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 Imaginer et construire une nouvelle saison culturelle est un long travail de recherche, de patience, mais aussi 
d’audace. C’est le fruit du travail intense de toute une équipe que je souhaite remercier chaleureusement ici. Ils sont l’âme et les 
bras du Centre Culturel... Une fois encore, ils ont imaginé une saison qui vous permettra de rire, de ré� échir et de rêver !

D’année en année, 4 ans déjà, il y a le public que nous connaissons et que nous voulons continuer à satisfaire en l’amenant à 
des expériences sortant du «déjà vu», mais il y a aussi la joie de rencontres nouvelles, des  personnes,  des  familles,  des  écoles,  
qui  découvrent  ou  redécouvrent nos espaces et nos programmes. Et nous nous devons d’accorder une importance toute 
particulière à leurs attentes. C’est en tout cas, l’objectif que se � xe l’équipe.

 Que  l’occasion  me  soit  également  donnée  ici  de  vanter  les  fortes  relations  que  nous  avons  avec l’équipe de la 
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau puisque, inauguré en décembre dernier, le dispositif de production et de di� usion 
et en direction de l’enfance et la jeunesse est bel et bien lancé et n’a pas tardé à trouver sa place au sein de la vie de notre centre culturel.

 En� n,  en  guise  de  conclusion,  je  pense  que    malgré  les  évènements  tragiques  qui  secouent  nos territoires, 
la  culture doit  nous permettre  de  faire une  halte et  nous permettre  à  tout un chacun  de mesurer l’importance de rester 
debout.

Merci de tout coeur, cher public, d’être au rendez-vous ! Je n’ai qu’un souhait : que vos bonheurs culturels rejoignent les nôtres !

Christophe Durand
Maire de la Ville de Mireval

Vice Président de Thau Agglo
chargé de la culture
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Les samedis 07/10
02/12 13/01 03/02
soirées impro
festival 13 et14/04/18
Vendredi 27/10/17
boutik
Samedi 25/11/17
conférence + cinéma
Mardi 07/11/17
quatuor béla
et albert marcoeur*
1ère partie blanc
2ème partie connie & blyde

Vendredi 23/03/18
jazz L.martinez

Vendredi 17/11/17
nuit gravement
au salut

Samedi 09/12/17
partons pour pluton

Vendredi 09/02/18
royale legende

Samedi 07/04/18
danse a.m.porras

Vendredi 18/05/18
replay

sponsors
partenaires

lieu
réservations
tarifs

théâtre scolaire
expo/librairie

Vendredi 09/03/18
antigone couic 
kapout

Mardi 21/11/17
connais-tu l’heure
de la fin de la nuit*

Jeudi 25/01/18
Vendredi 26/01/18
moi, les mammouths*

Mardi 05/12/17
ricdin ricdon*
suivi de :
et bien dansez maintenant*

Mardi 19/12/17
never mind the future*
1ère partie peemaï

*Proposé par la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
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tarif normal : 10€
tarif réduit
minimas, ce : 8€
tarif étudiant
-12 ans : 5€

tarif normal : 10€
tarif réduit
minimas, ce : 8€
tarif étudiant
-12 ans : 5€

spectacle d’improvisations  à partir de 8 ans

festival d’improvisations  à partir de 8 ans

Soirées impro

Improviseton court-métragedans Mireval !

Festival Soirées impro

4

Les revoilà ! La compagnie du capitaine est de retour 
à Mireval pour son désormais incontournable rendez 
vous d’improvisation théâtrale mensuel ! 

Comme toujours, c’est vous qui décidez du contenu 
du spectacle en notant sur des petits papiers vos 
envies, vos rêves, vos coups de gueules et vos délires 
que les comédiens-improvisateurs s’approprieront 
de mille et une façons pour o� rir un spectacle de 
qualité, decomplexé, plein de fou rires et de poésie 
instantanée !

Deuxième édition du festival intergalactique d’improvisation à Mireval avec 
2 soirées exceptionnelles les 13 et 14 avril. Le festival propose également 
di� érents ateliers (places limitées) : Cours d’improvisation (enfants et 
adultes) et nouveauté, cette saison, un atelier de réalisation de very short 
� lm  (moins de 3 minutes) et son concours «Improvise ton court-métrage 
dans Mireval» vous sera proposé ! Cet atelier (à partir de 12 ans et adultes) 
proposera d’aborder les techniques de réalisation et de montage. Les courts 
métrages réalisés durant ce week end seront projetés sur l’écran géant de la 
salle le samedi à 19H, avant le spectacle. Et le public? Il s’improvisera jury!

Plus de renseignements et tarifs sur le site cclm-mireval.fr

les samedis
7/10 2/12 13/01 3/02
à 20h30

vendredi13 avril
samedi14 avril
2018 20h30

&
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entrée libre
réservation

recommandée  
reservation.cclm@

gmail.com

tarif unique : 5€

INFOS :

Lecture à partir de 11 ans durée 45 mn

candice renoir

Boutik
Ou l’amour impossible

Conférence + cinéma

direction artistique
mise en scène :
valeria emanuele
auteure :
sarah fourage
avec :
grégoire de martino
musique :
dimoné
création vidéo :
nicolas hurtevent
création lumières :
gabriel bosc

Improviseton court-métragedans Mireval !

vendredi 27 octobre
2017 à 19h00

Compagnie Les Têtes de Bois

De Sarah Fourage, sur une idée originale de Valeria Emanuele
Nos après midis lecture comme «au coin du feu» reprennent avec Boutik !
Devant nous, évoluant dans un espace de jeu, un homme seul, raconte son histoire: il 
vient d’être jugé pour un délit qu’il a commis. Par amour, dit- il, ou croit-il. Il a commis 
l’irréparable, par écran interposé. C’était si simple, il était bien caché. “Il va lui falloir 
faire ses adieux à toute connexion” dit madame la Juge.
Dans une mise en scène « installation » empruntant les codes esthétiques des jeux 
vidéo et des écrans connectés, le texte original de Sarah Fourage « BOUTIK » aborde 
des sujets graves et déstabilisants, comme le harcèlement sur les réseaux sociaux.
Un spectacle qui tombe à pic à l’heure avérée d’une recrudescence d’agressivité et de 
haine par écrans interposés, où les menaces virtuelles ont parfois des conséquences 
bien réelles.…
Un apéritif de bienvenue est o� ert par l’association M’CCLM. Un échange avec le public,  
l’artiste, la metteuse en scène et l’auteure est prévue à la � n de la lecture.

Projection d’un épisode de Candice Renoir
«Les apparences sont souvent trompeuses» saison 3, épisode 10

Dans cet épisode tourné en partie à Mireval, au Centre Léo 
Malet, Candice Renoir (Cécile Bois) mène une enquête dans le 
monde de la salsa, danse que pratique David Canovas (Stéphane 
Blancafort) qui apportera une aide précieuse au commandant 
Renoir.
En ouverture de la projection, une présentation de la série sera 
e� ectuée, sous l’angle de son ancrage territorial : Sète et les 
communes alentours.
En présence de Karim Ghiyati (directeur de Languedoc-Roussillon 
Cinéma) et un membre de l’équipe de la série.
Un pot sera o� ert à l’issue de la projection.

samedi 25 
novembre

2017 19h00

crédit photo :  Fabien Malot
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musique - chanson durée 2h30
1ére partie : blanc / 2ème partie : connie & blyde 

Un univers musical drôle, vivant et vibrant. Trois 
groupes autour du texte, de la chanson et de la 
musique avec ce qu’il faut de décalé pour rythmer 
la soirée : deux formations de la Région et une troi-
sième réunissant l’exceptionnel Albert Marcoeur et 
le Quatuor Béla. Surnommé le «Zappa français», 
Marcoeur est un agitateur de la pop française, 
c’est à cheval sur les mots et le vocabulaire qu’il 
contemple le monde du quotidien. Il est accom-
pagné par les cordes virtuoses du Quatuor Bela.
En première partie, Blanc propose un spectacle à 
la dimension poétique autour de textes de Boris 
Vian, Tartare et Pierre Soletti.
En seconde partie, Connie & Blyde est un duo 
voix et violoncelle singulier.

blanc
Avec : Nicolas Larossi, Hervé Duret,
Arnaud Le Meur

connie & blyde 
Avec : Caroline Sentis, Bruno Ducret
Scénographie : Jérôme Dacher
Coaching mise en espace : Adrien Tirel

Le Pôle Jazz en LR est soutenu par la Région Oc-
citanie / Pyrénées-Méditerranée en partenariat 
avec le Collectif Jazz en LR, avec le soutien de la 
SACEM et de la DRAC Occitanie.

Rencontre avec les artistes à l’issue du concert.

mardi 7 novembre 
2017 à 20h30 Quatuor Béla et Albert Marcoeur :Si oui, oui. Sinon non.

avec :
albert marcoeur
le quatuor béla :

julien dieudegard
frédéric aurier

julian boutin
luc dedreuil

son :
emile martin

lumière :
pierre-yves

boutrand

tarif normal : 21€
tarif réduit : 18€
jeunes - 20 ans 
étudiants - 27 ans
demandeurs d’emploi
(justificatif) : 12€
enfants -11 ans
bénéficiaires
minimas sociaux : 8€
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Compagnie le Renard Argenté.
Une comédie d’après le roman d’Henri-Frédéric BLANC
aux éditions Actes Sud.

Léa Belmont est romancière. Victor Pontier est éditeur. 
Elle est idéaliste et séduisante. Il est cynique et su�  sant. 
Mais si ce soir ils dînent ensemble, c’est que la belle Léa 
a absolument besoin d’argent pour faire opérer son � ls gra-
vement malade et que le seul éditeur prêt à la publier est 
Victor Pontier. Il est prêt à la publier mais à une certaine 
condition.

Jubilatoire ! L’acteur et metteur en scène Ludovic Laroche 
manie avec habileté les rythmes… Une pincée de cy-
nisme, une cuillère d’humour noir, un langage de signes 
et un duel de rhétorique vous attendent tous les soirs (…)
FRANCE INTER – Guillaume Charlet.

Une comédie d’une grande saveur interprétée par trois 
formidables comédiens…LE PARISCOPE – Marie-Céline 
Nivière.

tarifs  b + c
 

avec :
ludovic laroche
Stéphanie bassibey
Pierre-michel Dudan

mise en scène
et adaptation :
ludovic laroche

théâtre  à partir de 14 ans

vendredi 17 novembre 
2017 à 20h30Nuit gravement au salut

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.
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théâtre musique  à partir de 12 ans

Compagnie Nocturne
Luc Sabot - Franck Pavlo�  - Samuel Gallet

D’après Matin Brun de Franck Pavlo� 
et d’après Rosa de Samuel Gallet

Luc Sabot est un artiste de la Région, expérimen-
té, talentueux à la fois musicien et comédien. Il 
explore ici la thématique de la montée du fascisme.

Conçu comme un diptyque musical, ce spectacle 
réunit sur scène le musicien Antonin Grob et le 
comédien-metteur en scène Luc Sabot.

Il passe d’ambiances musicales à un univers plus 
électrique où le cri devient chant.

Une création Scène Nationale. Résidence au 
Centre Culturel Léo Malet de Mireval dans le 
cadre du pôle Enfance et Jeunesse de la Scène 
Nationale.

crédit photo : Marc Ginot

Connais-tu l’heure de la fin de la nuitmardi 21 novembre 
2017 à 20h30

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.

avec :
luc sabot

antonin grob

son :
david michel

lumière :
julien valette

scénographie :
cécile marc

musique :
antonin grob

mise en scène :
luc sabot

Coproduction Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.
En partenariat avec la ville de Mireval.

tarif normal : 13€
tarif réduit : 12€
jeunes - 20 ans 
étudiants - 27 ans
demandeurs d’emploi
(justificatif) : 10€
enfants -11 ans
bénéficiaires
minimas sociaux : 8€
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crédit photo : Marinette Delanne

Ricdin-Ricdon est une adaptation du conte épo-
nyme du XVIIIe  siècle de Mademoiselle de L’Héritier. 
Dans cette histoire une jeune � lle � le de la paille 
et la transforme en or.
Métaphore de sa propre vie, d’artiste et de 
femme, son travail mêle son art de la marionnette, 
de comédienne, de musicienne.
Un théâtre visuellement unique.

Ricdin-Ricdon
Direction artistique
et mise en scène : Ilka Schönbein
Jeu et musique : Alexandra Lupidi
Jeu et manipulation : Pauline Drünert
Création musicale : Alexandra Lupidi

Création des marionnettes : Ilka Schönbein
Assistante à la mise en scène :
Britta Arste, Anja Schimanski
Création et régie lumière : Anja Schimanski

Et bien dansez maintenant
Jeu et manipulation : Ilka Shönbein
Musique : Alexandra Lupidi

Dans le cadre du pôle Enfance et Jeunesse
de la Scène Nationale.

mise en scène
et direction 
artistique :
ilka Schönbein
theater meschugge
allemagne

création
musicale :
alexandra lupidi

création
marionnettes :
Ilka Schönbein

théâtre à partir de 7 ans durée estimée 1h30

Ricdin Ricdon suivi de Et bien dansez maintenant mardi 5 décembre 
2017 à 19h00

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.

Coproduction Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.
En partenariat avec la ville de Mireval.

tarif normal : 13€
tarif réduit : 12€

jeunes - 20 ans 
étudiants - 27 ans

demandeurs d’emploi
(justificatif) : 10€

enfants -11 ans
bénéficiaires

minimas sociaux : 8€
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théâtre - mentalisme à partir de 9 ans

mise en scène :
françois rollin

gwen aduh

costume et 
décors :

aurélie de cazanove

Voix de fausset, look ringard et yeux de merlan 
frit à exploser de rire, Gwen Aduh incarne un 
savant fou touché par la grâce extraterrestre un 
jour de janvier 1992. Monsieur Jambou, prof de 
physique en classe de 5e, nous livre une confé-
rence sur les OVNIS teintée de mentalisme.

Un spectacle de transmission de pensée où il 
s’agit, de deviner des dessins, des noms, des 
chi� res grattés par le public sur un morceau de 
papier… Sauf qu’ici, le tout est enrobé d’humour 
absurde.

Une expérience scénique singulière mise en 
scène par l’inérrable François Rollin.
Une merveille de pièce, rare et déjantée.

«Un one-man-show original mê lant le rire et le pa-
ranormal(...)Etonnant. Blu�  ant.» TELERAMA

«Un spectacle rare et dé janté » M ARIANNE
« Un mentaliste aux supers pouvoirs» LIBERATION

«Sous couvert de l’humour(...) une attaque fé roce sur 
la manipulation des esprits et les mouvements sec-
taires» LE JOURNAL DU DIMANCHE

«Gwen Aduh est un artiste sidé rant et sidé ral. Un spec-
tacle en apesanteur garantie» PARIS MATCH

«Gwen Aduh est un mentaliste qui s’emmê le, pour 
notre plus grand bonheur, les pinceaux dans le 
burlesque.» PARISCOPE

«les plus sceptiques n’en reviendront pas (...)Embar-
quez, c‘est é patant ! METRO

crédit photo :  C. Raynaud de Lage / Femmes à Barbe / Patrick Bosc / DR

Partons pour Plutonsamedi 9 décembre
2017 à 20h30

Rencontre avec l’ artiste à l’issue de la représentation.

De Gwen Aduh et François Rollin

tarifs c + d



11

INFOS :

crédit photo : E. Rioufol

Sarah Murcia chante les Sex Pistols.
La compositrice-bassiste-chanteuse-arrangeuse 
revient cette saison pour la reprise d’un album 
culte de l’histoire du rock’n roll : le Never Mind 
The Furure des Sex Pistols.

Une musique qui mêle avec audace jazz, rock et 
chanson.

En première partie, PEEMAÏ (membre du collectif 
KOA) nous invite à un voyage sur les rives du Mé-
kong rejoint par les sonorités de Franck Vaillant.

peemaï
Musiques du Mékong
Saxophones & claviers: Hugues Mayot
Guitare :David Vilayleck
Basse: Alfred Vilaylveck
Batterie & percussions : Franck Vaillant

Avec le soutien de Réseau en scène
Languedoc Roussillon.
En partenariat avec la ville de Mireval.

jazz - musique du monde durée estimée 2h45 entracte compris

1ère partie : peemaï

Never Mind the Future
Sex Pistols - Sarah Murcia - Mark Tompkins

mardi 19 décembre 
2017 à 20h30

Rencontre avec les artistes à l’issue du concert.

contrebasse
et voix :
sarah murcia

guitare :
gilles coronado

saxophone :
olivier py

batterie :
franck vaillant

piano :
benoit delbecq

voix :
mark tomkins

tarif normal : 21€
tarif réduit : 18€

jeunes - 20 ans 
étudiants - 27 ans

demandeurs d’emploi
(justificatif) : 12€

enfants -11 ans
bénéficiaires

minimas sociaux : 8€
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Joris Mathieu est l’un des deux parrains du dis-
positif de production et de di� usion de la Scène 
Nationale en direction de l’enfance et de la jeu-
nesse. Metteur en scène, directeur du Théâtre 
Nouvelle Génération- Centre Dramatique Natio-
nal de Lyon, il crée un nouveau spectacle à l’issue 
d’une résidence au CCLM de Mireval. Il adapte le 
texte d’un de ses auteurs fétiches : Antoine Volo-
dine, alias Manuela Draeger.

Dans ce roman pour la jeunesse, on suit l’aven-
ture étrange de Bobby Potemkine et son amie 
Lili Nebraska. Bobby mène une enquête, glissant 
entre le monde réel et le monde des rêves...
Avec un dispositif lumière original, Joris Mathieu 

joue sur les ombres et la phosphorescence. Le 
créateur d’univers sonores Nicolas Thévenet et 
la comédienne Maud Peyrache se fondent dans 
ce voyage singulier sur des territoires inconnus. 
Pour s’émerveiller en famille !

Les levers du rideau du Conservatoire : avec la 
classe d’art dramatique du Conservatoire de Sète 
et du Bassin de Thau jeudi 25 janvier à 19H dans 
le Hall du CCLM.

Dans le cadre du pôle Enfance et Jeunesse
de la Scène Nationale.

INFOS :

théâtre  à partir de 12 ans

Moi, les mammouthsjeudi 25 et vendredi 26 
janvier 2018 à 20h30

adaptation
scénique et

musicale :
manuela draeger

( édition l’école
des loisirs )

mise en scène :
joris mathieu

composition
musicale :

nicolas thévenet

espace scénique
et lumière :

nicolas boudier
avec :

maud peyrache

Coproduction Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.
En partenariat avec la ville de Mireval.

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.

crédit photo : Nicolas Boudier

tarif normal : 13€
tarif réduit : 12€
jeunes - 20 ans 
étudiants - 27 ans
demandeurs d’emploi
(justificatif) : 10€
enfants -11 ans
bénéficiaires
minimas sociaux : 8€
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tarifs b + c

théâtre  à partir de 14 ans

mise en scène :
Xavier Berlioz 

avec :
Patrick BLANDIN
Nadine DEGEA

costumes :
Magali Segouin
axel boursier

musique :
anne isabelle devilliers

lumières :
philip blandin

Une pièce de Frédéric Mancier et Bernard Larré

«Royale Légende» c’est l’histoire vraie, drôle et tragique, d’une 
correspondance qui n’a jamais existé entre Marie-Antoinette et le 
Chevalier d’Eon. Vingt ans d’une amitié � dèle, en quelques lettres, 
depuis les premiers pas de « l’autrichienne » sur le sol français 
jusqu’à ses derniers pas sur l’échafaud. Qu’est-ce qui unit si fort le 
redoutable chevalier excentrique et la reine grave et frivole ? Une 
certaine ambivalence, le large fossé entre la croûte et le coeur, 
un même destin de paria, tantôt couverts d’or, tantôt de haine, 
l’incapacité  à vivre la vie d’une femme libre… tout simplement. 

Dans « Royale Légende », les années qui précédent la révolution 
française s’observent par le trou de la serrure, depuis l’intimité de 
deux témoins perdus dans un costume qui ne leur va pas. « Royale 
Légende » est un regard décalé sur un monde qui s’écroule, une 
divagation pétillante sur l’histoire, une rencontre avec deux êtres 
humains dans leur intimité, leur complexité, et le récit déchirant 
de leur déchéance. 

Après un énorme succès à Avignon, puis à Paris durant plusieurs 
mois au Théâtre Lucernaire et au Théâtre de la Huchette, ce spec-
tacle est en tournée nationale.

«époustou� ante de qualité (...) un
spectacle que je recommande, une jolie pièce (...) ce soir-là, j’ai 
rêvé.» Alain Baraton/ France Inter

« (...) un tour de force des auteurs (...)
des repères historiques très précis (...)
Une histoire incroyable» Olivier Daudé/ France Bleu 107.1

vendredi 9 février 
2018 à 20h30Royale Legende

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.
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de et part :
mr jean

mme jeanne

ANTIGONE «MYTHONNÉE» SAUCE BURLESQUE

Antigone veut enterrer son frère considéré comme ennemi de 
l’état et laissé sans sépulture. Créon, son oncle, fraîchement 
investi dans ses fonctions présidentielles, proclame la peine 
de mort pour tous ceux qui oseront ensevelir le cadavre. 

Deux énergumènes : Mr Jean et Mme Jeanne, prennent 
l’histoire à bras le corps et la métamorphosent sans la dé-
naturer. Un spectacle où la tragédie et le burlesque sont 
indissociables.

Dans un monde saturé par l’information en continu, la tra-
gédie se banalise, nous laissant souvent impuissants, inca-
pables de prendre la distance nécessaire à la ré� exion. Le jeu 
burlesque, par son décalage, permet de recréer cet état de 
conscience.

IL N’Y A RIEN DE PLUS SÉRIEUX QUE LE RIRE
Dans la réécriture du mythe par Mr Jean & Mme Jeanne, les 
questions de justice, de loi, de morale posées par SOPHOCLE 
quelques 2500 ans plus tôt demeurent.
ANTIGONE AUJOURD’HUI
LA LUCIDITÉ FAIT PEUR
L’AVEUGLEMENT RASSURE

PRESSE : 

«Antigone restituée dans sa dimension de folie, d’outrance et 
de vérité immémoriale.» 
LA THEATROTHEQUE

«Deux comédiens déconcertants tant par leur jeu que par 
leur parti pris. Le moindre de leur mouvement engendre une 
surprise, une invention dégondée et unique. Pour l’amour du 
spectacle vivant, du classique, de la novation.» 
LA PROVENCE

 «Une réécriture et une interprétation qui grattent la pellicule 
du pathos, dépouillent jusqu’à l’os nu du rire les accents fé-
ministes et libertaires incarnés par la � gure d’Antigone ; un 
respect du personnage au cœur de la subversion clownesque, 
mais également un retour aux origines du clown, sa part 
grimaçante.» 
MANON ONA, LE CLOU DANS LA PLANCHE

  «Grotesques et caustiques, fragiles et émouvants, ils 
prennent l’histoire à bras le corps et la métamorphosent sans 
la dénaturer.» 
AGENCE FRANCE PRESSE

théâtre à partir de 12 ans durée 1h10

Antigone Couic Kapoutvendredi 9 mars 
2018 à 20h30

tarifs b + c + d
 

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.

crédit photo : Audrey Mattio Di� usion
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avec :
louis martinez
guitare electrique/
guitare accoustique
gérard poncin
piano/synthétiseur
philippe panel
basse électrique/
contrebasse

stéphane beuvelet
batterie/
percussions
ndobo emma
chant

 Fondateur du festival reconnu «jazz à Sète», 
Louis Martinez est aussi et surtout un guitariste 
et musicien passionné de jazz. 

« Thème pour Mike »,   est son  nouvel album , 
 hommage à son ami et bassiste  disparu : 
Michaël Juraver.

Pour ce concert,  Louis  nous propose une formule 
en Quartet    plus  une invitée au chant  :  
NDobo-Emma qui signe les parole du thème 
qu’elle interprète  sur  l’album sorti le 23 juin 
2017.

Le répertoire est ,  en grande partie ,  constitué de 
nouvelles compositions du guitariste mais aussi 
une composition du pianiste.

 Nous noterons une chanson signée 
  Michel Petrucciani et une  autre  de Sylvain Luc . 
Un Jazz teinté de Funk, de Pop ou d ‘ambiance 
latin e  pour une invitation au voyage...

Presse
«Les guitares se parlent, se répondent dans de 
somptueuses improvisations qui vagabondent 
et s’entrelacent aux méandres du piano. Une 
rythmique basse-batterie des plus subtiles qui 
se fond en harmonie totale pour nous o� rir un 
résultat époustou� ant dans cette oeuvre» Fan 
Leclerc - MUSICchronic’

Une rencontre avec Louis Martinez est prévue à la 
Médiathèque Montaigne le mercredi 21 mars  à 
16H (sous réserve de modi� cation).

tarifs a + c

concert - jazz

vendredi 23 mars 
2018 à 20h30Louis Martinez - Thème pou Mike

crédit photo : Guy Calvayrac
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direction artistique :
anne marie porras

interprètes :
élèves de 1ère et 2ème

année epsedanse
+ le ballet junior n.i.D

son et lumières :
cyril klein et son 

équipe de TSV

EPSEDANSE forme les é tudiants aux mé tiers d’in-
terprè tes et de pé dagogues en danse.

L’Ecole Professionnelle Supérieure d’ Enseigne-
ment de la Danse de Montpellier  propose un 
enseignement dispensé  est basé  sur la rigueur 
d’une part mais aussi sur l ‘é coute. Chaque é tu-
diant est suivi et é couté  de maniè re à  pouvoir 
exprimer le meilleur de lui- mê me dans le style 
qui lui convient.

Anne-Marie Porras sa directrice fondatrice, 
choré graphe, passionné e du mouvement, pro-
pose en exclusivité et pour la deuxième année 
consécutive une porte ouverte sur ce magni� que 
travail de nos futurs grands danseurs des compa-
gnies internationales.

Ce ballet Junior  réunit les disciplines corporelles, 
artistiques et théoriques indispensables au mé-
tier de danseur.

Ils seront, comme l’année dernière, plusieurs di-
zaines à remplir la scène du CCLM, pour proposer 
di� érents programmes de danse moderne et 
contemporaine.

Spectacle ré alisé  en collaboration avec le centre 
de formation TSV et les stagiaires de la formation 
“Technicien du Spectacle Vivant“.entrée libre

sur réservation
impérative par
mail ou tel
07 83 22 14 59
reservation.cclm@
gmail.com

danse

Anne Marie Porras - EPSEDANSEsamedi 7 avril 
2018 à 20h30

crédit photo : Frédéric Rouverand
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one man show - comédie

Replay, 3000 ans de théâtre en 1h10
Compagnie Madamemonsieur

Puis-je préférer « Games of Thrones » à Molière ?
Faut-il avoir honte de ne pas aimer les tragédies grecques?
Suis-je inculte si je ne comprends pas Tchékhov ?

« REPLAY » s’attaque au complexe du spectateur, en rembo-
binant 3000 ANS DE THEATRE en 1H10. Pour que plus jamais 
vous ne puissiez dire « le théâtre n’est pas pour moi ! », pour 
réviser vos classiques en dynamitant quelques idées reçues 
et décomplexer l’amoureux des planches qui sommeille en 
vous.

Après Fuck O�  (succès de 2012 à 2015), Nicolas Maury 
revient sur scène et « jouissant d’un capital sympathie im-
médiat, le comédien - auteur pratique un humour cinglant, 
sans tomber dans les plaisanteries faciles.»
La MARSEILLAISE 

vendredi 18 mai 
2018 à 20h30Replay

Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation.

auteur :
nicolas maury

avec :
nicolas maury

metteur
en scène :
emilie broust

assistant m.e.s :
simon blondel

création
lumière :
yann elissalde

producteur :
alexandre vanadia
luc bricout

tarifs b + c + d
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POUR LES SCOLAIRES et LA PETITE ENFANCE
(illustration photo Ici et Ailleurs)

Dans le cadre des Actions culturelles en direction du 
jeune public la Scène Nationale propose à Mireval 
pour les scolaires :
2 représentations  les 4 et 5 décembre 2017 de Ric-
din-Ricdon, d’Ilka Schönbein (du CE1 au CM2)
Plusieurs représentations du 12 au 16 mars 2018 de Ici 
et Ailleurs de Joëlle Noguès et Giorgio Pupella, Com-
pagnie Pupella-Noguès (de la moyenne section au CP)

Les Jeunesses Musicales  de France proposent vendredi 
16 fevrier 2018 plusieurs séances de  «Les miettes de 
margoula» , un trio clownesque (à partir de la grande 
section jusqu’au cm2). Les jmf ont pour objectif de 
sensibiliser les  enfants à toutes les musiques pour les 
aider à grandir en citoyen.

La ville de Mireval o� re à la toute petite enfance de 
Mireval un spectacle de Noël, le 17 décembre «un ca-
deau pour le père Noël» de la Compagnie Belart.

DU NOUVEAU  : EXPO et LIBRAIRIE
 
Mireval met en avant ses artistes ! Sur notre page 
recto de notre programme d’une part mais aussi dans 
le hall d’entrée du CCLM. Les soirs du 17 novembre, 
9 décembre, 9 février, 9 mars et 18 mai : un artiste 
Mirevalais sera mis à l’honneur...(renseignements : 
communication.cclm@gmail.com)

Une librairie éphémère sera également présente dès 
19H30  à grand nombre de nos spectacles. La librairie 
L’ivraie proposera les meilleures ventes du moment 
mais aussi tous les genres. A l’évidence, cela permet 
des découvertes : roman, poésie, voyages, jeunesse, 
théâtre, guides... Au spectacle s’ajoute l a possibilité de 
découvrir des  lectures inédites!

jeunesse artistes - expo & librairie

spectacles scolaires
Théâtre scolaire - Expo - Librairie
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crédit photo : Bruno Wagner
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Couverture/ Nicolas Roux / Carnets de Voyages / www.carnetnomade.fr
Maquettiste/ Candice Millien / Graphiste / www.maretouchephoto.com
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Licence 1-1078030 / 2-1078031/ 3-1078032

Contact : 09 60 36 10 37
communication.cclm@gmail.com

Pour être informé chaque mois, inscription sur notre mailing liste : reservation.cclm@gmail.com

Nos remerciements à l’ensemble des services de la commune ainsi qu’aux bénévoles de M’CCLM qui collaborent régulièrement 
au bon déroulement des rendez-vous culturels que nous proposons.

BILLETTERIE ET REGLEMENT
 Les soirs du spectacle, 1H avant la représentation.
 Pré vente possible en mairie  (jours ouvrables) et 
les soirs des spectacles précédents.
 LA SALLE
  Le placement est libre. Ouverture des portes 10 
minutes avant la représentation. Salle accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

RESTAURATION
Chaque soir de spectacle : restauration possible 
avec la buvette tenue par l’association M’CCLM et 
les produits de la ferme marine des aresquiers. 
Et les vendredis de spectacle, le food truck «bio 
comme un camion» s’installe sur le parking pour 
le plaisir des papilles !

L’EQUIPE
Nadéra Roux, adjointe au maire, élue à la culture
Céline Bourelly, élue déléguée à la culture
Elodie Saos, chargée de la sélection des
programmes et de la communication.

TARIFS
A 17€
B 15€
C 12€ -26 ans/Etudiants*/Minima*
D 10€  Jeunes de -11 ans

*sur présentation justi� catif

RESERVATION 
Pour les spectacles proposés par la ville de Mireval 
(soirées et festival impro, lecture, conférence, Nuit 
gravement au Salut, Partons pour Pluton, Antigone 
Couic Kapout, Royale légende, Danse AM Porras) :
0783221459  
reservation.cclm@gmail.com
SITE : www.cclm-mireval.fr

Pour les spectacles proposés par la Scène Nationale 
de Sète et du Bassin de Thau
 réservation uniquement auprès de leurs services :
0467746697  
location@theatredesete.com

INFOS PRATIQUES
Centre Culturel Léo Malet

Avenue de Montpellier 34110 Mireval
Accès par la D612, entre Montpellier/Saint Jean de Védas et Frontignan

Ce lieu dispose d’un grand parking gratuit


