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 Habitués fi dèles ou simples visiteurs curieux, je suis heureux de vous présenter notre cinquième saison culturelle.
Et cette saison sera à l’identique des précédentes, une saison qui s’articule autour d’axes forts tels que l’accessibilité à la culture 
pour tous, l’éducation artistique des jeunes publics, la découverte intergénérationnelle.

Parce que la culture a toujours été au cœur de nos projets municipaux, en partage avec les Mirevalaises et les Mirevalais mais 
également avec un public bien plus éloigné, je dirais que ces cinq années ont été riches, ouvertes à un large public avec un succès 
grandissant. Et nous en sommes fi ers!

Un grand merci à l’équipe d’élus qui m’entoure,  à l’équipe de techniciens et à l’ensemble des personnels qui, souvent dans 
l’ombre, eff ectuent un travail remarquable pour que vive ce centre culturel.

Un grand merci également à toute l’équipe du TMS (Théâtre Molière de Sète) avec qui nos relations sont toujours aussi fortes et 
constructives.

Chers spectateurs, laissez-vous porter par cette nouvelle saison culturelle Mirevalaise, que nous vous souhaitons excellente !

Christophe Durand
Maire de la Ville de Mireval

Vice Président de Thau Agglo
chargé de la culture

Edito
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  En octobre dernier nous vous avions promis du rire, de la poésie,  de la danse, de  la musique, de la magie ! Et 
cela pour tous les âges ! Ainsi que le développement du pôle enfance et famille avec le Théâtre Molière - Sète, scène 
nationale archipel de Thau. Promesse tenue ! 

Egalement la mise à l’honneur de 3 artistes Mirevalais dont vous avez pu admirer les œuvres, durant plusieurs 
semaines, dans le hall du CCLM !
Ci-dessus un aperçu.
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous contacter et nous laisser vos coordonnées :
au  06.49.99.00.71 ou reservation.cclm@gmail.com

Donc un grand merci à vous public, surtout, à nos partenaires, à nos bénévoles, à nos équipes techniques et administratives 
qui nous permettent de nous retrouver cette saison avec des spectacles inédits à découvrir en famille.

Pour rugir de plaisir !
L’équipe culture

Rétrospective - Expos

Exp
os

Peinture de Jacques DalbinCarnets de voyage « le long des latitudes arctiques»
de Nicolas Roux

Création papier de Magali Sablier
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Agenda
2018/2019

p6
Vendredi 21 septembre 2018
Ruy Blas...enfin presque

p7
Samedi 6 octobre 2018
ID +/- *

p8
Jeudi 8 novembre 2018
Gula Ben*

p9
Soirées Impro
Samedis 10 novembre,
15 décembre, 26 janvier
16 février 2018
Festival soirées Impro
Vendredi 19,
Samedi 20 avril 2019

p10
Mercredi 14 novembre 2018
Après la neige*

p11
Vendredi 23 novembre 2018
Pop Cantatrice

p12
Jeudi 29 novembre 2018
Høst – Ouroboros*

p13
Samedi 1 décembre 2018
La chose commune*

 *Proposés par
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p14
Mercredi 23 janvier 2019
Dans la solitude des champs de coton
Jeudi 31 janvier 2019
Carte blanche à Adil Kaced

p15
Jeudi 14 février 2019
DON QUICHOTTE sur les routes de la Manche

p16
Mercredi 20 février 2019
Quand j’étais petit je voterai*

p17
Samedi 16 mars 2019
Tout seul(s)*

p18
Mercredi 27 mars 2019
Ces Filles-là*
p19
Vendredi 29 mars 2019
Les petites reines
p20
Vendredi 5 avril 2019
Moi, Landru, Amoureux des femmes

p10
Mercredi 14 novembre 2018
Après la neige*

p11
Vendredi 23 novembre 2018
Pop Cantatrice

p12
Jeudi 29 novembre 2018
Høst – Ouroboros*

p13
Samedi 1 décembre 2018
La chose commune*

p21
Mercredi 17 avril 2019
Grou !*

p22
Dimanche 19 mai 2019
Anne-Marie Porras Danse

p23
Mardi 21 mai 2019
Bleu*

p24
Jeudi 23 mai 2019
Tendre Achille*

p25
Samedi 25 mai 2019
Let’s Folk*

p26
Samedi 8, Dimanche 9 juin 2019
Turbulences, temps fort jeunesse*

p27 Partenaires

p28 Lieu, réservation, infos



Thé
âtre

Thé
âtre

6

Tarif normal : 15€
Tarif réduit 
Jeunes - 20 ans, Etudiants -27 ans,
Séniors 60 ans et +,
Demandeurs d’emploi (justifi catifs) : 12 €
Tarif enfants - 11 ans: 10 €

Ecrit et
interprété par :
Antoine Séguin
Mise en scène :
Elrik Thomas
Lumières :
Pierre Wendels

à partir de 10 ans, durée 1h10
Une rencontre avec le(s) artiste(s) est prévue dans le hall 
à l’issue du spectacle.

 Vous l’avez aimé dans «  La gloire de mon père »  
et «  Le château de ma mère »  de M. Pagnol, dans 
Ruy Blas… enfi n presque ! vous l’adorerez.

Seul  en scène pour plus  de vingt  personnages 
Antoine Séguin, excelle dans l’exercice.

Un naturel comique insolant et une effi  cacité redoutable, 
ce comédien hors pair nous emporte dans sa tragique 
drôlerie en incarnant le pathétique valet sauveteur de la 
représentation de l’œuvre de Victor Hugo parce que lui 
était à l’heure au théâtre.

Vendredi 21 septembre
2018 à 20h30

Ruy Blas...
enfin presque
L’accompagnie



Thé
âtre

7

Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€

Avec :
Nanyadji Ka-Gara 
Francesco Bocchini
Fabrice Ilia Leroy
Conception et
mise en scène :
Silvano Voltolina
Texte et
dramaturgie :
Roberto Fratini Serafi de
Conseil littéraire :
Jean-Paul
Manganaro

Scénographie et 
mécanismes :
Francesco Bocchini
Création costumes 
sculptures :
Fabrice Ilia Leroy  
Francesco Bocchini
Régie générale
et éclairage :
Basile Verrier

 Silvano Voltolina travaille auprès de Romeo Castellucci depuis 1995.
Il fonde la Compagnie Spina à Lyon et s’attache à marier avec bonheur la présence 
des arts plastiques sur scène au même niveau de force que le corps.

S’inspirant des premières années d’Isadora Duncan, qui donne ses initiales au titre, 
ID +/- est un spectacle sur l’enfant qui grandit, qui voyage, se construit en distillant 
dans son âme les univers qui l’entourent.

Sur scène, l’émouvante Nanyadji Ka-Gara transmet cette enfance avec son corps et 
sa voix. Elle habite les costumes/sculptures métalliques et évolue dans un univers 
plastique, une scénographie peuplée de mécanismes métalliques, de masques et de 
machines rudimentaires manipulées à vue.

Samedi 6 octobre
2018 à 18h

ID +/- 
Quelques pas dans la vie d’Isadora, enfantà partir de 6 ans, durée : 1h

crédit photo : Pierre Grange
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 Le duo Giorgio Pupella et Joëlle Noguès affi  rme sans ambages son goût 
pour un théâtre de marionnette inventif et curieux, mariant sans complexe 
les ressources de la tradition et les audaces de la scène contemporaine. 

La forêt est le lieu scénographique, une image du sentiment d’enfermement ou 
d’isolement chez l’adolescent, un territoire à la lisière des inquiétudes : des masques, 
des marionnettes, des ombres pour évoquer ce hors-champ de la vie.

Le dispositif sonore et la musique jouée en direct permettent de donner 
une cartographie des diff érents territoires.
Les sons du réel servent de révélateurs et donnent à entendre ce que l’on ne voit pas. 

Dans ce spectacle, les artistes interrogent les métamorphoses que provoque 
le passage de l’enfance à l’adolescence.

Gula Ben Cie Pupella-Nogues

Jeudi 8 novembre
2018 à 20h30

Avec :
Anaïs Chapuis
Kristina Dementeva 
Giorgio Pupella
Conception et
mise en scène :
Joëlle Noguès
Assistant
mise en scène :
Hugo Querouil
Écriture :
Joëlle Noguès
Giorgio Pupella
Hugo Querouil

Musique :
Camille Secheppet
Arthur Daygue
Lumière :
Myriam Bertol
Construction masques
et marionnettes :
Polina Borisova
Musique en direct :
Arthur Daygue
Camille Secheppet

à partir de 14 ans, durée : 1h

Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€

crédit photo :  Eclaircie Pupella Nogues
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Tarif normal : 10€
Tarif réduit : 8€
Jeunes - 20 ans 
Etudiants - 27 ans
Demandeurs d’emploi
(justifi catif)
minimas sociaux

Tarif normal : 10€
Tarif réduit : 8€
Jeunes - 20 ans 
Etudiants - 27 ans
Demandeurs d’emploi
(justifi catif)
minimas sociaux

Tarif pour les 2 soirées
du vendredi et samedi : 16€

Samedi 10 novembre
Samedi 15 décembre
Samedi 26 janvier
Samedi 16 février à 20h30

Vendredi 19 avril
Samedi 20 avril
2019 à 20h30

spectacle d’improvisations

festival d’improvisations

La soirée impro de la Cie du capitaine

Festival Soirées impro

 L’improvisation théâtrale, c’est déjà très surprenant. 
Quand c’est la Compagnie du Capitaine qui joue, c’est très 
surprenant. Mais quand, en marge des Soirées Impro régulières au 
CCLM, la troupe propose un Festival, ça devient surprenantissime !!!
Venez assister à la 3ème édition du Festival d’Improvisation 
Intergalactique de Mireval ! Une occasion unique pour nous (et 
pour vous !) d’explorer de nouveaux concepts d’impro, d’inventer 
de nouvelles façons de vous divertir, de trouver de nouvelles 
raisons de rire. Pour le meilleur et pour le ...meilleur !

  Ca fait longtemps que ça dure et ça n’est pas prêt de 
s’arrêter ! Les Soirées Impro de la Compagnie du Capitaine ont 
la vie dure et le rire facile. Et pour cause, c’est à chaque fois la 
même chose : c’est complètement diff érent ! Et puis on sait à quoi 
s’attendre : c’est complètement imprévisible ! Et de toutes façons, 
c’est vous qui décidez des thèmes des improvisations et du coup, 
vous avez exactement ce que vous voulez : Bien plus que ce que 
vous auriez pu imaginer ! La Soirée Impro, c’est à chaque fois pas 
pareil, et c’est devenu une habitude !
Directeur artistique : Julien Masdoua
Plus de renseignements et tarifs sur le site cclm-mireval.fr
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Mercredi 14 novembre
2018 à 20h30

Thé
âtreThé

âtre

 Nouvelle création, Après la neige, écrite et mise en scène par Aurélie Namur, 
est un conte contemporain, chronique mi-rêvée, mi-réelle d’un homme, d’une femme 
et de leur petite fi lle après un accident nucléaire. 

Évacués de chez eux, relogés provisoirement dans un préfabriqué, ils doivent désormais 
vivre à une cinquantaine de kilomètres de leur maison.

Que savons-nous d’un tel chaos ? Comment jouent les enfants quand les alentours sont 
contaminés ? À quoi ressemble désormais leur vie ? 

Au rythme des quatre saisons, empruntant à la poésie, au bestiaire des contes, 
à l’enfance, la pièce déroule leur nouvelle existence, tel un conte d’anticipation.

Avec :
Julie Méjean
Brice Carayol
Chloé Marty-Ané 
Brunelle Damond
(en alternance)
Texte et
mise en scène :
Aurélie Namur
Assistant
mise en scène :
Anna Zamore
Collaboration
artistique :
Félicie Artaud

Scénographie :
Claire Farah
Création son :
Antoine Blanquart
Lumière :
Claire Eloy
Régie :
Bruno Matalon
Décor :
Bernard Caumel

à partir de 14 ans, durée : 1h15
Après la neige
Cie Les nuits claires (ed Lansman)

©Carlos Ayesta & Guillaume Bression

Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€
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Jeu, chant :
Noémie Lamour
Piano, choeurs :
Cécile Wouters
Violoncelle, choeurs :
Lydie Lefebvre
Conception
artistique :
Noémie Lamour
Arrangements :
Cécile Wouters
Lydie Lefebvre

à partir de 7 ans, durée : 1h10   Après 15 ans de Conservatoire, Noémie Lamour au jeu et chant, Cécile 
Wouters au piano et Lydie Lefebvre au violoncelle se retrouvent pour un spectacle 
unique où se mêlent talents, qualité et humour dans une ambiance pétillante.

Ces talentueuses artistes passionnées de musique présentent une approche complètement 
déjantée de la musique classique en passant des paroles folles de Francis Blanche à 
celle plus désespérantes de Céline Dion, aux notes virtuoses de Chopin ou Beethoven.

Ce spectacle réjouit les plus petits comme les plus grands et prouve que la musique est un 
langage universel. 

A voir absolument !

Pop Cantatrice

Vendredi 23 novembre
2018 à 20h30

Thé
âtre

Après la neige
Cie Les nuits claires (ed Lansman)

crédit photo : Nicolas Dartiailh

Tarif normal : 15€
Tarif réduit 
Jeunes - 20 ans, Etudiants -27 ans,
Séniors 60 ans et +,
Demandeurs d’emploi (justifi catifs) : 12 €
Tarif enfants - 11 ans: 10 €

Une rencontre avec le(s) artiste(s) est prévue dans le hall à l’issue du spectacle.
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al

 Høst (l’automne en 
norvégien) est un groupe bien connu 
du monde de la musique improvisée à 
Toulouse. Il présente des compositions 
inédites alternant entre contemplation 
des grands espaces et rugissements de 
sonorités plus agressives venant prendre 
par surprise. 

Mélangeant couleurs et textures mais 
aussi jazz et post-rock, Høst off re une 
p a l e t te  d ’é m o t i o n  e t  d ’é n e rg i e 
impressionnante. On retrouve à la fois 
une écriture ciselée, des plages extatiques 
et des riff s impérieux.

 Ouroboros est un projet 
de Sextet réunissant deux trios distincts 
: Malboro Bled, trio de jazz et Plummme, 
explorant des répertoires autant 
classiques que romantiques, baroques ou 
contemporains.

Loin des clivages jazz/musique savante, 
Ouroboros est né d’une envie commune 
de transcender l’opposition entre 
musique écrite et musique improvisée.

Cette formation iconoclaste présente ainsi 
une architecture sonore originale.

Jeudi 29 novembre
2018 à 20h30

Conce
rt

jazz

Høst
Saxophone :
Carla Gaudré
Guitare :
Dorian Dutech
Basse :
Pierre Terrisse
Batterie laptop 
clavier :
Théo Teboul

Ouroboros
Alto :
Maëlle Desbrosses
Saxophones :
Fred Gastard
Flûtes traversières :
Mélanie Steiner
Violoncelles :
Bruno Ducret
 Marion Picot
Batterie :
Maxime Rouayroux

durée : 2h30 HØST – OUROBOROS

Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€

crédit photo :  Jonas Lopez
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 Auteur, metteur en scène, David Lescot mêle régulièrement à son travail 
des formes non dramatiques comme la musique. 

Pour cet opéra enjazzé, en duo avec Emmanuel Bex fi gure du jazz européen, ils ont 
imaginé La Chose commune comme un concept album joué en live.

Ils feront s’entremêler toutes les fi gures de l’histoire, avec un hommage appuyé aux 
femmes de la Commune, le temps d’une rapsodie ou d’un solo de batterie. 
Parce que c’est épique la Commune, c’est fondateur et exaltant ! 

C’est une aff aire de Résistance et de Révolution, comme le Jazz. Une Révolution furieuse 
si on la réveille, une chose peu commune.

Samedi 1 décembre
2018 à 20h30

Thé
âtre

music
al

La chose commune
Avec :
Emmanuel Bex
Elise Caron
Simon Goubert
Mike Ladd
Géraldine Laurent
David Lescot
Composition
musicale :
Emmanuel Bex
Texte et
mise en scène :
David Lescot

Collaboration
artistique :
Linda Blanchet
Scénographie :
François
Gautier Lafaye
Lumière :
Paul Beaureilles
Son :
Alexandre Borgia

durée : 1h20
HØST – OUROBOROS

Tarif normal : 25€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 14€
Minima sociaux, - de 11 ans : 10€

crédit photo :  Christophe Raynaud de Lage
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Lec
ture

 et

musiq
ue

afte
r w

ork*

Tarif : 5€

*après le travail

Entrée libre, sortie au chapeau indispensable pour les artistes.

Pour ces deux soirées d’hiver «comme au coin du feu» l’association M’CCLM vous propose de 
passer un moment convivial autour d’un ti punch ou d’un verre de vin bio, agrémenté d’assiettes 
apéritives, d’un plat chaud, ou d’une gourmandise maison (tarif entre 2 et 6 €).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Avec :
Claire ENGEL

Sébastien PORTIER
De :

Bernard-Marie KOLTES
Mise en scène :

Guillaume FARGAS
Chorégraphie :

Jean-Sébastien
RAMPAZZI

Soutiens :
Théâtre de Mireval

Léo Malet
Quartier gare

L’atteline

à partir de 14 ans, durée : 40mn

 Deux êtres se rencontrent dans une rue, l’un d’eux, le 
dealer fait une offre à l’autre, le client, mais nous ne saurons 
jamais ce qu’il offre et l’autre refusera de dire ce qu’il veut; 
pourtant l’échange continue, jusqu’à ce que les mots s’épuisent… 

La pièce propose un objet d’une théâtralité pure dans une langue 
de diplomate à la rhétorique précise qui tourne autour de la 
question du désir. Que faire de son désir si le besoin nous échappe 
et l’objet du deal n’existe pas ? Que faire quand le seul désir est de 
rencontrer l’autre, de rester près de lui afi n de partager ce qui n’est 
ni à vendre ni à acheter ?

Nous proposons un premier fragment « joué » dans lequel s’écrit la 
demande, la nuit obscure de l’un pour l’autre.

 Chanteur, percussionniste, fl ûtiste, harmoniciste; Adil 
Kaced ne se limite pas à l’utilisation d’instruments de musique et 
explore en fonction des besoins de sa créativité, d’autres objets 
qu’il détourne de leur  fonction première. Il utilise également des 
outils numériques (ordinateur, sampler, pad électronique), qui 
lui permettent de construire seul des univers sonores aussi riches 
que singuliers. Adil puise son inspiration dans un vaste panel de 
musique. Des musiques du monde à la musique actuelle, jonglant 
d’un instrument à l’autre, il compose dans l’instant une véritable 
architecture musicale. 
Pour cette carte blanche Adil Kaced invite son ami Nicolas Oton 
metteur en scène et comédien du Collectif Machine Théâtre a une 
expérimentation du dialogue entre la musique et le théâtre.

Mercredi 23 janvier
2019 à 19h00

Jeudi 31 janvier
2019 à 19h00

Lecture
Cie Epures et Cie JS Rampazzi
Dans la solitude des champs de coton
Fragments / «La noche oscura»

Carte blanche à Adil Kaced

image tirée du fi lm
«Stalker» d’Andreï Tarkovski

Thé
âtre

d’obje
ts

Une rencontre avec le(s) artiste(s) est prévue dans le hall à l’issue du spectacle.
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Tarif : 6€

Co-auteurs et interprètes :
Christophe Pujol
Mathias Piquet-Gauthier
Mise en scène :
Miguel Cervantès
Collaboration artistique :
Luc Miglietta
Romuald Collinet

tout public, durée : 45 mn

 Sortis tout droit du bâillement des livres, Don Quichotte et Sancho Panza 
se déplient et prennent corps, de chair et d’objets, pour revivre les aventures du 
célèbre roman de Miguel de Cervantes.

Christophe Pujol et Mathias Piquet-Gauthier nous livrent une version iconoclaste du 
Chevalier à la triste fi gure et son fi dèle écuyer, tels deux saltimbanques des temps 
modernes idéalistes et fauchés, en quête d’absolu, d’amour et de gloire sur les routes 
de la Manche.

DON QUICHOTTE sur les routes de la Manche
Cie Théâtre du Vide-Poches
Arema

Jeudi 14 février
2019 à 19h

Lecture
Cie Epures et Cie JS Rampazzi
Dans la solitude des champs de coton
Fragments / «La noche oscura»

Thé
âtre

d’obje
ts

crédit photo :  Luc Jennepin

Une rencontre avec le(s) artiste(s) est prévue dans le hall à l’issue du spectacle.

Une rencontre avec le(s) artiste(s) est prévue
dans le hall à l’issue du spectacle.
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Avec :
Simon Pineau
Elsa Verdon 
Cloé Lastère
(en alternance)
De :
Boris Le Roy
Mise en scène :
Émilie Capliez
Scénographie :
Jacques Mollon
Illustrateur :
Franck Van Leeuwen

Lumière :
Thomas Chazalon
Son :
Yannick Vérot
Régie générale :
Pierre Lemerle
Costumes :
Ouria Dahmani-Khouh
Décor et costumes :
Ateliers de La Comédie
de Saint-Étienne

à partir de 8 ans, durée : 50mn  Deux élèves sont candidats à l’élection des délégués de classe. Élection, 
mot magique que le professeur organise avec une lucide réticence. La campagne 
électorale vire vite, de l’émulation à la compétition, puis à l’aff rontement… 

Ce texte drôle et faussement naïf est habilement construit, comme un petit précis 
démocratique, mais sans jamais devenir moralisateur ni didactique. Il est surtout 
une très belle matière à jeu pour les deux comédiens où s’enchaînent des situations 
tendres, vives, oniriques, mêlant dessins, vidéo, musique. 

On s’attache à ces fi gures adolescentes de rêveurs combatifs qui viennent nous 
questionner sur le monde que nous inventons chaque jour.
Avec malice et sans complaisance, ce spectacle est destiné aux jeunes électeurs de 
demain et à leurs parents.

Mercredi 20 février
2019 à 19h00

QUAND J’ETAIS PETIT JE VOTERAI

Thé
âtre

Thé
âtre

Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€
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Thé
âtre

Conception 
mise en scène, jeu :
Anne Astolfe
Chant, musique live :
Sylvain Ferlay
Assistant
mise en scène :
Pascale Fournier
Scénographie :
Benjamin Lebreton

Lumière :
Julie-Lola Lanteri
Régie plateau :
Sébastien Revel
Création et
régie vidéo :
Julien Huraux
Régie son :
Rodolphe Moreira

à partir de 8 ans, durée : 1h

Un spectacle inspiré de
Tout Seul, une bande dessinée
de Christophe Chabouté

 Inspiré d’une BD de Christophe Chabouté, ce spectacle poétique convoque 
notre imaginaire et évoque ce que peut être le monde pour quelqu’un qui ne le 
connaît pas. Imaginez un personnage surnommé Tout Seul.

Il est né sur un plateau de théâtre et n’en est jamais sorti. Le théâtre est fermé depuis 
des années. Ses journées se ressemblent, entre le rituel du quotidien et l’imagination 
du monde à travers les définitions d’un dictionnaire. Un jour, une rencontre va 
défi nitivement bouleverser son existence… 

Peut-on rêver de quelque chose sans l’avoir jamais vu ? 
Tout Seul(s) est un spectacle où la rencontre entre la bande dessinée et le plateau 
vient s’accorder à l’écriture croisée entre le mouvement, le jeu, la lumière et le son, 
pour qu’en surgisse un langage hors cases.

TOUT SEUL(S)

Samedi 16 mars
2019 à 20h30

ANNE ASTOLFE - LE LAABO & ATLAST LABEL DE CREATION VIVANTE

Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€
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Avec :
Claire Cathy
Sophia Chebchoub
Fanny Chiressi
Claire Galopin
Léonie Kerckaert
Charlotte Ligneau
Audrey Lopez
Manon Payelleville
Noémie Rimbert
Elsa Thu-Lan Rocher
Helena Sadowy
Bérengère Sigoure
Création :
Compagnie Ariadne
Mise en scène :
Anne Courel
Texte :
Evan Placey traduit
par Adélaïde Pralon

Scénographie :
Stéphanie Mathieu
Création et régie 
lumière-vidéo :
Alexandre Bazan
Guislaine Rigollet
Costumes :
Cara Ben Assayag
Claude Murgia
Création univers
sonore et régie son :
Clément Hubert
Images :
Jean-Camille Goimard
Chorégraphie :
Sylvie Guillermin
Cheff e de choeur :
Audrey Pevrier

à partir de 14 ans, durée : 1h20

Mercredi 27 mars
2019 à 19h00

 Des filles grandissent ensemble et se jurent d’être amies pour la vie.
Mais quand une photo de l’une d’elles nue fait le tour des élèves, les fi lles l’évitent, 
chuchotent et les garçons rigolent. Isolée, harcelée, elle est obligée de changer de 
lycée. 

Inspirée d’une histoire vraie, Ces Filles-Là aborde la question du rapport à l’image et 
de l’importance qu’a celui-ci pour les ados d’aujourd’hui. La pièce parle du sexisme, 
du contrôle du corps des femmes, du harcèlement numérique. 

Au milieu du choeur des fi lles, surgissent des voix plus anciennes, celles de femmes de 
générations passées, de femmes qui se sont battues pour leurs droits, leur liberté… 
Une aventure collective singulière réunissant comédiennes professionnelles et 
adolescentes amateurs choisies dans les villes de l’agglomération pour ces 
représentations.

Ces Filles-là Cie Ariadne

Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€

crédit photo :  Raphael Labouré
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Mise en scène :
Justine Heynemann
Avec :
Rachel Arditi
ou Tiphaine Gentilleau
Justine Bachelet
Barbara Bolotner
Manon Combes
Mounir Margoum

Scénographie :
Camille Duchemin
Lumière :
Grégoire de Lafond
Musique :
Manuel Peskine

En coproduction avec :
l’Association Culturelle des Théâtres en Ile de France 
Aide à la création de la ville de Palaiseau 
Aide à la création de la ville de Boulogne 
Avec le soutien d’Arcadi Île de France 
Adaptation : Rachel Arditi, Justine Heynemann

Vendredi 29 mars
2019 à 20h30

 Depuis trois ans, Mireille Laplanche est élue sur Facebook « Boudin d’or » 
de son lycée de Bourg-en-Bresse. Mais cette année, ô déconvenue, elle est seulement 
« Boudin de bronze » ! Elle part à la rencontre d’Hakima et Astrid, respectivement 
« Boudin d’argent » et « Boudin d’or ». Les trois jeunes fi lles se donnent pour projet 
commun de s’inviter à la Garden-party de l’Élysée le 14 juillet. C’est à vélo qu’elles 
décident de rejoindre Paris, accompagnées du frère d’Hakima dans son fauteuil 
roulant. Commence alors pour la fi ne équipe, un périple rocambolesque jalonné de 
rencontres insensées, de pluies battantes et d’émotions aussi fortes que leurs 
courbatures. Leurs exploits, relayés par la presse et les réseaux sociaux, feront d’elles 
de véritables petites reines. Les petites reines est un livre de Clémentine Beauvais, 
Prix Lire du meilleur roman jeunesse en 2015. Dans un esprit ludique, elle traite d’un 
sujet grave, le harcèlement moral sur Internet. Justine Heynemann en signe 
l’adaptation et met en image cette course épique dans une scénographie astucieuse. 
Un spectacle tendre et joyeux nous faisant osciller entre fou-rire et larmes aux yeux.
Notre gros coup de coeur du festival d’ Avignon 2017 ! 
4 Nominations aux Molières 2018 !

à partir de 8 ans
Les Petites Reines

Tarif normal : 15€
Tarif réduit 
Jeunes - 20 ans, Etudiants -27 ans,
Séniors 60 ans et +,
Demandeurs d’emploi (justifi catifs) : 12 €
Tarif enfants - 11 ans: 10 € Une rencontre avec le(s) artiste(s) est prévue dans le hall à l’issue du spectacle.

D’après le livre « Les petites reines »
de Clémentine Beauvais, éditions Sarbacane
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Interprètes :
Manuel Pratt
Jean-Marc Santini

à partir de 13 ans

Il attend son exécution ... 
Sa dernière nuit avant l’Aube.
Lui, Landru, personnage mystérieux, tueur de Femmes ou juste manipulateur ?
Escroc poussé au crime ou sadique mythomane ?
Alors, pour ces derniers instants , il raconte ...il se raconte ...
A qui ? A vous, spectateurs, mais pas que ...
Spectacle drôle car Landru l’était ...mais pas que ...

 Manuel Pratt  écrit seul tous ses spectacles au rythme d’un à deux, voire trois par an. 
Depuis 33 ans, il est le comédien rebelle du festival d’Avignon et l’auteur contemporain 
le plus joué du festival OFF.  
Un humour décapant qualifi é souvent d’humour noir et cynique.
S on trait essentiel  ? Il est inclassable.

Vendredi 5 avril
2019 à 20h30

Moi, Landru, Amoureux des femmes
Cie Manuel Pratt

Tarif normal : 15€
Tarif réduit 
Jeunes - 20 ans, Etudiants -27 ans,
Séniors 60 ans et +,
Demandeurs d’emploi (justifi catifs) : 12 €
Tarif enfants - 11 ans: 10 €

Une rencontre avec le(s) artiste(s) est prévue dans le hall à l’issue du spectacle.
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Ecriture :
Baptiste Toulemonde
Mise en scène
et jeu :
Arthur Oudar
Baptiste Toulemonde
Regard extérieur :
Hugo Giordano

Scénographie :
Bertrand Nodet
Lumière :
Amélie Géhin
Régie lumière :
Isabelle Derre
Création sonore :
Guillaume Vesin

à partir de 6 ans, durée : 55mn

Mercredi 17 avril
2019 à 18h00

 Imaginez la rencontre improbable entre un homme de Cro-Magnon et un 
petit garçon d’aujourd’hui. Charles fête son anniversaire seul dans sa cuisine et fait 
un voeu en souffl  ant ses bougies, son souhait : changer le monde. Le résultat : Grou ! 
Un homme de Cro-Magnon débarque inopinément du four habillé en peaux de bêtes 
avec une torche enfl ammée. 

Commence alors un immense voyage épique dans le temps qui va leur permettre de 
traverser des époques, voir la construction des grandes pyramides, se battre au temps 
des chevaliers, rencontrer Mona Lisa, demander conseil à Diou ou encore discuter 
sous une pluie d’obus.

Une ode à la vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique.

À vous de jouer !

Grou !

Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€

crédit photo :  Michel Boermans
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Au programme,  pour cette soirée unique :
 -  C réation d’ALAIN GRUT T ADAURIA  , intervenant chez Epsedanse. il est un « ovni » dans l’univers de la Danse. Directeur
artistique de la Cie La Licorne. Sa danse, « métissée » et complète, privilégie un travail sur l’énergie-arrêt, accélération, 
fragmentation et ondulation. Il développe un style personnel et atypique, basé sur la technique, la vitesse d’exécution, 
la précision, l’exigence, mais aussi la sensualité.
-   Extrait de « The Roots » de KADER ATTOU pour la compagnie junior  « le Nid «   (Nouveaux Interprètes Danseurs).
Cette Compagnie junior sortie d’Epsedanse que nous suivons depuis maintenant 3 ans nous permet de découvrir les 
nouveaux talents et professionnels de la danse de demain. 
-  « Et SI...» pièce chorégraphique pour Gianluca GIROLAMI. 
Danseur et chorégraphe au parcours particulier, Gianluca commence la danse en Italie puis se forme aux côtés 
d’Anne-Marie Porras. Il travaille pour des compagnies telles que celles de Salia Sanou, Yann Lheureux, ou les compagnies 
Gambit, Tango Sumo. Sensible aux diverses façons d’envisager le mouvement, et l’utilisation de l’espace, il développe son 
propre univers . Il signe sa première création « M » en 2014. Avec le soutien du thêatre de Cusset- Scène d’intérêt national, 
conventionnée « art et Création » dans les arts chorégraphiques et circassiens.
Création en résidence au CCLM de Mireval il y a quelques mois, sous la direction artistique d’Anne-Marie Porras.
Tarif : 10€
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Dimanche 19 mai
2019 à 19h

Anne-Marie Porras Danse
Créations proposées par le Ballet Junior et la Compagnie professionnelle Epsedanse
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Une rencontre avec le(s) artiste(s) est prévue dans le hall à l’issue du spectacle.

Création d’Alain Gruttadauria
(Ballet Junior N.I.D)

« Et Si...» d’Anne-Marie Porras (Compagnie Professionnelle)
crédit photo : Frédéric Rouverand

Lumières : Cyril Klein
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à partir de 15 ans, durée : 50mn

Mardi 21 mai
2019 à 20h30

Avec :
Magali Milian
Anna Vanneau
Scénographie :
Magali Milian
Romuald Luydlin
Denis Rateau
Collaboration
dramaturgique :
Marie Reverdy
Création et lumière :
Denis Rateau

Création et son :
Valérie Leroux
Musique :
Marc Sens
Création costumes :
Lucie Patarozzi
Construction
structure :
Atelier du Théâtre
de Nîmes

 Avec Bleu, Magali  Milian et Romuald Luydlin nous invitent à 
expérimenter l’abstraction et à goûter « au plaisir d’entrer dans les profondeurs », 
pour reprendre leur expression. Car si la couleur bleue est bien leur point de départ, 
leur ambition n’est pas de nous emporter dans l’immensité d’un ciel sans nuages 
ou de nous faire humer la douceur d’une lavande : ils préfèrent envisager leur bleu 
comme une ultime respiration avant le noir.

À la fois cachés et exposés à l’intérieur d’un étroit cube de tulle foncée, deux corps 
dérivent de métamorphose en métamorphose. Dans une forte proximité avec 
le public, ils jouent avec les matières et les chairs, le tangible et l’à peine perceptible. 
Plus troublant et mystérieux que sombre et inquiétant, leur bleu profond dessine 
un autre espace-temps, résolument pluriel et contrasté. Une expérience des sens.
Une troublante immersion. 
Aussi inspirante qu’aspirante.

Bleu Cie La Zampa
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Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€
ou pass

crédit photo :  Sandy Korzekwa
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Chorégraphe :
François Veyrunes
Dramaturge et
assistante à la
chorégraphie :
Christel Brink Przygodda
Scénographe et 
plasticien :
Philippe Veyrunes
Régie plateau et
régie son :
François Baron

Univers sonore :
François Veyrunes en 
collaboration avec
Stracho Temelkovski
Créé et
interprété par :
Gaétan Jamard
 Jérémy Kouyoumdjian
Sylvère Lamotte

durée : 1h05

Jeudi 23 mai
2019 à 20h30

 Tendre Achille est le premier volet d’une trilogie autour des trois fi gures 
mythologiques que sont Achille, Antigone et Sisyphe.

Symbole universel du courage et de l’engagement, ces héros nous convoquent et 
nous questionnent sur notre capacité à faire des choix forts et à les assumer.
Tendre Achille, c’est une écriture chorégraphique radicale et puissante portée par trois 
interprètes masculins exceptionnels. 

Déséquilibres, portées, fi gures proches de l’acrobatie la plus physique, composent 
une danse de la métamorphose, sensible et poétique. Fait de pulsations urbaines et 
d’envolées lyriques, l’univers sonore fait frémir à l’unisson les corps sur le plateau. 
Jeux de lumières et panneaux scintillants font basculer le spectateur hors du temps. 

La tragédie n’est pas ici une intrigue mais bien une vibration.

Tendre Achille Cie 47-49
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Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€
ou pass

crédit photo :  Guy Delahaye
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Avec :
Aimée-Rose Rich
Mathilde Olivares
Mostafa Ahbourrou
Marion Muzac
Chorégraphe :
Marion Muzac
Regard extérieur :
Jehane Hamm
Maxime Guillon-Roi-
Sans-Sac
Musiciens :
Johanna Luz
Vincent Barrau / Jell-oO

Lumière :
Anne Vaglio
Adaptation lumière :
Jérémie Alexandre
Scénographie :
Émilie Faïf
Musique en direct :
Arthur Daygue
Camille Secheppet

à partir de 7 ans, durée : 1h

Samedi 25 mai
2019 à 20h30

 S’inspirant des danses traditionnelles, la pièce de Marion Muzac ne tente 
pas de les reconstituer mais bien plutôt de se les réapproprier pour créer ce que serait 
la danse folklorique aujourd’hui, empreinte des infl uences des danses actuelles et des 
danses dites populaires.

Passée la première partie, une forme courte où quatre danseurs et deux musiciens 
revisitent en musique et en danse l’esthétique Folk, la seconde partie convie une 
vingtaine de spectateurs à terminer la pièce, non sans avoir au préalable suivi un 
atelier leur permettant de prendre part à cette performance collective.

Let’s Folk ! ou des danses à vivre et des musiques à partager pour une belle expérience 
collective !

Let’s Folk
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Tarif normal : 14€
Tarif réduit
Etudiants - 27 ans,
Demandeurs d’emploi, Détaxe : 10€
Minima sociaux, - de 11 ans : 8€
ou pass

crédit photo :  Pierre Ricci
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 En cette fin de saison, sortez avec nous pour vivre un week-end de fantaisies et d’émotions à partager en 
famille! Cette première année du TMS marque le déploiement du nouveau projet dédié à l’enfance et la jeunesse qui a vu 
se succéder des artistes et résidences, des créations et nombre de spectacles.

Au programme de Turbulences la Compagnie Pic&Colegram présentera sa nouvelle création Le ciel est par-dessus le 
toit à destination des tout-petits, la Compagnie Virgule et son irrésistible Pingouin, danse hip hop pour tous, mais 
aussi un ciné-concert, un bal chorégraphique parents-enfants avec la Compagnie Pernette, des ateliers cirque avec le 
Centre des arts du cirque de Balthazar, des siestes musicales, de la gastronomie à déguster, des randonnées ludiques...

Partagez ce temps en famille et laissez-vous embarquer !
Informations sur le site www.tmsete.com

Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin 2019

Fes
tiva

l

Turbulences, temps fort jeunesse
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Partenaires



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 : 0467537277
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
 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.
Il est strictement interdit de fi lmer ou photographier avec ou sans 
fl ash sans autorisation ni d’utiliser son téléphone en salle. 

RESTAURATION
Chaque soir de spectacle : restauration avec produits locaux et bio 
faits maison avec l’association M’CCLM et le food truck «bio comme 
un camion»

L’EQUIPE
Nadéra Roux : adjointe au maire, élue à la culture
Céline Bourelly : élue déléguée à la culture
Elodie Saos : programmatrice et chargée d’accueil des publics
et des compagnies

RESERVATION 
Pour les spectacles proposés par le théâtre Molière de Sète, scène 
nationale archipel de Thau (logo sur la page du spectacle concerné) :
location@tmsete.com
0467740202
www.tmsete.com

Pour tous les autres spectacles :
reservation.cclm@gmail.com
0783221459
www.cclm-mireval.fr

Suivez nous sur les réseaux sociaux
              @CentreCulturelLeoMalet

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.

Lieu
réservation

infos


