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Danse / THE ROOTS

  Présentation de la saison culturelle
  +Théâtre d’objets / BOUT A BOUT Ven 17 septembre 19h

Ven 1er octobre 20h30

Compagnie Poisson Pilote
Une des pièces emblématiques de Kader
Attou. Cette pièce redessine l’histoire
fabuleuse de la danse Hip Hop dans sa
virtuosité et sa poétique des corps.

Chorégraphie Kader Attou
Direction artistique: Anne-Marie Porras

Tarifs : de 5 à 12€
Spectacle proposé par Mireval
Billetterie en mairie ou sur place

Compagnie Le Clan des songes
Fait de bouts de ficelle, ce spectacle
crée un vocabulaire autour du cordage.
Ludique, créatif et poétique, Bout à bout
explore la manipulation sur le principe du 
théâtre noir. Une histoire pleine de 
lumière et de poésie pour un spectacle
sur le fil !

A partir de 3 ans
Entrée libre / Réservation obligatoire

Dim 03 octobre 16h

Café Théâtre 
L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS ! 

Compagnie La belette
Sarah décide d’organiser une surprise
à Thomas, son fiancé. Tout bascule 
lorsqu’elle se retrouve nez à nez avec
Aurélie pour une soirée loin d’être de tout
repos...Car Aurélie est fiancée à Thomas, 
elle aussi. Elles pensaient pourtant l’avoir
trouvé, leur homme parfait !
Une pièce de Catherine Praud

A partir de 8 ans
Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie en mairie ou sur place



Sam 09 octobre 20h30IMPRO / KOBAYASHI MARU 

Compagnie du Capitaine
Le Kobayashi Maru est un spectacle
professionnel dans lequel tout peut arriver
à n’importe quel moment, suivant une 
série de choix entièrement à la discrétion
des comédiens. Le public participe en 
remplissant des petits papiers qui serviront
de base aux différentes improvisations,
toutes plus délirantes les unes que les 
autres !

A partir de 8 ans
Tarifs : de 5 à 12€ 
Billetterie sur place

Du ven 15 au dim 17 octobre

WEEK-END
GEORGES BRASSENS

L’année des 100 ans de Brassens, la ville 
de Mireval, les associations de la ville, et 
l’Agglo de Thau proposent 3 RDV hommage
à Georges Brassens avec des ateliers, 
conférences, et stands culinaires tout le WE.

Vendredi 20h : Brassens l’irlandais
Samedi 19h : Malo chante Brassens
Dimanche 16h : Tio, itinéraire d’une 
enfant de Brassens.

Forfait 3 spectacles 5€
Plus d’infos : ville-mireval.fr

Théâtre création / FOXES 

Compagnie Renards / Effet Mer
Quatre enfants décident un jour de faire
l’école buissonnière pour réfléchir aux
changements qui surgissent à l’adoles-
cense. Ils vont passer le monde qui les 
entoure à la moulinette de leur esprit
sauvage.

De Arthur Oudar

A partir de 9 ans / Tarifs : de 8 à 14€
Spectacle proposé par le TMS 
Billetterie sur tmsete.com

Mer 10 novembre 19h



Dim 21 novembre 16hThéâtre d’objets - Création / TRACK 

Théâtre / HAMLET EN 30 MIN Sam 27 novembre 19h

Compagnie La Boîte à Sel
A la découverte des possibilités de la 
voix humaine avec un human beatboxer,
pour une chorégraphie ferroviaire et 
musicale. Une invitation au voyage dans 
un dispositif original et fascinant.

De Céline Garnavault

A partir de 3 ans / Tarifs : de 8 à 14€
Spectacle proposé par le TMS 
Billetterie sur tmsete.com

Compagnie Bruit qui court
« Hamlet en 30 min », le spectacle imaginé
par Luc Miglietta s’amuse avec l’oeuvre 
sacrée de William Shakespeare.
Tout en préservant l’essence de la pièce,
les 4 comédiens s’accordent à merveille
pour réinventer le théâtre dans le théâtre
et faire surgir de ce drame une comédie
hilarante et déjantée.

A partir de 7 ans
Tarifs : de 5 à 12€
Spectacle proposé par Mireval
Billetterie en mairie ou sur place

Danse - Création / FAUVE 

Compagnie Marie-Louise Bouillonne
Fable à l’allure de conte initiatique sur
l’animalité fabuleuse, Fauve est un duo 
de danse spectaculaire qui travaille sur le
contact improvisation, une forme semi-
acrobatique. Une danse espiègle, drôle 
et bondissante. Comme un fauve !

De Mathilde Duclaux

Mer 1er décembre 10h

A partir de 3 ans / Tarifs : de 8 à 14€
Spectacle proposé par le TMS 
Billetterie sur tmsete.com



Café Théâtre / FLIC-FRAC Dim 16 janvier 16h

FESTIVAL
DES COURTES BOBINES

 OBSTINE.E.Set Voltige /

Sam 18 décembre 

Ven 10 décembre 20h30

Danse - Théâtre - Musique

Compagnie Concordance
A eux deux, Maud Payen, danseuse acro-
bate et Adil Kaced, musicien découvreur
de sons et créateurs d’instruments, ils
réinventent le monde. Des ados naufragés
sur une île déserte, perdus dans l’immen-
sité de l’océan. Bourré d’inventivité, leur 
duo est un véritable concentré d’optimisme,
une ode à l’imagination et à l’incommen-
surable vitalité d’une jeunesse qui refuse 
de voir le monde s’écrouler.

Compagnie du Grand Mélo Paradis
La vie d’un commissariat de quartier où
l’on découvre que la flicaille n’est pas
plus claire que ses clients habituels. Le
va-et-vient d’une cour des miracles où les
4 comédiens, tour à tour flics, plaignants
ou voyous s’en donnent à coeur joie pour
nous jouer des portraits hilarants (et à 
peine inventés!).

Une comédie de Christian Dob.

A partir de 10 ans
Tarifs : de 5 à 12€ / Billetterie sur place

Ateliers et projections de films d’animation
tout public et stands du salon du livre et 
de l’animation.

Proposé par l’association Bérenger de 
Frédol et Sète Agglopole Méditerranée.

Programme détaillé sur le site de 
mireval.fr et cclm-mireval.fr

A partir de 8 ans / Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie en mairie ou sur place



 
RAT DEBILE RAT MECHANT Dim 13 février 16h

Sam 12 février 20h30Théâtre / MORPHINE 

Sam 22 janvier 20h30IMPRO / KOBAYASHI MARU 

Compagnie du Capitaine
Le Kobayashi Maru est un spectacle
professionnel dans lequel tout peut arriver
à n’importe quel moment, suivant une 
série de choix entièrement à la discrétion
des comédiens. Le public participe en 
remplissant des petits papiers qui serviront
de base aux différentes improvisations,
toutes plus délirantes les unes que les 
autres !

A partir de 8 ans
Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie sur place

Troupuscule Théâtre
Abordant le thème de l’addiction, Mariana
Lézin adapte deux nouvelles de Boulgakov.
Elle met en avant la permanence de la 
confrontation et de la dualité que l’on 
retrouve dans les deux personnages de 
médecins.

De Mikhaïl Boulgakov - Mariana lézin

A partir de 14 ans / Tarifs : de 8 à 14€
Spectacle proposé par le TMS 
Billetterie sur tmsete.com

Compagnie du Grand Mélo Paradis
Un ministre accusé de malversations est 
en cavale et vient chez son lointain cousin,
paysan en Lozère...La cohabitation n’est
pas triste ! 

Une comédie de Christian Dob

A partir de 8 ans 
Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie sur place

Café Théâtre 



Théâtre / UN ECRIVAIN RATE

IMPRO / KOBAYASHI MARU 

Danse - Création / WONDERLAND Dim 13 mars 16h

Sam 05 mars 20h30

Ven 18 février 20h30

Compagnie du Capitaine
Le Kobayashi Maru est un spectacle
professionnel dans lequel tout peut arriver
à n’importe quel moment, suivant une 
série de choix entièrement à la discrétion
des comédiens. Le public participe en 
remplissant des petits papiers qui serviront
de base aux différentes improvisations,
toutes plus délirantes les unes que les 
autres !

A partir de 8 ans
Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie sur place

Compagnie Acquaforte
Après un premier succès, un écrivain 
s’aperçoit avec terreur que l’inspiration l’a
déserté. Ses ambitions vont être guidées
par la volonté, l’orgueil, l’envie et la frustra-
tion d’un homme qui a tenté par tous les 
moyens de reconquérir sa gloire perdue.
Drôle, macabre, ironique et contradictoire,
le récit de Roberto Arlt nous plonge dans 
les labyrinthes de la création littéraire.
Texte de Roberto Arlt
Mise en scène : Facundo Mellilo

Compagnie Sylvain Huc 
Ce projet du chorégraphe Sylvain Huc 
s’affirme comme une traversée sensible
et non une illustration littérale du texte de
Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles.
Wonderland parle de l’habileté de l’enfan-
ce à transformer le monde dans le rêve,
l’éveil, l’action, le bonheur et la cruauté.
Traversée abstraite et émerveillée du 
monde, Wonderland laisse toute sa place
à notre imaginaire.

A partir de 13 ans / Tarifs : de 10 à 12€
Billetterie en mairie ou sur place

A partir de 5 ans / Tarifs : de 8 à 14€
Spectacle proposé par le TMS
Billetterie sur tmsete.com



Théâtre d’objets / COUSIN PIERRE Sam 26 mars 19h

Ven 1er avril 20h30

Sam 09 avril 20h30

Théâtre masqué / ESCURIAL

Danse / EPSEDANSE

Compagnie Volpinex
Fred Ladoué nous accueille dans son salon, 
entouré du mobilier hérité du cousin de son
grand-père. Meubles et objets prennent vie
pour illustrer le récit de cet homme, conser-
vateur du château de Versailles en 1938. 
Pierre Ladoué relate cet épisode puisqu’il 
prit ses fonctions lorsque la seconde guerre
éclata. Il fit en sorte que les oeuvres d’art 
soient cachées dans différents châteaux de 
la Loire, afin que rien ne soit spolié par les
Allemands.

A partir de 8 ans / Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie en mairie ou sur place

Compagnie Acquaforte
Eclaboussés par les pinceaux de Francis
Bacon, un moine, un roi, un bouffon, et un
bourreau, perturberont la toile d’un pou-
voir coloré de raison en jouant une farce.
Une mise en scène contemporaine explo-
rant expressionnisme, musique et jeu
masqué.
La compagnie Acquaforte est une jeune
compagnie Montpelliéraine que nous 
accompagnons cette année en résidence
pour 2 créations inédites.

A partir de 12 ans / Tarifs : de 10 à 12€
Billetterie en mairie ou sur place

Spectacle proposé par les 3 niveaux de 
l’école Epsedanse et le Ballet junior du NID.
La formation « Artiste-interprète » a pour 
objectif de développer les compétences 
techniques et artistiques des étudiants afin
de les préparer au milieu professionnel. 
Sous la direction d’Anne-Marie Porras et
des intervenants chorégraphes de renom-
mée nationale et internationale.

Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie sur place



lavande, Cyrano sentait bon la lessive

Cirque d’objets 
DANS LA GUEULE DU GNOU

Théâtre 
S’ENGAGER GENERATION WOYZECK

Sam 14 mai 16h

Ven 22 avril 20h30

Théâtre / Caché dans son buisson de

Compagnie Hecho en Casa
En choisissant d’adapter le splendide 
album illustré de Rebecca Dautremer, la
compagnie basque transpose l’histoire
d’Edmond Rostand dans le Japon médié-
val et réussit avec brio à rendre l’oeuvre
accessible aux enfants. C’est beau, c’est
frais et ça respire l’intelligence.
De Taî le Thanh - Hervé Estebeguy
Spectacle en occitan sous-titrés français

Compagnie Blabla Prod
Dans la gueule du quoi? Du Gnou, et pour-
quoi le Gnou? Parce qu’il fait moins peur 
que le loup, parce que gnou c’est rigolo à 
dire, gnou, gnou... Bourré de surprises et 
de trouvailles, ce petit cirque où les objets 
volent, dansent, disparaissent, se suspen-
dent au temps.

De Fabien Coulon & Florian Brinker

A partir de 8 ans
Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie en mairie ou sur place

Mar 12 avril 20h30

Compagnie Ariadne
Anne Courel parle de ces jeunes engagés
dans les écoles de la seconde chance à
la discipline calquée sur l’armée. Disqua-
lifiés plutôt que pas qualifiés, pas assez 
pauvres, ils sont juste jeunes. Un théâtre
engagé d’aujourd’hui.

De Magali Mougel - Anne Courel

A partir de 14 ans / Tarifs : de 8 à 14€
Spectacle proposé par le TMS
Billetterie sur tmsete.com

A partir de 5 ans / tarifs : de 8 à 14€
Spectacle proposé par le TMS
Billetterie sur tmsete.com



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

Couverture et maquette / Nicolas Roux / Carnets de Voyages / www.carnetnomade.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique

Autre rendez-vous :

La dictée : Dimanche 3 avril à 10h. A partir de 15 ans. Challenge personnel autour
de la langue française et ses subtilités. Avec le partenariat de l’association Léo Lagrange.
Entrée libre. Inscription indispensable : reservation.cclm@gmail.com

Tarifs des spectacles :

Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 10€ (demandeurs d’emploi, + de 60 ans, étudiants, minimas sociaux,
jeunes de plus de 10 ans)
Tarif enfant (moins de 10 ans) : 5€
Pour toute réservation : cclm-mireval.fr ou reservation.cclm@gmail.com

Pour les spectacles proposés par le Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau,
tarifs détaillés et réservation : www.tmsete.com ou 04 67 74 02 02

Chaque soir de spectacle, une restauration avec produits locaux est ouverte avec
l’association M’CCLM.
Suivez nous sur les réseaux sociaux !
(logo facebook)@CentreCultureLeoMalet

Rappel de fonctionnement :

Les soirs de spectacle, la billetterie ouvre 1h15 avant la représentation.
Pass sanitaire exigé selon la législation en cours.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Notre équipe :

Céline Bourelly, adjointe au maire à l’attractivité territoriale : culture, festivités, 
associations, commerces, patrimoine et communication.
Rodolphe Hermet, élu délégué à la politique culturelle.
Elodie Saos, responsable de la programmation, de la communication et de l’accueil des
publics et des compagnies au CCLM et chargée de mission pour le Théâtre Molière Sète,
scène nationale archipel de Thau.
Christophe Gardette : Régisseur technique général.

Pour les infos-résas spectacles : reservation.cclm@gmail.com
Pour contacter nos équipes pour tout rendez-vous : communication.cclm@gmail.com 

INFORMATIONS

Licence 1-1078030/2-1078031/3-1078032


