 

Vacances de printemps - de 10h30 à 12h30 
les Mardi 4 & 11 avril, mercredi 5 & 12 avril  

jeudi 6 & 13 avril et samedi 8 & 15 avril
Argileum vous propose de nombreux ateliers de poterie 

pour petits et grands. Rendez-vous sur le site internet 
pour découvrir le programme et vous inscrire !

A partir de 4 ans (modelage) et 10 ans (tournage)
Tarifs : enfant 7€, adulte 9€  - www.argileum.fr

ATELIERS DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Abbaye d’Aniane 

Infos/résa : 04 67 57 58 83

De 15h00 à 16h30 
les Mardi 4 & 11 avril

Initiation aux fouilles archéologiques et découverte des 
techniques et des outils des archéologues pour trouver 

des objets enfouis dans un espace dédié en plein cœur de 
l’abbaye d’Aniane pour les 7-14 ans. Tarif  : 7€ 

www.saintguilhem-valleeherault.fr

Découvertes  
DECOUVERTE DE L’ABBAYE D’ANIANE 
Mercredi 8 mars, 19 avril & 10 mai 
10h30 • Abbaye d’Aniane
Tarifs : 4€  - réduit : 3,5€. A partir de 16 ans. Durée 2h
Découvrez le passé mouvementé de l’abbaye : sa fondation par St 
Benoît d’Aniane, sa vie de monastère bénédictin, sa transformation en 
maison centrale et en colonie pénitentiaire pour jeunes détenus.

CE QUE LE DIABLE M’A CONTE
Mercredi 5 & 12 avril • 14h30 (durée 2h)
Maison du Grand Site de France • Aniane
Tarifs : 5€, famille 17€ (2 adultes, 2 enfants), gratuit - 5 ans
Une balade jusqu’au pont du Diable où vos sens seront 
sollicités. Percez les secrets de la vallée de l’Hérault ! Et pour 
finir, une découverte originale de l’histoire du vin autour de 
jeux sensoriels pour tous.

CE QUE GUILHEM M’A CONTE
Mercredi 5 & 12 avril • 10h00 (durée 2h) 
OT, Place de Liberté • St-Guilhem 
Tarifs : 5€, réduit : 3,5€ / famille : 17€, gratuit - 5 ans
Visite animée autour des cinq sens qui vous plongera dans 
le St-Guilhem d’hier et d’aujourd’hui… Balade ludique 
dans le village et découverte de la maison du santonnier 
du village. 

Infos et résa. obligatoire : Office de Tourisme 
04 67 57 58 83 www.saintguilhem-valleeherault.fr
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 ECOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE
3 ANTENNES : GIGNAC, MONTARNAUD 
ET ST-PARGOIRE
Le Chai de la Gare
Boulevard du Moulin
34150 GIGNAC
04 67 67 87 68
ecole-musique@cc-vallee-herault.fr

 

 RESEAU INTERCOMMUNAL DES 
BIBLIOTHEQUES 
26 BIBLIOTHEQUES ET POINTS RELAIS
lecture-publique@cc-vallee-herault.fr
Retouvez l’annuaire des bibliothèques
sur : www.cc-vallee-herault.fr

         

        

        
       
       ARGILEUM, 
LA MAISON DE LA POTERIE 
6, avenue du Monument
34150 SAINT JEAN DE FOS 
04 67 56 41 96
contact@argileum.fr
www.argileum.fr
     Argileum, la maison de la poterie

 ABBAYE D’ANIANE
50, boulevard Félix Giraud
34150 ANIANE

 DIRECTION ACTION CULTURELLE
culture@cc-vallee-herault.fr
04 67 57 04 50

Grains de culture N°3
Edité par Communauté de communes Vallée de l’Hérault
Directeur de publication : Louis Villaret
Tirage : 5 000 exemplaires

Impression : Pure Impression (Maugio)
Dépôt légal : février 2017
Graphisme : www.florencemekderian.fr
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 Mercredi 8 mars • 10h30 Découverte abbaye d’Aniane - Visites guidée - ANIANE - p. 35

  Samedi 11 mars  • 11h15 Heures musicales - Concert  - GIGNAC - p. 4

  Dimanche 12 mars  • 18h Nuit de la pleine lune- Concert  - AUMELAS- p. 5

  Mercredi 15  & jeudi 16 mars  • 18h30 Les Désaxés - Concert  - GIGNAC - p. 6-7

  Samedi 18 mars  • 11h15 Heures musicales - Concert  - GIGNAC - p. 4
  Mardi 21 mars • 10h Lune et l’accordéon - Théâtre et marionnettes - ST-BAUZILLE - p. 10

  Mercredi 22 mars • 10h Lune et l’accordéon - Théâtre et marionnettes - POUZOLS - p. 10

  Mercredi 22 mars • 18h Heures musicales- Concert - LE POUGET - p. 4

  Jeudi 23 mars • 10h Lune et l’accordéon - Théâtre et marionnettes - BELARGA - p. 10

  Vendredi 24 mars • 10h Lune et l’accordéon - Théâtre et marionnettes - MONTPEYROUX - p. 10

  Vendredi 24 mars  • 18h30 Enfances - Courts métrages -  ST-PARGOIRE - p. 8-9

  Samedi 25 mars  • 11h15 Heures musicales - Concert  - GIGNAC - p. 4

  Dimanche 26 mars  • 17h Rencontre musicale - Concert  - ST-PAUL-ET-VALMALLE - p. 11

  Lundi 27 mars • 10h Lune et l’accordéon - Théâtre et marionnettes - PLAISSAN - p. 10

  Mardi 28 mars • 10h Lune et l’accordéon - Théâtre et marionnettes - LA BOISSIERE - p. 10

  Mercredi 29 mars • 10h Lune et l’accordéon - Théâtre et marionnettes - ST-PAUL-ET-VALMALLE - p. 10

  Samedi 1er & dimanche 2 avril • 10h-18h Journée europ. métiers d’art - Démonstrations, ateliers - ST-JEAN-DE-FOS - p. 12

Payant

Réservation  
obligatoire

Jeune public

6-12

Participation  
manuelle

Patrimoine Matières Musique Autour des mots Spectacle Ciné & Art visuel
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  Samedi 1er avril  • 18h Heures musicales - Concert  - POUZOLS - p. 4
  Du 4 au 15 avril • 10h30 à 12h30 Poterie - Ateliers - ST-JEAN-DE-FOS - p. 34
  Mardi 4 & mardi 11 avril  • 15h à 16h30 Petit archéologue - Ateliers - ANIANE - p. 34
 Mercredi 5 avril  • 14h30 Ce que le Diable m’a comté - Visites guidée - ANIANE - p. 35
 Mercredi 5 avril  • 10h Ce que Guilhem m’a comté - Visites guidée -- ST-GUILHEM - p. 35
  Vendredi 7 avril  • 20h30 Concert en harmonies - Concert - GIGNAC - p. 13
 Mercredi 12 avril  • 14h30 Ce que le Diable m’a comté - Visites guidée - ANIANE - p. 35
 Mercredi 12 avril  • 10h Ce que Guilhem m’a comté - Visites guidée -- ST-GUILHEM - p. 35
 Mercredi 19 avril • 10h30 Découverte abbaye d’Aniane - Visites guidée - ANIANE - p. 35
  Vendredi 21 avril  • 19h30  Natyotcassan - Electro-poésie - ST-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE - p. 14-15
  Lundi 24 avril • 10h Monsieur Chat - Solo dansé - LE POUGET- p. 17
  Lundi 24 avril  • 18h30 Heures musicales - Concert  - GIGNAC - p. 4
  Mardi 25 avril • 10h Monsieur Chat - Solo dansé - ST-ANDRE-DE-SANGONIS - p. 17
  Mardi 25 avril • 18h Musique à l’école - Spectacle musical - BELARGA - p. 18
  Mercredi 26 avril • 10h Monsieur Chat - Solo dansé - ST-PARGOIRE - p. 17
 Jeudi 27 avril • 10h30 Monsieur Chat - Solo dansé - MONTARNAUD - p. 17
  Vendredi 28 avril • 9h45 & 10h45 Monsieur Chat - Solo dansé - GIGNAC - p. 17
 Samedi 29 avril • 18h Une belle et ses 6 cordes - Concert -ANIANE - p. 19
  Dimanche 30 avril • 11h, 15h et 17h30 Des chemins du jazz ... - Concert itinérant - ANIANE - GIGNAC - AUMELAS - p. 22
  Dimanche 30 avril • 10h à 17h Teintures végétales sur draps  - Atelier - ANIANE - p. 25
  Vendredi 5 mai • 18h Musique à l’école - Spectacle musical - GIGNAC- p. 18
  Samedi 6 mai • 10h à 17h Ecriture de rêves - Cie Mungo - Atelier - ANIANE - p. 25
 Mercredi 10 mai • 10h30 Découverte abbaye d’Aniane - Visites guidée - ANIANE - p. 35
  Mercredi 10 mai • 10h30 Vanille la chenille- Théâtre pédagogique - TRESSAN - p. 23

  Jeudi 11 mai • 18h Musique à l’école - Spectacle musical - GIGNAC- p. 18
  Vendredi 12 au dimanche 14 mai Objetologie Cie La sphere oblik - Atelier - ANIANE - p. 26
  Vendredi 12 mai  • 18h Pas si bête - Concert - ST-JEAN-DE-FOS - p. 27
  Samedi 13 mai  • 11h15 Heures musicales - Concert - GIGNAC - p. 4
  Samedi 13 mai  • 20h30 Festa Cubana - Concert - BELARGA - p.28
  Lundi 15 mai • 10h Vanille la chenille - Théâtre pédagogique - VENDEMIAN - p. 23
  Mardi 16 mai • 10h Vanille la chenille - Théâtre pédagogique - CAMPAGNAN - p. 23
  Mercredi 17 mai • 10h30 Vanille la chenille - Théâtre pédagogique - ARGELLIERS - p. 23
  Jeudi 18 mai • 10h Vanille la chenille - Théâtre pédagogique - JONQUIERES - p. 23
  Jeudi 18 mai • 18h Musique à l’école  -  Spectacle musical - GIGNAC- p. 18
  Vendredi 19 mai  • 19h30 Le Bouton de Nacre  -  Documentaire -  ST-ANDRE-DE-SANGONIS - p.29
  Du 19 mai au 5 novembre Graines de terre - Exposition - ST-JEAN-DE-FOS- p. 31
 Samedi 20 mai • 10h30 & 14h30 Graines volantes - Atelier - ST-JEAN-DE-FOS- p. 31
  Samedi 20 & dimanche 21 mai  • 17h Heures musicales - Concert  - ANIANE - p. 4
  Dimanche 21 mai • 15h à 18h Collecte de plantes - Nelly Meynard -  Atelier - ANIANE - p. 25
 Lundi 22 mai • 10h Vanille la chenille- Théâtre pédagogique - ANIANE - p. 23
  Mercredi 23 mai • 18h Musique à l’école - Spectacle musical - GIGNAC- p. 18
  Jeudi 25 & vendredi 26 mai • 10h à 17h Calligraphie, tampons - Cie Mungo  -  Atelier - ANIANE - p. 25
  Vendredi 26 mai • 20h30 La musique de chambre à l’honneur - Concert- GIGNAC- p. 32-33
  Samedi 27 mai • 10h à 17h Construction Pavillon & assemblage drapeaux - Ateliers- ANIANE - p. 25
 Dimanche 28 mai • 10h à 17h Circuits de rêves - Cie Mungo - Atelier - ANIANE - p. 25
 Mardi 30 mai • 10h à 17h Transats végétalisés - Cie Mungo - Atelier  ANIANE - p. 25
  Mercredi 31 mai & jeudi 1er juin • 10h à 17h Tressage du Pavillon - Cie Mungo - Atelier - ANIANE - p. 25
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Communauté de communes  
Vallée de l’Hérault

2 parc d’activités de Camalcé 

BP 15 - 34150 Gignac

04 67 57 04 50

www.cc-vallee-herault.fr

Les projets présentés sont  inscrits 
dans le Contrat Territorial d’Education 
Artistique et Culturelle du Pays Cœur 
d’Hérault. 

En partenariat avec les 28 communes 
de la vallée de l’Hérault.


