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Petit concert de noël 
Maïrol CoMpagnie  

 Durée du spectacle : 30 minutes

Vendredi 1er décembre • 9h45 et 10h45 • Médiathèque • Gignac
04 67 57 03 83

Samedi 2 décembre • 10h • Médiathèque • Le Pouget
04 67 88 18 72

Mardi 12 décembre • 10h • Bibliothèque • Saint-André-de-Sangonis
04 67 57 90 46

Mercredi 13 décembre • 10h30 • Médiathèque • Saint-Pargoire
04 67 90 16 79

Jeudi 14 décembre • 10h30 • Bibliothèque • Montarnaud
04 67 55 48 16

Crée et interprété par Maïté CRONIER et Roland DELOI

On se retrouve, on forme un cercle. Au sol il y a du doux tissu 
blanc, il y a des étoiles aussi au loin, loin.

On fait le noir, presque personne n’a peur, ça luit dans ce noir.
On entend des chansons, du rock’n roll, du reggae, du jazz un peu aussi.

Il y a de la rigolade au kazoo, des instruments de musique, un gong qui fait gong, cloches 
clochettes, basse, guitare.

Une veillée en plein jour, le jour de Noël tous les jours.

Infos et réservation obligatoire auprès des bibliothèques. 
Retrouvez les horaires sur bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

S p e c t a c l e
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Barbara
Jeudi 7 décembre • 19h • Eglise • Puilacher

Infos : Bibliothèque 04 99 91 17 38

Quatre décennies durant, Barbara a fait vibrer les spectateurs. 
« Si j’ai pu toucher les gens, c’est sans doute parce que les histoires que je chante sont 

sor ties de moi et qu’elles me sont arrivées ». Elle mettait sa propre vie en scène à chaque fois 
que le rideau se levait. Elle se défendait d’être poète, elle était une « femme qui

chante ». Une plume à la fois énigmatique et limpide… Au charme sans pareil. 

Au début de l’année 1997, la longue dame brune, se décide à entreprendre le récit de
sa vie. Elle raconte son enfance, la guerre, son père. Elle revit ses errances, ses

débuts sur scène, les cabarets, les gens formidables, les moments douloureux… Des
images lui reviennent… La chenille devient un magnifique papillon de nuit…

Après avoir lu : « Il était un Piano noir » le livre des fragments de mémoires
interrompus de Barbara, Pascale Barandon a eu envie de mettre ce récit en jeu :

« Le récit d’une femme qui se raconte en toute simplicité, qui dit sa passion et son
cheminement vers cette passion. L’idée de la confidence, la puissance des mots et la

force de Barbara m’ont conduite à préférer la lecture au pupitre… 
Ne pas se prendre pour… Rester à bonne distance de l’auteur. 

Et puis, l’idée de deux voix qui se répondent, une femme qui chante, une femme qui se 
raconte… Enfin, la compagnie de Marie-Hélène Cour tin me semblait une évidence… »

Lecture musicale à l’Eglise de Puilacher – verre offert à la bibliothèque 
à l’issue du spectacle. Plus d’infos : bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

l e c t u r e  m u s i c a l e

7

il était un piano noir



c o n c e r t s

Concerts de Noël
LE BiG JAMES BAnd  

Vendredi 15 décembre • 20h30 
• Salle des fêtes • Tressan

Samedi 16 décembre • 11h 
• Place de Verdun • Gignac

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

Créé en septembre 2013, Le Bigband «James-Band» est 
aujourd’hui composé d’une quinzaine de musiciens, la 

plupart élèves de l’école de musique intercommunale ou 
musiciens amateurs de jazz du territoire.

Le BJB parcourt ainsi régulièrement le territoire de la 
vallée de l’Hérault, plein d’enthousiasme et d’énergie, 

afin d’investir différents lieux le temps d’un concert 
tant musical que convivial.

Pour cette saison d’hiver, le BigBand de Jazz 
nous offre tout un programme associant gospels, 

mélodies éternelles, répertoire de fête et musiques 
traditionnelles de Noël : Let it snow ! Swing low, 

Sweet chariot, White Christmas, Jingle bell rock… un 
véritable moment de fête !

Musique 
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Musique en jouet
Lundi 18 décembre • 18h30 • Salle des fêtes • 
Bélarga
Mercredi 20 décembre • 18h • Sonambule  • Gignac
Vendredi 22 décembre • 18h30 • Sonambule  • 
Gignac
Infos : école de musique 04 67 67 87 68 
(du lundi au vendredi : 14h-18h)

L’enfance « de tous les âges » est au cœur de l’univers 
des pièces réunies pour ces moments de musique et 
de fête. Inspiré de cette période tendre de la vie où 
l’imaginaire est roi, le programme musical sera dédié 
aux jouets, aux personnages de dessins animés ou de 
séries télévisées, aux chants et mélodies de Noël. 

De la célèbre et amusante Symphonie des jouets 
d’Angerer (attribuée précédemment à Léopold 
Mozart) aux mélodies de Brahms (berceuse), en 
passant par une invention inspirée de la boîte à 
joujoux de Debussy, ce programme sera varié tant 
par les contenus que par les interprètes présents  
sur scène.

c o n c e r t Musique
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L’arbre à cadeaux
Cie théâtrale FranCophone  

 Durée du spectacle : 30 minutes

Lundi 8 janvier • 10h • Bibliothèque • Aniane
04 67 54 46 34

Mercredi 10 janvier • 10h30 • Bibliothèque • Argelliers
04 67 55 65 75

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

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

Vendredi 26 janvier • 10h • Bibliothèque • Tressan
04 67 96 66 70

Mardi 30 janvier • 10h • Bibliothèque • Campagnan
04 67 24 52 11

Mise en scène par Damiane Goudet et interprété par Ghislaine Décimus
Neige s’est endormie sous un arbre très spécial : c’est un arbre à cadeaux !

A son réveil, 3 cadeaux mûrs sont tombés de l’arbre. Elle n’a plus qu’à les ouvrir...
Mais les cadeaux de la nature renferment des surprises par ticulières, qui font surgir 

à l’intérieur de soi des émotions. Neige sera ainsi traversée par la Joie, la Colère, 
puis l’Amour. Nous verrons éclore ces émotions, qui s’exprimeront par la danse et le 

mouvement, par l’onomatopée et le mime, par le signe et la parole. 

Infos et réservation obligatoire auprès des bibliothèques. 
Retrouvez les horaires sur bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

d a n s e  e t  t h é â t r e
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A musical journey 
on the silk route

En PréSEnCE dE LA ProduCTriCE 
Vendredi 19 janvier • 19h30 • Salle polyvalente • Montpeyroux

Infos : 04 67 44 29 15

Février 2016, Mathieu et Sylvain, deux explorateurs musiciens et filmmaker français, décident 
de suivre la mythique Route de la Soie, qui les amène depuis l’Inde 

en direction de leur terre d’origine en France, à moto.

Plus qu’une aventure, c’est une mission socioculturelle qui les mène alors à la rencontre des 
enfants issus de milieux défavorisés tout au long de leur périple. Musiciens depuis leur plus 

jeune âge, équipés de microphones et caméras, les deux aventuriers enregistrent 
eux-mêmes les chants traditionnels rythmant les chemins escarpés qu’ils empruntent.

Avides de découver tes et déterminés, ils traversent 17 pays aux guidons 
de deux anciennes motos indiennes.

Le voyage ne se passe pas exactement comme prévu. En cours de route, ils rencontrent des 
problèmes de douane et de visa qui font subir quelques modifications à l’itinéraire.
Plusieurs fois l’aventure semble se terminer. La majorité de ces incidents amènent 

Sylvain et Mathieu à se faire héberger par les locaux… 
«Proche de la population» est le mot d’ordre de cette aventure.

Verre offert à la bibliothèque à l’issue de la projection.

p r o j e c t i o n

13



La Maïrol compagnie voyage. Elle voyage plein 
Sud, de l’est à l’ouest, entre la Méditerranée et 
l’Atlantique. Elle est basée à Marseille et s’est 
installée, depuis peu, dans un petit théâtre. 
Là, il y a la ville, ses mondes en tension, son 
souffle, ses courants, ses tumultes. Mais en 
ville, ils n’y sont pas vraiment, ils  reviennent 
régulièrement nous voir en Vallée de l’Hérault. 

14

Les animations spectacles : une richesse 
culturelle pour les tout-petits. 

Ainsi nous avons pu accueillir «Et s’il pleut on 
sème...». Un spectacle en référence à l’Afrique, 
avec la rencontre de deux personnages surtout 

gourmands de sons, de jeux vocaux, de mots et 
où l’on attend la pluie.

Souvenez-vous également de «Jardinage 
tendre», un spectacle AVEC les enfants 

où ce que l’on cultive est surtout le 
plaisir d’être ensemble et le partage ! Car 
Maïté et Roland ont l’art et la manière de 
s’adresser aux petits comme aux grands, 
avec de nombreux clins d’œil qui permettent 
d’intéresser les adultes accompagnants afin 
d’en faire des partenaires lors du spectacle. 
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En ce mois de décembre, vous allez 
swinguer à leurs côtés avec un petit 

concert de Noël revisité à leur sauce !!

En effet, notre partenariat avec la Maïrol 
compagnie a débuté en 2012, dés le 
début des Musi’spectacles. 
Les propositions artistiques de cette compagnie 
ont tout de suite répondu aux attentes des 
bibliothécaires du Réseau : des spectacles 
comme autant de voyages autour des sons 
et des mots, mêlant chansons et comptines 
à partager au cœur de créations originales. 
Une belle façon de faire découvrir le spectacle 
vivants aux tous petits, ainsi qu’aux adultes qui 
les accompagnent ! 

Car les animations spectacles sont à voir 
ensemble : parents, enfants, grands 
parents, nounous. 
Cette mixité, qui renforce le lien familial autour 

du tout petit est importante pour nous, et au 
cœur des missions des bibliothèques. Les 2000 
spectateurs annuels soulignent la réussite de la 
programmation à tel point que les espaces sont 
vite trop petits et que les réservations sont 
absolument nécessaires malgré les 50 séances 
organisées tout au long de l’année, dans 18 
bibliothèques de notre territoire ! 

« des spectacles comme autant 
de voyages autour des sons et des 
mots, mêlant chansons et comptines 
à partager au cœur de créations 
originales. » 

Retrouvez les petits concerts de Noël 
en page 5.
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Musiques...Métissées !
c o n c e r t 

Le groupe « Rhizome », constitué de Lisa Madaule aux flûtes traversières, Damien Munos au piano, 
Renaud Gerin à la batterie et Guillaume Duval à la contrebasse, plonge ses racines dans le jazz 

et les musiques du monde.
 

Il se nourrit de ces différents styles pour en faire jaillir des compositions aux mélodies et aux rythmes épicés où 
écriture et improvisations se côtoient. C’est une musique de partage faite d’inspirations très diverses, de rencontres 

et de métissage, ayant pour source et comme destination le voyage. 

En ouverture de concert, un groupe d’élèves de l’école de musique présentera le résultat de leur rencontre avec les 
musiciens de « Rhizome ».   

16
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Samedi 27 janvier • 18h • Salle des fêtes • Vendémian
Infos : école de musique 04 67 67 87 68 

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

Quartet «rhizoMe»

Musique 



Mise en scène, Nicole Rechain et Musique, Alain Picaud

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

Spectacle 
Mon jardin secret
CiE PoinT du Jour  

s p e c t a c l e  v i s u e l  e t  s o n o r e 

Après l’automne, l’hiver et le printemps, l’été arrive, Tifi 
- la petite fille - après son songe d’été, va se promener 
et rencontrer trois petits êtres vivants. Les trois figu-
rines enfantines viennent peupler la vie de Tifi. 

Avec ces personnages baignés d’innocence, viennent 
se mêler légèreté, étonnement et grandeur de l’en-
fance. La poésie, la musique et la langue des signes 
viennent nourrir Mon Jardin Secret.

0-
3

Jeudi 1er février • 10h30 • Bibliothèque • 
Montarnaud 04 67 55 48 16

Vendredi 2 février • 9h45 et 10h45 • 
Médiathèque • Gignac 04 67 57 03 83

Lundi 5 février • 10h30 • Médiathèque •
Le Pouget 04 67 88 18 72

Mardi 6 février • 10h30 • Bibliothèque •
Saint-André 04 67 57 90 46

Mercredi 7 février • 10h30 • 
Médiathèque • Saint-Pargoire
 04 67 90 16 79 

17



C o n c e r t

De la guitare  
romantique

Samedi 3 février • 18h • 
Salle Vert Paradis •  Argelliers

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

S’inscrivant dans un accueil au long cours de Philippe 
Villa en terre d’Hérault, cette première rencontre 

s’attachera à nous faire découvrir un instrument très 
en vogue dans la première moitié du XIXème, la 

« Guitare Romantique ». 

Lauréat des Prix Internationaux «Paganini», 
«Menuhin»,  «Pujol», «Taranto», «Milan», «Ile de 

France», spécialiste du répertoire romantique, 
Philippe Villa est le premier guitariste à enregistrer 

sur la guitare «Grobert» de Berlioz-Paganini et celle 
de Napoléon Coste au musée de la Villette à Paris. 

En solo, ou en duo avec Anastasia Maksimkina, ils 
nous offriront un concert d’exception.  

18
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Rencontre 
musicale
Samedi 10 février • 20h30 • Bibliothèque • 
Saint-André-de-Sangonis
Infos : 04 67 57 90 46 
 
Emmanuel Pi Djob est un authentique Prince NdogSul-
Bassa, d’origine camerounaise.  Si sa voix s’est forgée 
au feu du Gospel africain américain, c’est dans sa 
lecture de l’Afro-Soul qu’il trouve sa plénitude d’artiste 
sensible aux vibrations du monde. 

L’histoire débute au Cameroun, quand Emmanuel Pi 
Djob participe à un groupe de gospel panafricain. Il 
quitte ensuite son pays pour s’établir en France et 
poursuivre l’aventure d’un gospel métissé d’Afrique 
et d’Amérique, mais aussi d’Europe. 

Aujourd’hui, la musique d’Emmanuel Pi Djob puise 
dans ses racines et dans ses influences pour créer 
une afro-soul puissante et habitée entre lumineuse 
densité des pulsations africaines, sombre raucité 
du Blues, éclat extatique du Gospel et émotion nue 
de la Soul. 
Verre offert à la bibliothèque à l’issue du 
concert. 

c o n c e r t
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EMMAnuEL Pi dJoB
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Une «joubertiade»  

Mardi 13 février • 18h30 • Salle des fêtes • Jonquières
Infos : école de musique 04 67 67 87 68 

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

Déjà 25 ans qu’un festival hors du commun met à l’honneur les instruments « graves » de 
l’orchestre dans la période du Mardi Gras. Ce festival, c’est bien entendu Mardi Graves. 

Pour célébrer cet anniversaire, un invité de renom, compositeur et pédagogue d’exception, 
Claude-Henry Jouber t sera associé à la fête. A la façon de Schuber t qui réunissait ses amis 

pour leur proposer sa musique lors des célèbres « Schuber tiades », c’est une invitation à une 
« Jouber tiade » qui nous est offer te. Au programme : créations, compositions, improvisations 

et bien entendu surprises ! 

Claude-Henry Jouber t a démarré sa carrière en tant qu’altiste compositeur et chef  d’or-
chestre. il est Lauréat du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 

mais également docteur en lettres de l’Université de Paris IV-Sorbonne. Il a longtemps été 
membre de L’Ensemble Instrumental de France et du Quatuor Instrumental d’Orléans. 

Il fut directeur du conservatoire d’Orléans, directeur de l’Institut de Pédagogie Musicale et 
Chorégraphique et directeur de Marsyas. Il est, depuis 1984, chargé de formations 

pédagogiques en France, Belgique, Suisse, Por tugal, Espagne, Italie, Canada, Turquie, 
Republic of  Mauritius ; il enseigne aujourd’hui la méthodologie spécialisée (cordes) au 

Conservatoire Royal de Mons (Belgique).

En partenariat avec le festival Mardi Graves.

c o n c e r t
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Découverte de 
l’abbaye d’Aniane

Mercredi 14 février • 10h30 • 
Lieu communiqué à la réservation

Durée : 2h
Réservation obligatoire au 04 67 57 58 83

Tarifs : 4€  - réduit : 3,5€ (demandeurs d’emploi, RSA, 
adolescent de 16 à 18 ans)

Entrez dans l’abbaye d’Aniane et découvrez 
son passé mouvementé de sa fondation par Saint Benoît 

d’Aniane à sa transformation en maison centrale puis en colonie 
pénitentiaire pour jeunes détenus. 

Au fil des pièces, des cours et des espaces, l’histoire des lieux 
se dévoile grâce aux anecdotes et aux éclairages historiques.

www.saintguilhem-valleeherault.fr

v i s i t e  g u i d é e
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Ateliers de 
poterie 
 

du 20 février au 2 mars • 10h30 à 12h30 • 
Argileum 

Tarif  : 9€ adulte et 7€ enfant pour l’atelier modelage et 20€ 
pour l’atelier tournage. 

Argileum propose des ateliers de modelage durant 
les vacances.
Découver te et apprentissage des différentes 
techniques de travail de la terre : colombin, 
plaque, modelage dans la masse, etc.
Initiation au tournage à par tir de 10 ans.

Sur inscription www.argileum.fr 
ou contact@argileum.fr ou 04 67 56 41 96

a t e l i e r s  p r a t i q u e s
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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°6
Edité par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
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Tirage : 4 000 exemplaires
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Payant

Réservation  
obligatoire

Jeune public

6-
12

Participation  
manuelle

Patrimoine Matières Musique Autour des mots Spectacle Ciné & Art visuel
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  Vendredi 1er décembre • 9h45 et 10h45 Petit concert de Noël - Spectacle - GiGnAC - p.4-5 

  Samedi 2 décembre • 10h Petit concert de Noël  - Spectacle - LE PouGET - p.4-5 

  Jeudi 7 décembre • 19h Barbara - Concert - PuiLAChEr - p.6-7

  Mardi 12 décembre • 10h Petit concert de Noël - Spectacle - SAinT-AndrE - p.4-5

  Mercredi 13 décembre • 10h Petit concert de Noël - Spectacle - SAinT-PArGoirE - p.4-5 
  Jeudi 14 décembre • 10h30 Petit concert de Noël - Spectacle - MonTArnAud - p.4-5 

  Vendredi 15 décembre • 20h30 Concert de Noël - Concert - TrESSAn - p.8 

  Samedi 16 décembre • 11h Concert de Noël - Concert - GiGnAC - p.8 

  Lundi 18 décembre • 18h30 Musique en jouet - Concert - BELArGA - p.9 

  Mercredi 20 décembre • 18h Musique en jouet - Concert - GiGnAC - p.9

  Vendredi 22 décembre • 18h30 Musique en jouet - Concert - GiGnAC - p.9 

  Lundi 8 janvier • 10h L’arbre à cadeaux - Spectacle - AniAnE - p.10-11 

  Mercredi 10 janvier • 10h30 L’arbre à cadeaux - Spectacle - ArGELLiErS - p.10-11 

  Lundi 15 janvier • 10h L’arbre à cadeaux - Spectacle - VEndEMiAn - p.10-11 

  Jeudi 18 janvier • 10h L’arbre à cadeaux - Spectacle - JonQuiErES - p.10-11 
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   Vendredi 19 janvier • 19h30 A musical journey on the silk route - Projection - MonTPEyrouX p.12-13 

  Vendredi 26 janvier • 10h L’arbre à cadeaux - Spectacle - TrESSAn - p.10-11 

 Samedi 27 janvier • 18h Musiques... métissées - Concert - VEndEMiAn- p.16 

  Mardi 30 janvier • 10h L’arbre à cadeaux - Spectacle - CAMPAGnAn- p.10-11 

  Jeudi 1 er février • 10h30 Mon jardin secret - Spectacle - MonTArnAud - p.17

  Vendredi 2 février • 9h45 et 10h45 Mon jardin secret - Spectacle - GiGnAC - p.17 

 Samedi 3 février • 18h De la guitare romantique - Concert - ArGELLiErS- p.18 

  Lundi 5 février • 10h30 Mon jardin secret - Spectacle - LE PouGET - p.17 

  Mardi 6 février • 10h30 Mon jardin secret - Spectacle - SAinT-AndrE - p.17 

  Mercredi 7 février • 10h30 Mon jardin secret - Spectacle - SAinT-PArGoirE - p.17 

  Samedi 10 février • 20h30 Rencontre musicale avec Emmanuel Pi Djob - Concert - SAinT-AndrE - p.19 

  Mardi 13 février • 18h30 Une «Joubertiade» avec Claude-Henry Joubert - Concert - JonQuiErES - p.20-21 

  Mercredi 14 février • 10h30 Découverte de l’abbaye d’Aniane - Visite guidée - AniAnE - p.22 

  Vacances d’hiver Ateliers de poterie - Matières - ST-JEAn-dE-FoS - p.23 
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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’Éducation 
Artistique et Culturelle du Pays Cœur 
d’Hérault. 

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


