
Mireval
V   I   L  L  E   D  E

2
0

2
2

  
2

0
2

3

C   C   L   Me n t r e u l t u r e l é o  a l e t



Concert / PAPYPOP

   Café théâtre
  LE GOUROU DE SECOURS Dim 09 octobre 16h

Ven 14 octobre 20h30

PAPYPOP a une vision décalée. Un brin de
névrose, un zest d’humour sous une voix
de velours. Imprégnée de jazz, de funk ou
d’électro, la musique de Papypop varie
au gré des thèmes. Au delà d’un simple 
concert, c’est un vrai spectacle musical !

Avec le soutien de la Région Occitanie,
l’adami et de la Spedidam.

Compagnie du Grand Mélo Paradis
Yvette et René ont quelques problèmes de
couple...au lit surtout ! Leur rencontre avec
maître Dominus, gourou et arnaqueur pro-
fessionnel ne va  pas arranger les choses ! 
Sexe, ésotérisme, complotisme, pognon,
envoûtement et jalousie seront les 
mamelles de cette nouvelle comédie
désopilante !

A partir de 10 ans
Tarif de 5 à 12€
Billeterie sur place

Exposition 
CARNETS DE VOYAGES Sam 08 octobre 16h / 21h

Cette année, le CCLM propose de débuter
l’année culturelle en prenant le large avec
les « Carnets de Voyages » réalisés par le
carnettiste Mirevalais Nicolas Roux qui par-
court le monde, avec dans son sac à dos,
crayons, aquarelle, ciseaux et tube de colle !
Du Groenland à Louxor en passant par Bali
ou Shanghai, tout le plaisir de découvrir et 
de partager quelques pages de voyages
pleines de couleurs et de poésie !

Tout public
Pot de l’amitié offert à 19h

Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie en mairie ou sur place



Sam 26 novembre 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

Théâtre 
ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE !

Quatre générations de femmes se succè-
dent dans ce voyage dans le temps qui
s’étend de la lutte pour l’avortement à la
procréation médicalement assistée. Ponctué
par les interventions d’une fantasque et
grinçante Simone, nous découvrons cette
quête d’une égalité hommes / femmes.
60 ans de féminisme revisité avec beaucoup
d’humour !

Auteurs: Trinidad, Bonbon, Hélène Serres
Vanina Sicurani, Corinne Berron

A partir de 11 ans / Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie en mairie ou sur place

Ven 02 déc 20h30

Notre coup de coeur 

 OBSTINE.E.Set Voltige /
Danse - Théâtre - Musique

Compagnie Concordance
A eux deux, Maud Payen, danseuse acro-
bate et Adil Kaced, musicien découvreur
de sons et créateurs d’instruments, réin-
ventent le monde. Des ados naufragés sur
une île déserte, perdus dans l’immensité 
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.

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

Dim 20 novembre 16h



Théâtre / J’AI TROP D’AMIS Sam 21 janvier 18h

David Lescot / Compagnie du Kaïros
Vous avez très peur d’entrer en 6ème.
Et puis la rentrée est arrivée, vous n’avez
plus peur. Il y a beaucoup d’amis en 6ème,
ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis
potentiels. David Lescot n’a pas son pareil 
pour faire résonner la langue des enfants. 
C’est vif, piquant, drôle et tendre. En un 
mot, jubilatoire. Molière 2021 de la meilleure
pièce Jeune public.

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

Sam 14 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

Danse / PETROUCH’K

Jade Janisset, danseuse tout droit sortie du
parcours professionnel Epsedanse intègre 
ensuite les ballets de Kader Attou et Mourad
Merzouki. Petrouch’K, pantin désarticulé, dé-
couvre qu’il n’est qu’une marionnette mais
néanmoins dotée de sentiments humains, qui
se doit de rester docile face au monde qui 
l’entoure et se retrouve partagé entre l’amour 
qu’il porte à la vie et l’amertume qu’il éprouve
envers la société.

Jeu 08 décembre 20h30

A partir de 8 ans / Durée 50mn 
Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie sur place



Théâtre / L’ODYSSEE Sam 11 février 18h

CLASSI’SWINGHumour musical / 

 EPSEDANSEDanse /

Ven 03 février 20h30 

Ven 27 janvier 20h30

Spectacle proposé par les différents
niveaux de l’école EPSEDANSE et le
ballet du N.I.D.

N.I.D 
1ère année : Chorégraphe Natacha Crouzet 
2ème année : Chorégraphe Yvan Alexandre
3ème année : Chorégraphe Alain Grutadauria
4ème année: Chorégraphe Yohan Tété

Tarif unique 5€
Billetterie sur place

Compagnie Tire pas la nappe
L’Odyssée d’Homère est une oeuvre qu’on
ne se lasse pas de faire découvrir aux plus 
jeunes. L’autrice Marion Aubert la revisite en
prenant le parti de Télémaque. Comment se 
construire sans figure paternelle ? Grâce à 
un dispositif bi-frontal proche de la science-
fiction, mélancolique et drôle, la compagnie
ramène le célèbre mythe d’Homère à une
échelle plus humaine et intime.
Marion Aubert - Marion Guerrero

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

 
Tout public / Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie en mairie et sur place

Compagnie Swing’hommes
Un pianiste qui n’a de classique que la queue
de pie, un guitariste qui se prend pour Django 
et Santana est un bassiste champion du 
monde de groove. Après Beethoven ce ma-
nouche, Satané Mozart ! et Djobi-Djobach, les 
Swing’Hommes renouent avec leurs premières 
amours et font sauter les verrous du concert 
traditionnel. Les 3 interprètes vous inviteront à
leur lancer des défis pour accommoder à la 
sauce que vous aurez choisie les plus belles 
pièces du répertoire.



Ven 10 Mars 20h30

Danse / EPSEDANSE 

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

Spectacle proposé par les différents
niveaux de l’école EPSEDANSE et le
ballet du N.I.D.

N.I.D 
1ère année : Chorégraphe Lou Dormois 
2ème année : Chorégraphe Anne-laure 
Giroud 
3ème année : Yohan Tété

Tarif unique 5€
Billetterie sur place

Sam 18 mars 20h30

Conférence-Comédie / LA VIE N’EST 
PAS UNE COMEDIE ROMANTIQUE 

Frederica Ombrecasa est LA spécialiste des
comédies Romantiques. Elle tente de nous 
avertir des dangers de ces films en bouscu-
lant les clichés. Car oui, il faut cesser de 
croire que le mec parfait existe, qu’il va nous
attendre en bas de chez nous avec 50 roses
rouges, ou qu’il va nous courir après dans 
l’aéroport... Parce que plus vite on s’en rend 
compte, mieux sera notre vie...Il n’existe pas,
c’est tout !

Dim 12 février 16hComédie / LE MEC PLUS ULTRA 

Une jeune paysanne bourrue, une bimbo
délurée et une jeune secrétaire cléricale 
coincée se retrouvent le temps d’un week-
end. Qu’ont-elles en commun ces trois là ? 
Rien sinon d’être amoureuses du même 
homme: un beau salopard sexy, charmeur
et assez rigolo sur les bords ! 
Un mec plus ultra !

Une comédie de Christian Dob

Durée 1h30 
Tarifs : de 5 à 12€
Billetterie sur place



LA DICTEE

Théâtre / CAHIN-CAHA
DIALOGUES POUR UN HOMME SEUL 

Théâtre / LE TEMPS DES SECRETS Ven 07 avril 20h30

Jeu 30 mars 20h30

Dim 26 mars 10h

Au delà de la promotion de la langue fran-
çaise, cette rencontre est enrichissante,
aussi bien sur le plan des relations qui se
tissent lors de ces occasions que pour les
discussions animées autour de la langue
française et ses subtilités. C’est bien en-
tendu un challenge personnel mais avant
tout un moment de convivialité et de 
partage.

Lots pour les meilleures copies
Pot de l’amitié offert

Dans ce 3ème volet des Souvenirs d’en-
fance de Marcel Pagnol, Antoine Séguin 
ressuscite cette fresque familiale en incar-
nant avec humour plus de 25 personnages.
Un moment de plaisir pour petits et grands.
Ces Souvenirs d’enfance, ce sont ceux de
tous les enfants du monde. Une histoire
universelle respirant le bonheur et la liberté.
Après le succès de la Gloire de mon père 
et du Château de ma mère, voici venu le 
Temps des secrets.

Entrée libre avec réservation

Ce duo, écrit à l’origine pour un seul acteur,
peut finalement être interprété de bien des
façons. Ici deux hommes s’en emparent.
Deux acteurs de cet acabit, c’est un cadeau ! 
Cahin-Caha, qui pourrait tout autant s’appeler
Kif Kif bouRricot, rend visible les pensées qui
nous habitent. Avec sa plume philosophico-
burlesque, Serge Valletti nous embarque dans
un fantastique et intime combat. 
Serge Valletti - Gilbert Rouvière

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

Tout public à partir de 10 ans
Durée 1h25 / Tarifs de 5 à 12€
Billeterie en mairie ou sur place 



Ven 14 avril 20h30

Sam 13 mai après-midi

Danse / EPSEDANSE

MIREVAL RUES EN FETE

Sam 15 avril 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

Spectacle proposé par les différents
niveaux de l’école EPSEDANSE et le
ballet du N.I.D.

N.I.D
2ème année : Création collective de la 
poisson pilote 
4ème année : Chorégraphe Jonathan
Sanchez
4ème année : Chorégraphe Anne-Marie
Porras 

Tarif unique 5€
Billetterie sur place

Entrée libre

Troisième édition de Mireval, rues en fête !
Chaque année, (re)découvrez l’église, les
places, ruelles, porches de ce beau village
qu’est Mireval à travers des rendez-vous
artistiques pour tous les âges. 
Au programme danse, performance, acro-
batie, théâtre, musique... pour nous faire
passer un moment pré-estival inoubliable !



Théâtre 
LES JEUDIS AMAT’ COEURS

Les jeudis
24 novembre, 16 février,
23 mars, 20 avril 20h30

Quatre jeudis dans l’année :
Place au théâtre amateur ! Nous découvrons
avec vous le travail de compagnies régionales
de théâtre amateur : adaptation, ou création,
sans aucun doute de belles pépites et de 
grands talents à découvrir !

Sam 27 mai 18h

Compagnie La Zampa
Magali Milian et Romuald Luydlin proposent
cette création destinée au jeune public.
La nuit ne cache pas...Dans l’obscurité,
nous n’y voyons pas moins, nous y voyons
autrement, plus loin. La nuit, tous les dan-
seurs sont hiboux, ils ont la faculté de se 
mouvoir, de sentir les vibrations, les zones
de troubles. Avec eux, petits et grands, 
sont invités à s’interroger sur ce qui les 
impressionne du monde de la nuit...

A partir de 7 ans / Tarifs : de 8 à 14€
Spectacle proposé par le TMS
Billetterie sur tmsete.com

Danse / LA BELLE HUMEUR 

Tarif unique 5€

Danse / DEVENIR HIBOU

Mar 23 mai 20h30

Compagnie La Zampa
Danser de nuit, danser la nuit : avec La Belle
Humeur, la compagnie La Zampa fait de la 
nuit un lieu d’éclatement chorégraphique et
de métamorphoses. Libre mais consciente,
lucide mais irrespectueuse, leur nuit chorégra-
phique emporte par l’intensité du geste con-
temporain et d’incessants mouvements en
décomposition et recomposition permanente.

Magali Milian - Romuald Luydlin 

Durée 1h / 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

INFORMATIONS

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

Pour nos « Tout-petits » de quelques mois à 3 ans, et avec le partenariat du relais 
petite enfance de Frontignan, 3 rendez-vous sont prévus dans l’année pour un temps 
de lectures, théâtre, contes et jeux...rien que pour eux !
Plus de renseignements : 
communication.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 :

Christophe Durand, Maire de Mireval et Vice Président Sète Agglopôle Méditerranée
en charge de la politique culturelle.
Rodolphe Hermet, conseiller municipal délégué à la culture.
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, Stéphane Bertrand : Régisseurs techniques. 

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


