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Jeudi 1er février

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 FÉVRIER

CLERMONT L’HÉRAULT

PAULHAN

ATELIER MUSIQUE

LOTO

À 9h45 et 10h45, bibliothèque Max Rouquette, l’Atelier d’Olivia, pour
sensibiliser les tout-petits à la musique et au chant.

À 21h le samedi et à 16h le dimanche, salle des fêtes, organisé par
le Cyclo-club Paulhanais.

Gratuit, de 6 mois à 3 ans. Sur réservation au 04 67 96 42 53

DIMANCHE 4 FÉVRIER
er
JEUDI 11er
ETsamedi
SAMEDI3 3février
FÉVRIER
Jeudi
et

CLERMONT L’HÉRAULT

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!
À 21h30 le jeudi et à 22h30 le samedi, au Contre-Point, rue Sans
Debasses, repas-cabaret avec les artistes du spectacle L’histoire
d’amour de Roméo et Juliette, programmé du 1er au 3 février au théâtre
Le Sillon.
Tarif : 15€. Réservation obligatoire au 04 67 96 31 63 ou reservations@theatre-lesillon.fr

CANET

LOTO
À 17h, salle des fêtes, organisé par Le Perdigal Canétois.
CEYRAS

LOTO
À 16h, salle du Peuple, organisé par Ceyras Loisirs.
Clermont l’Hérault

LOTO
VENDREDI 2 FÉVRIER
CLERMONT L’HÉRAULT

CAFÉ DES PARENTS
De 14h à 16h, local rue Jean Jacques Rousseau, proposé par TerreContact. Un moment simple, animé par des psychologues, où chaque
parent peut poser ses questions, trouver des éclairages nouveaux dans
sa relation avec son ou ses enfant(s), se sentir conforté dans son rôle
de parent, et partager son expérience.

À 16h, salle Georges Brassens, organisé par le Club de Volley.
OCTON

CONCERT
À 17h30, Village des Arts et Métiers, L’Orchestre, concert en installation
sonore de Marc Calas.
Participation libre.

Entrée libre et gratuite. Infos au 09 51 47 65 34

SALASC

LE POUGET

À 17h, salle des fêtes, organisé par l’association Les Amis de Salasc.

LOTO

MUSIQUE
À 20h, au Garage, concert de Vincent Trouble et Anaïs Delmas, dans
le cadre des « Qu’on sert sur le pouce » d’Ad Populum.
Tout public. Tarifs : 5 et 7€. Possibilité de repas à 8€. Réservation
au 04 67 96 32 14 ou asso.adpopulum@gmail.com
PAULHAN

ATELIER TRICOT
De 16h à 18h, bibliothèque Jeanne Grizard. Initiation au tricot dans
une ambiance conviviale intergénérationnelle.
Gratuit, tout public. Infos au 04 67 25 00 89

SAMEDI 3 FÉVRIER
CLERMONT L’HÉRAULT

ATELIER
À 15h, Miellerie du Salagou. Peindre son pot de fleur.
Tarif : 7€/pers. Infos et réservation au 04 67 88 47 66

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
À 10h, bibliothèque Max Rouquette, la Musique à Petits Pas. Un rendez-vous avec Olivia à partager avec vos enfants autour de la malle à
instruments. 5 séances pour faire ses premiers pas en musique, découvrir chansons et comptines, développer l’écoute et le sens du rythme.
Pour les petits à partir de 18 mois. Gratuit, sur réservation au 04
67 96 42 53
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

COURS D’OENOLOGIE
De 10h à 13h, à l’Hôtel Prime, Apprendre à déguster le vin, et de 14h30
à 17h30, Parler du vin, connaître son élaboration, avec l’école du vin
Ludivinum.
Infos au 06 10 18 00 37

MERCREDI 7 FÉVRIER
CLERMONT L’HÉRAULT

RENDEZ-VOUS AVEC LES HISTOIRES
À 15h, bibliothèque Max Rouquette, Alors raconte ! … Les Bols Tibétains, présentation par Marie-Thérèse Bellut, animatrice retraitée en
sophrologie. Un « voyage » au pays des bols sonores et chantants lors
d’une séance découverte. Leurs sonorités et leur pouvoir vibratoire ont
conquis aussi bien les thérapeutes que les musiciens et non-musiciens.
Nombre de places limité à 12 participants. Gratuit, sur réservation
au 04 67 96 42 53
PAULHAN

ATELIER THÉÂTRE ET LECTURE
À 14h, bibliothèque Jeanne Grizard, animé par Corinne Casabo.
Gratuit, pour les enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription au 04 67
25 00 89

ATELIER EN FAMILLE
De 15h à 17h, salle de la mairie ou dans le parc (selon la météo),
organisé par Terre-Contact. Cuisine, recette saison.
Gratuit, sur inscription. Infos au 04 67 57 38 16

JEUDI 8 FÉVRIER
CLERMONT L’HÉRAULT

AUTOUR DE L’ALBUM
À 10h30, bibliothèque Max Rouquette, En route pour l’aventure ! Des
comptines et des histoires sur le thème du voyage.
Gratuit, sur inscription au 04 67 96 42 53

FONTÈS

VILLENEUVETTE

TOURNÉE ROUL’CONTACT

BALADE DU CLERMONTAIS
CARNET DU PATRIMOINE

De 16h à 19h, devant la médiathèque, proposée par Terre-Contact.
Activités, détente, convivialité, infos ressources, initiatives, alimentation… Toutes les idées sont les bienvenues.
Ouvert à tous avec adhésion annuelle (montant libre, 1€ minimum).
Infos au 04 67 57 38 16

À 15h30, salle du Pigeonnier, balade lecture avec le lancement du livre
de Jean-Claude Forêt et Georges Souche, «Regards sur le patrimoine
en Pays Cœur d’Hérault : Autour du Centre Rouge». À 17h, exposition
et apéritif musical.
Gratuit. Infos au 04 67 96 23 86

DU JEUDI 8 AU JEUDI 15 FÉVRIER
CLERMONT L’HERAULT

DIMANCHE 11 FÉVRIER

CIRQUE

CANET

Sur l’Esplanade de la gare.

LOTO

Infos pour les horaires au 04 67 88 87 00

À 17h, salle des fêtes, organisé par l’association des Parents d’Élèves.
CLERMONT L’HÉRAULT

SAMEDI 10 FÉVRIER
CANET

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
À 16h, Théâtr’O’Pont, Ma mère m’a dit. Rien ne va plus ! Melle Makoco
a tellement grossi qu’on dirait un gros gnocchi! Elle aurait mieux fait
d’écouter sa mère… «Qu’est ce qu’elle dit déjà maman ? Ah oui : faut
pas gâcher !» Ce précieux conseil et bien d’autres encore, Makoco
va se les rappeler et les suivre… ou presque ! Elle va essayer de tout
faire «bien comme il faut»… ou presque ! Aidée d’objets improbables
ingénieusement détournés de leur utilisation première, à grand renfort
de magie, de «râleries» et avec l’aide du public, elle va changer le
monde et le rendre, c’est sûr, bien plus drôle !
Tout public, à partir de 5 ans. Tarif : 6€. Infos au 06 62 71 59 56 ou
theatropont@hotmail.fr
CLERMONT L’HÉRAULT

ATELIER KUNDALINI YOGA
De 9h30 à 12h30, espace Floressence, sur le thème « Stimuler l’appareil urinaire ».
Tarifs : 20€/adhérents et 30€/non adhérents. Sur réservation au
06 85 48 25 79

ANNIVERSAIRE

LOTO
À 16h, salle Georges Brassens, organisé par l’association des Parents
d’Élèves de l’école St Guilhem.

DIMANCHE 13 FÉVRIER
Clermont l’hérault

DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE
À 15h, bibliothèque Max Rouquette, sur le thème «Autour du corps».
Corps de Fabienne Jacob, Avoir un corps de Brigitte Giraud et Journal
d’un corps de Daniel Pennac.
Infos au 04 67 96 42 53

MERCREDI 14 FÉVRIER
ASPIRAN

SOIRÉE ST VALENTIN
À 19h30, Café de la Poste, avec Anglo-American Jazz Band. Répertoire
Jazz Swing des grandes années, menu spécial à 25€.
Participation au chapeau pour les musiciens. Infos et réservation
au 04 67 96 24 89

À partir de 19h30, Bodéga, Allées Salengro, 9e Anniversaire. Tempête
de neige à la Bodéga, tous en bonnet de ski ! Soirée animée par le
groupe live Axess Music. Avalanche de cadeaux.

PAULHAN

Infos au 04 67 96 39 28

Gratuit, pour les enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription au 04 67
25 00 89

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

ATELIER THÉÂTRE ET LECTURE
À 14h, bibliothèque Jeanne Grizard, animé par Corinne Casabo.

À 10h, bibliothèque Max Rouquette, la Musique à Petits Pas. Un rendez-vous avec Olivia à partager avec vos enfants autour de la malle
à instruments. 5 séances pour faire ses premiers pas en musique,
découvrir chansons et comptines, développer l’écoute et le sens du
rythme.

ATELIER D’ÉCRITURE

Pour les petits à partir de 18 mois. Gratuit, sur réservation au 04
67 96 42 53

ATELIER POUR TOUS

NÉBIAN

SOIRÉE RETROSPECTIVE Rallyes
À 19h, salle des fêtes. Proposée par l’association NPN.
PAULHAN

ZUMBA PARTY
De 18h30 à 19h30, au gymnase, rue Joliot Curie, animé par Julie.
Tarif : 5€ (gratuit pour les – de 12 ans). Ouvert à tous. Vente de
pizzas, quiches et boissons. L’intégralité de la recette servira au
financement du voyage en Espagne des U10-U11 ESPP.

À 15h, bibliothèque Jeanne Grizard. Un moment convivial autour des
mots et de l’écriture animé par Mme Baude.
Gratuit, pour adultes. Sur inscription au 04 67 25 00 89

De 15h à 17h, salle de la mairie ou dans le parc (selon la météo),
organisé par Terre-Contact.
Gratuit, ouvert à tous. Les enfants de moins de 15 ans doivent
être accompagnés d’un adulte. Infos au 04 67 57 38 16

CARNAVAL
À partir de 15h30, rendez-vous déguisés dans le jardin de l’EHPAD
avec vos instruments de musique. Goûter partagé (amenez bugnes,
crêpes, gaufres, gâteaux…). À 16h, départ du défilé dans les rues de
Paulhan. Mr Carnaval sera brûlé derrière la salle des fêtes.
Ouvert à tous, gratuit. Organisé par l’association «Les Canaillous».
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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JEUDI 15 FÉVRIER
CLERMONT L’HÉRAULT

RACONTINES ET CHANSONNETTES
À 10h30, bibliothèque Max Rouquette, De la tête aux pieds avec Agnès
et Fabiola de la Cie Les Graines du Temps.
Gratuit. Sur réservation au 04 67 96 42 53

CONTE NATURE ET GRAINOTHÈQUE
À 18h, bibliothèque Max Rouquette, mise en place de la nouvelle
grainothèque pour préparer vos plantations. Séance de conte sur le
thème de la nature proposée par Anne Cauvel.
Gratuit, pour tous, sur réservation au 04 67 96 42 53.

VENDREDI 16 FÉVRIER

STAGE PARKOUR ET CASCADES
De 10h à 17h, au Contre-Point, rue Sans Debasses, animé par Kévin
Strebler. Apprendre l’art de se déplacer de façon acrobatique dans
n’importe quel environnement.
À partir de 16 ans. Tarif : 45€, prévoir le pique-nique. Infos et inscription au 04 99 91 05 92 ou 06 95 62 43 43

DU LUNDI 19 AU JEUDI 22 FÉVRIER
CLERMONT L’HÉRAULT

LES PETITS HÉRODOTE
À 14h, bibliothèque Max Rouquette, ateliers d’histoire, dans le cadre du
centenaire de la Première Guerre Mondiale. Découverte des monuments
commémoratifs et des traces des soldats Clermontais.
Gratuit, pour les enfants de 7 à 11 ans. Infos au 04 67 96 42 53

PAULHAN

ATELIER TRICOT

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 FÉVRIER

De 16h à 18h, bibliothèque Jeanne Grizard. Initiation au tricot dans
une ambiance conviviale intergénérationnelle.

PAULHAN

Gratuit, Tout public. Infos au 04 67 25 00 89

De 10h à 12h, gymnase.

SAMEDI 17 FÉVRIER

STAGE JONGLERIE/DIABOLOS
Tarif : 75€, à partir de 7 ans. Infos et inscription au 04 99 91 05 92
ou 06 95 62 43 43

ASPIRAN

CONCERT
À partir de 20h, salle des fêtes avec Légions, Bad Case et How It
Works. Proposé par l’association Rock-K13.
Tarif : 5€
FONTÈS

CARNAVAL
à partir de 14h, rendez-vous à la salle des fêtes, défilé avec la renarde,
suivi d’un goûter et du jugement de Mr Carnaval. Apéritif, restauration
et bal de la St Valentin (costumé ou non) avec DJ Jimbow pour clôturer
cette journée.
LA BOISSIÈRE

CARNAVAL
De 10h à 17h, Au Pays des Carrioles, venez déguisés pour partager
une journée carnavalesque haute en couleurs, remplie d’animations,
de jeux, de gages, de cadeaux….
Demi-tarif pour toutes les personnes déguisées. Infos au 04 67
59 64 14.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 FÉVRIER
PAULHAN

LOTO
À 21h le samedi et à 16h le dimanche, salle des fêtes, organisé par
l’ACAAP.

MARDI 20 FÉVRIER
SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ

ATELIER PRODUIT NATUREL
À 16h30, salle Lodézienne. Préserver l’environnement en réalisant un
produit ménager à base de produits naturels.
Gratuit, ouvert à tous.

MERCREDI 21 FÉVRIER
PAULHAN

BALADE LUDIQUE
RANDOLAND
À 14h, rendez-vous devant la salle des fêtes pour une visite guidée
ludique en famille. Les enfants munis de fiches conçues comme un
jeu de piste aideront l’inspecteur Rando à dénouer les énigmes grâce
aux indices collectés sur des éléments du patrimoine historique,
architectural ou naturel.
À partir de 6 ans. Tarif : 3€/adulte et gratuit pour les enfants.
Réservation conseillée au 04 67 96 23 86

CAFÉ DES PARENTS
De 15h30 à 17h, derrière la mairie (ancienne salle PMI), proposé par
Terre-Contact. Un moment simple, animé par des psychologues, où
chaque parent peut poser ses questions, trouver des éclairages nouveaux dans sa relation avec son ou ses enfant(s), se sentir conforté
dans son rôle de parent, et partager son expérience.
Entrée libre et gratuite. Infos au 09 51 47 65 34

DIMANCHE 18 FÉVRIER
CANET

JEUDI 22 FÉVRIER

LOTO

CLERMONT L’HÉRAULT

À 17h, salle des fêtes, organisé par le Comité des Fêtes.

JOURNÉE EN FAMILLE

CLERMONT L’HÉRAULT

STAGE DE TANTRA YOGA
De 14h30 à 16h30, espace Floressence, avec Loubna Fahmi, professeur de tantra yoga certifiée.
Tarif : 20€ (15€ tarif réduit). Réservation au 06 62 46 84 04

De 10h à 16h30, local rue Jean Moulin, proposée par Terre-Contact.
La journée commence par la préparation du repas, dégusté sur place.
L’après-midi, des activités sont proposées aux enfants et aux parents
(peinture, modelage d’argile, jeux, balades…).
Gratuit, ouvert à tous les âges d’enfants et à tous les membres de
la famille. Infos au 09 53 36 47 71

FONTÈS

TOURNÉE ROUL’CONTACT
De 16h à 19h, devant la médiathèque, proposée par Terre-Contact.
Activités, détente, convivialité, infos ressources, initiatives, alimentation…. Toutes les idées sont les bienvenues.
Ouvert à tous avec adhésion annuelle (montant libre, 1€ minimum).
Infos au 04 67 57 38 16

DIMANCHE 25 FÉVRIER
CANET

LOTO
À 17h, salle des fêtes, organisé par l’association Les Pêcheurs Vallée
d’Hérault.
PAULHAN

LOTO
VENDREDI 23 FÉVRIER

À 16h, salle des fêtes, organisé par Jeunesse et Loisirs.

MOURÈZE

VISITE GUIDÉE
À 14h, rendez-vous devant le Point Infos Tourisme, à l’entrée du village.
Mourèze et son cirque, toute une histoire. Un paysage de Western !
Venez découvrir en famille Mourèze et son cirque dolomitique ! Au pied
d’un village médiéval, laissez-vous transporter dans un cadre insolite
où les hommes ont laissé leur empreinte, et laissez libre court à votre
imagination pour découvrir ces pierres qui parlent…
Prévoir des chaussures de marche. Tarifs : 5 et 3€.
Infos et réservation au 04 67 96 23 86
NÉBIAN

DU LUNDI 26 FÉVRIER AU VENDREDI 2 MARS
CLERMONT L’HÉRAULT

STAGE DE CIRQUE
De 10h à 12h (pour les 3/5 ans) et de 14h à 17h (pour les 6/12 ans),
au Contre-Point, rue Sans Debasses.
Tarifs : 75€ et 95€. Infos et inscriptions au 04 99 91 05 92 ou 06
95 62 43 43

MARDI 27 FÉVRIER

MUSIQUE ET THEÂTRE

CLERMONT L’HÉRAULT

À 20h, salle des fêtes, proposé par l’association Les Pinceaux de
Nébian. Spectacle avec le cercle Occitan du Pouget.

SORTIES COLLECTIVES

SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ

Proposées par Terre-Contact. Sorties initiées et organisées par des
habitants à des tarifs très bas. Balade à pied, à cheval, zoo, lieux
insolites choisis ensemble.

CONCERT

Ouvert à tous. Infos au 09 53 36 47 71

À 20h30, salle Robert Arnihac, Guy Vigouroux interprète Brassens
et Ferrat.
Entrée gratuite. Infos et réservation
04 67 96 60 60 ou 06 11 35 26 81

MERCREDI 28 FÉVRIER
CLERMONT L’HÉRAULT

RENCONTRE PARENTALITÉ

OCTON

À 14h, Pavillon Léon Blum, réunion de réflexion, ouverte aux parents
et acteurs concernés du Clermontais, afin de préparer la Journée
départementale parentalité (automne 2018).

BALADE DU CLERMONTAIS

Infos au 07 68 99 30 87 ou 06 15 64 48 64

SAMEDI 24 FÉVRIER

À 14h, rendez-vous place Paul Vigné. « Ces murs qui nous parlent
», découverte géologique et historique du village avec l’association
APNHC et l’Office de Tourisme du Clermontais.
Gratuit. Infos au 04 67 96 23 86
PAULHAN

LOTO
À 21h, salle des fêtes, organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FÉVRIER
STAGE CLOWN
De 10h à 17h, au Contre-Point, rue Sans Debasses, animé par Antxon
Bergareche.
À partir de 16 ans. Tarif : 85€. Prévoir le pique-nique.
Infos et inscription au 04 99 91 05 92 ou 06 95 62 43 43

NÉBIAN

BALADE LUDIQUE
RANDOLAND
À 14h, rendez-vous devant la mairie pour une visite guidée ludique
en famille. Les enfants munis de fiches conçues comme un jeu de
piste aideront l’inspecteur Rando à dénouer les énigmes grâce aux
indices collectés sur des éléments du patrimoine historique, architectural ou naturel.
À partir de 6 ans. Tarif : 3€/adulte et gratuit pour les enfants.
Réservation conseillée au 04 67 96 23 86
PAULHAN

ATELIER POUR TOUS
De 15h à 17h, salle de la mairie ou dans le parc (selon la météo),
organisé par Terre-Contact.
Gratuit, ouvert à tous. Les enfants de moins de 15 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Infos au 04 67 57 38 16
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CABRIERES
Sur la route, ou le voyage immobile © vavasattva

Jusqu’au 13 avril, Galerie Photos des Schistes, Sur la route, ou le
voyage immobile.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de
10h à 12h et de 15h à 18h. Infos au 04 67 88 91 60

CANET
Jusqu’au 28 février, Domaine de la Dourbie, Géosculpture, avec deux
artistes, Clara Castagné et Richard Pommier.

Du vendredi 2 au dimanche 4 février, Espace des Pénitents, avec
l’association Les Ateliers.
Infos au 04 67 96 39 58

OCTON
Du 17 février au 25 mars, Village des Arts et Métiers, De Pierres et
de Vent. Peintures de Nathalie Albaladejo et sculptures sur pierres
d’Alain Despres.
Vernissage le 17 février à 18h. Ouvert les weekends, de 14h à 18h.

CLARA CASTAGNÉ
RICHARD POMMIER

Géosculpture
Géosculpture

CLERMONT L’HÉRAULT

DOMAINE DE LA DOURBIE

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Infos au 07 79
80 26 15

FE S TI V IT É S AU M O IS
tous les mardis

tous les Vendredis

Bibliothèque Max Rouquette, CLERMONT L’HÉRAULT

LOCAL TERRE-CONTACT : RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

JEUX

PAUSE-FAMILLES

De 16h45 à 18h15. Estelle vous accueille pour un moment de jeux
à partager entre amis ou en famille. Jeux de cartes, de plateaux,
d’adresse ou de stratégie, à vous de choisir !

De 14h à 16h, tous les vendredis. Pour tous les membres de la famille
! Venez prendre le temps de faire une pause dans le quotidien et
trouver des ressources pour vos démarches (parentalité, scolarité,
éducation…).

Infos au 04 67 96 42 53

Gratuit, entrée libre. Infos au 09 51 47 65 34

Tous les mardis
LOCAL TERRE-CONTACT : AVENUE JEAN MOULIN

mardis 6, 20 et 27 février

MELODIES-MOTS

Bibliothèque Jeanne Grizard, Paulhan

De 10h à 10h45, avec Marie-Odile. Un lieu pour partager chansons,
histoires, jeux de doigts et comptines avec son enfant.

séances petits-lecteurs

De 0 à 3 ans. Sur inscription. Gratuit. Infos au 09 53 36 47 71

RENCONTRE PARENTS-BEBES
De 10h45 à 11h30; Un espace de rencontres, d’échanges et de jeux
pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents et les futurs parents.
Gratuit. Infos et réservation au 09 53 36 47 71

À 10h30. Pour les tout-petits et leurs accompagnateurs.
Gratuit, sur inscription au 04 67 25 00 89

C O N C E RTS

C inéma

Durant tout
le mois de février

Au cinéma
Alain Resnais
ce mois-ci

CINEMA ALAIN RESNAIS
Rue Roger Salasc

ier :
Semaine du 31 janvier au 6 févr
|
ntissime
Les Tuches 3 | Marie Curie Brilla
Lin
ame
Mad
de
|
rire
Le
Vers la lumière
Peter Pan | Notre pain quotidien
Semaine du 7 au 13 février :
|
fade | Le rire de ma mère
Cro man | Pentagon papers In the
Normandie nue
Semaine du 14 au 20 février :
y
ces plus claires | Le voyage de Rick
Le retour du héros | Cinquante nuan
Semaine du 21 au 27 février :
itre | Black panther | Cro man
Belle et Sébastien 3, le dernier chap
|
Tuche 3
Les
el
Rita & crocodile | Wonder whe
s:
Semaine du 28 février au 6 mar
3, le dernier chapitre | Agatha, ma
stien
Séba
|
et
Belle
La ch’tite famille
remède mortel | L’insulte
le
:
e
voisine détective | Le labyrinth
06
Tous les horaires au 04 67 96 21
www.cinema-alainresnais.net
cinema.resnais@free.fr

aspiran
CAFé DE LA POSTE
20, place du Peyrou
à partir de 21h

aux musiciens
Tous les jeudis : scène ouverte
du jazz
Vendredi 2 : So Nice, standards
and soul
Vendredi 9 : Fleur de Jazz, jazz
son française
Vendredi 16 : Les Tontons, chan

and caribbean jazz
Vendredi 23 : Ti Mou, Ka Joue, latin
19h30)
Samedi 24 : Soirée « Kitsch » (à
24 89
Infos et réservation au 04 67 96
place, à partir de 19h30
Possibilité de restauration sur

SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ
CAVEAU Ô MILLE VINS
Avenue Marcellin Albert
à partir de 20h

ppe Duval

Vendredi 2 : Soirée Bodéga by Phili
Vendredi 9 : Mister Zic

Vendredi 16 : Soirée espagnole
Vendredi 23 : Starlight Duet

by Philippe Duval

25 87
Infos et réservation au 04 67 88
place, à partir de 19h
Possibilité de restauration sur

services

Jeux

CLERMONT L’HÉRAULT

Les rencontres
loedus
CLERMONT l’hérault
Loedus
24, rue Doyen René Gosse
Vendredi 2 février (19h-22h) :
Tournois Draft Magic the Gathering
Samedi 10 février (14h-18h) : Tour

nois Shodown Magic

e découverte Jeux de Rôle

Mardi 13 février (20h-23h) : Soiré
Vendredi 16 février (19h-22h) :

Tournois Commander Magic

Samedi 17 février (14h-18h) : Tour

nois Star Wars X-Wing

e découverte Jeux de Société

Mardi 27 février (20h-23h) : Soiré

inscription au 04 99 91 25 40
Toutes ces animations sont sur
us.com
contact@loedus.com, www.loed

propose le service de
La bibliothèque Max Rouquette
ice gratuit s’adresse
serv
Ce
portage de livres à domicile.
tion de handicap.
situa
en
s
onne
pers
aux
et
aux séniors
s lus sur CD sont
texte
et
ctère
cara
Romans, livres en gros
C’est l’occasion, pour la
.
mois
d’un
e
duré
une
pour
s
prêté
petite visite conviviale.
bibliothèque, de vous rendre une
acter la bibliothèque
Si vous êtes intéressés veuillez cont
au 04 67 96 42 53.

éâtre le
h
t
u
d
s
e
l
c
a
t
c
e
p
les s
Roger Salengro,
tre Le Sillon, Allée

Théâ

31 63 et
ons au 04 67 96
Infos et réservati

sillon
érault

34800 Clermont l’H

eatre-lesillon.fr

reservations@th

L’HISTOIRE D’AMOUR
DE ROMÉO ET JULIETTE

MERCREDI COURT-CIRCUIT
LA VIE COMME ELLE VA 1

JEUDI 1er à 19h30, VENDREDI 2 à 14h30
ET SAMEDI 3 FÉVRIER à 20h30

MERCREDI 7 FÉVRIER
CLERMONT L’HÉRAULT

CLERMONT L’HÉRAULT

À 9h30, 10h30 et 11h30, Théâtre Le Sillon, par la Cie Les Nuits Claires.

Au Théâtre Le Sillon, par l’Agence de Voyages Imaginaires, artiste
associé. Tourbillon de jeu et de poésie.

Mercredi Court Circuit, des pièces courtes au Théâtre, pendant le
marché. Un récit pudique, sensible, poétique et charnel de notre
territoire et de ses habitants. Goutte à goutte est la première des deux
pièces écrites par Aurélie Namur après son infusion dans le village
de Salasc, et mise en scène par sa comparse, Félicie Artaud.

Dès 10 ans. Tarifs : de 4 à 13€

Aurélie Namur, autrice, a fréquenté régulièrement le village, ses habitants, ses lieux emblématiques. Son immersion l’a amené à s’intéresser à l’eau, à ce qu’elle évoque et inspire, notamment ici dans le
Clermontais. Elle propose un conte animalier et musical, avec l’eau
comme élément central, où les animaux, réunis autour de la cascade
de Salasc, sont en train de débattre leur avenir.
Il s’agit d’une déclinaison d’un projet que nous menons depuis deux
saisons et qui consiste à tenter de produire, avec les moyens du théâtre
et de la fiction, un récit contemporain de notre territoire.
Tarif unique : 1€

F(L)AMMES
VENDREDI 9 FÉVRIER
PAULHAN
À 14h30 et 20h30, salle des fêtes, par Madani Compagnie. Théâtre
intime et brûlant.

© Elian Bachini

Dès 14 ans. Tarifs : de 4 à 13€.

© François-Louis Athénas

Polymorphe, caméléon, feu follet, volatile comme un gaz, Séraphin va,
court, vole et nous mange en virevoltant d’un personnage à l’autre,
opérant des mues subreptices, se glissant dans une peau et réapparaissant dans une autre. Il est à la fois la nourrice affectueuse et les
amants fougueux, le poignard effilé et le flacon de poison. Les deux,
voire les sept familles à lui tout seul…
Accompagné de deux autres comparses, musiciens et accessoiristes
de scène, qui donnent féérie et décalage à la pièce en train de se
fabriquer sous nos yeux, Séraphin conte l’histoire, incarne les différents
protagonistes et n’hésite pas à prendre le public à témoin.
Dans cette version atypique de Roméo et Juliette, jalousie, orgueil,
haine et folie ont toujours le goût amer du dérisoire et de la vacuité de
nos prétentions exorbitantes. Un spectacle magique !

ATELIER THÉÂTRE
DIMANCHE 4 FÉVRIER
CLERMONT L’HÉRAULT
Théâtre Le Sillon, pour adultes, avec Valérie Bournet de l’Agence de
Voyages Imaginaires : L’acteur est son double.
Tarif : 25€ la journée ou 175€ le pass’stage.

Depuis 2012, Ahmed Madani mène une aventure artistique avec de
jeunes habitants des quartiers populaires dont nous avions accueilli
la première création, Illumination(s). Toujours désireux de parler de
la jeunesse d’aujourd’hui avec les jeunes eux-mêmes, l’auteur et
metteur en scène a réuni dix jeunes femmes qui n’étaient pas des
comédiennes professionnelles. Nées de parents immigrés, expertes
de leur vie quotidienne, de leur féminité et de leur histoire familiale,
elles ont des identités multiples, instables et mouvantes. Sur le plateau,
leur présence est stupéfiante et leur sensibilité bouleversante. Elles
ont le désir de prendre la parole et de se raconter. Dans F(l)ammes,
chacune d’entre elles dit, chante, danse ses colères et ses envies,
dénonce les injustices de tous les jours, les petites brimades et les
claques brûlantes, réclame la tolérance…

Un spectacle fort en gueule et riche en émotions, qui bouscule les
identités. On pleure parfois, on rit beaucoup. Par exemple, aux jeux
admirables de Dana, qui enfant se prenait pour un alien «en confondant
l’extraterrestre E.T. et Haïti, d’où viennent [ses] parents». Ou de Laurène,
«différente de sa différence». Ou encore de Ludivine, à qui un professeur
de français avait «donné comme viatique pour le voyage de [sa] vie,
cette phrase inoubliable : n’aie jamais honte d’où tu viens». F(l)ammes,
c’est le feu de la vie.

gens d’âge, de sensibilité, de culture
et d’intérêts différents.
À 19h, Le Sonambule, Chorale
public par Label Z. Chorale improbable et chef de chœur déjantée.
Dès 8 ans. Gratuit.

STAGE JEUNES
SAMEDI 10 FÉVRIER
PAULHAN
De 10h à 17h, salle des fêtes, avec Ahmed Madani de Madani Compagnie : Raconte-toi !

Jusqu’au rire, jusqu’au délire,
jusqu’au plaisir surtout ! Car cette
chef de chœur n’a qu’une devise, un
refrain : «Si toutes les voix du monde
se donnaient la main, ensemble on
se ferait du bien». Chorale Public est un spectacle tout public et interactif,
dans lequel les spectateurs sont invités à participer à la première répétition
de la nouvelle chorale de leur ville. Babeth Joinet y crée un personnage
de chef de chœur plus vrai que nature, à la sensibilité artistique exacerbée, qui entraîne le public dans son euphorie musicale généreuse
et déjantée. Un pur moment de partage et de dérision !

Pour les jeunes de 14 à 18 ans. Sur Inscription. Tarif : 15€ la journée

CYRANO C’EST MOI

(titre provisoire)

MARDI 13 FÉVRIER
CLERMONT L’HÉRAULT
À 19h, Théâtre Le Sillon, par l’Agence de Voyages Imaginaires, artiste

© Claire Lamri

Elle n’a pas vraiment l’air d’une
rockeuse… Pourtant, avec son look
vieille France et la guitare électrique
de son fils, Annabelle Froment, dissidente des chorales «À Chœur Joie»,
a choisi de délaisser vocalises et
trémolos pour rap et rock avec sa
nouvelle chorale : les spectateurs !

À 21h, Le Sonambule. Concert avec Les doigts de l’homme. Jazz
manouche ouvert sur le monde.

© Agence de Voyages Imaginaires

associé.
© Eric Soudan

Seul en scène, Philippe Car a pour projet de raconter la vie d’Edmond
Rostand, en commençant par la rocambolesque saga marseillaise de
la famille Rostand qui leur fit rencontrer Robespierre, Napoléon, Lamartine, Frédéric Mistral, Hugo, Jaurès… Puis, le texte traversera toute la
vie d’Edmond et puisera dans les plus beaux passages de ses pièces.
Et comme l’histoire d’Edmond s’inscrit dans l’histoire du théâtre à la
passionnante époque de l’invention de la mise en scène, on le verra
aux prises avec ses premières expériences de metteur en scène et de
directeur d’acteurs… Un spectacle sur le théâtre et une philosophie de
vie basée sur l’enthousiasme et le panache.

Tarifs de 5 à 15€.
Le célèbre quartet à cordes s’est enrichi d’un percussionniste. Fidèle à
la dynamique manouche qui l’a fait naître, le groupe propose désormais
un voyage vers les musiques du monde, notamment africaines, latines
et balkaniques. Précurseur d’un style bien défini, les mélodies, arrangements et thèmes sont singuliers et restent la marque de fabrique du
groupe. Les guitares manouches, le niveau technique et la musicalité
de chacun des musiciens procurent un son parfaitement reconnaissable
quel que soit le style abordé. Leur identité repose aussi sur le plaisir de
créer et de jouer ensemble. Un concert autant apaisant que vivifiant.

À CŒUR OUVERT 2/3
Un temps de programmation imaginé par Le Sillon, Le Sonambule et
Résurgence, Saison des arts vivants, dans le cadre de Scènes associées
en Cœur d’Hérault.

SAMEDI 17 FÉVRIER

Possibilité de tarifs pour la journée : de 12 à 20€

À 17h, Le Sonambule, Plaire par la Compagnie La Martingale. Abécédaire de la
séduction.
Dès 13 ans. Tarifs de 5 à 10€.
Séduction du public, séduction amoureuse, séduction politique (plaire au plus
grand nombre), séduction commerciale,
séduction à l’époque du zapping (plaire
instantanément, plaire dans la durée)… Le spectacle interroge notre
envie de plaire et comment celle-ci peut façonner, modifier, construire
des individus, des systèmes. Le spectacle se décline comme un abécédaire où chaque lettre déclenche une séquence différente : monologue,
dialogues entre personnages, projection, poème, chanson, danse…
Comme dans chacun des spectacles de Jérôme Rouger, l’humour tient
une place importante. Sa force fédératrice permet de rassembler des

© Maxime Debernard

GIGNAC
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Liste non exhaustive. L’Office de tourisme du Clermontais décline toute responsabilité en cas de changement de programmation
ou d’horaire. Comité de rédaction : Communauté de communes du Clermontais, Office de tourisme du Clermontais. Crédit photos :
théâtre le Sillon, CCC, Ot du Clermontais, Kevin Strebler, Elian Bachini, François-Louis Athénas, Agence de Voyages Imaginaires,
Maxime Debernard, Claire Lamri, Eric Soudan, Vavasattva (couv), Allo ciné

