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Brindezingues / Cie Accordage
Théâtre comédie de mœurs 
Vendredi 4 mai 2018 - 20h45
Foyer de Caudebronde

Durée  2h30 - 3km
Public Familial 
Distribution Divers lecteurs locaux 
coordination Gilbert Picq
Infos particulières:
La promenade se terminera à la 
prise d’Alzeau à 17h30 avec un pot 
champêtre.

Bruno- t ra îne - la -pat te 
souffre d’un mal étrange: 
à tout instant il est pris 
d’une irrésistible envie de 
piquer du nez. Et, pendant 
son sommeil, il se passe de 
drôles d’événements avec 
de drôles de personnages.

Durée 45 mn
Public 6-9 ans 
Compagnie Avant la fin

Infos particulières: 
Spectacle programmé dans le cadre de Scènes d’Enfance.

Biche petit cœur
Théâtre d’objet
Lundi 19 mars 2018 - 10h
Salsigne

Durée 35 mn 
Séance crèches: 25 mn
Public 3-6 ans
Compagnie 
Les petites choses

Lapin par ci, lapin par là
Marionnettes

Mardi 10 avril à 9h45, 10h30, 14h15
Cuxac-Cabardès

Programmation jeunes publics / scolaires et crèches

Durée 50 mn
Public Classes de 
CM jusqu’aux 3èmes 
Compagnie 
Collectif K.O.A.  
avec le concours 
d’Arts Vivants 11

Le Collectif Koa a construit 
une démarche participative 
et en interaction avec les en-
fants. Les musiciens jouent 
et abordent la question du 
rythme, du thème, du solo, 
de l’improvisation et de l’his-
toire de la musique jazz.

La marée / Clown
Jeudi 15 février 2018

10h30 à Cuxac-Cabardès 
et 14h15 à Salsigne

Coup de cœur pour cette 
jeune comédienne carcas-
sonnaise installée en Bre-
tagne, diplômée de l’école 
de clown le Samovar et 
créatrice de son propre 
spectacle. 

Durée 50 mn
Public Classes de CM 
jusqu’aux 5èmes

Compagnie Daraomaï

Lui, chute et rechute. 
Son corps illogique et 
fragmenté tente de 
retrouver l’équilibre 
perdu. Elle, compte,  
classifie. Elle tourne et 
retourne ses certitudes 
sur son mât giratoire.

Corps de bois / Cirque
Jeudi 7 décembre  - 10h

Gymnase du collège

Durée 50 mn
Public 5-8 ans
Compagnie DMTF

Dans une atmosphère de 
lumière noire,  des êtres 
fantastiques (électrolu-
minescents) peuplent 
une rêverie onirique et 
clownesque.

Les Ballets Baroiges
Musical et visuel (onirique)
Vendredi 24 novembre 2017
10h et 14h15  
Saissac

Sur les chemins ombragés
Parcours littéraire 
Dimanche 10 juin 2018 - 13h45 
RDV parking du cimetière de Lacombe

Après la découverte des arbres du 
Lampy en partenariat avec l’Associa-
tion Patrimoines, Vallées des Cabardès 
en juin dernier, nous vous proposons 
de nous retrouver sur les chemins ar-
borés de la Montagne Noire, pour un 
parcour bucolique et culturel: étapes 
de lectures et découvertes littéraires, 
saynètes au milieu des arbres.

Durée 1h30
Public Ado et adulte
Distribution Avec Maithe de Goulet, 
Eric Hepp, Martine Palem

Deux sœurs et un frère enterrent leur 
mère. Les sœurs veulent vendre la 
ferme, mais Dom, le garçon, simplet 
mais gentil, veut y rester. C’est là qu’il 
a passé toute sa vie entre le tas de  
fumier et ses amis les serpents. 
La lutte est féroce, drôle et achar-
née. L’appât du gain fait tomber les 
masques et la fraternité n’a plus cours 
quand la cupidité la remplace.
Dom semble bien démuni face à ses 
deux vipères de sœurs.
Une comédie à l’humour noir et pro-
vocant.

Programmation Tout Public (suite)

2017 - 2018
Les Tartignolles / Humour

22 septembre 2017 – 20h45 - Salsigne

Les chœurs du Lauragais / Musique classique 
19 novembre 2017 - 15h30 - Cathédrale d’Albi

Les Ballets Baroiges / Théâtre visuel
25 novembre 2017 – 17h - Saissac

Corps de bois / Cie Daraomaï / Cirque
7 décembre 2017 – 20h45 - Cuxac-Cdès

Biche petit cœur / Théâtre d’objet
18 mars 2018 - 17h - Cuxac-Cdès

Brindezingues / Cie Accordage
Théâtre comédie de mœurs 

4 mai 2018 - 20h45 - Caudebronde

Sur les chemins ombragés / Parcours littéraire 
10 juin 2018 - rdv 13h45 à Lacombe
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Durée 45 mn
Public 3–10 ans 
Compagnie 
Bureau des 
pensées perdues

 Jazz rencontre les mômes 
Concert pédagogique
Vendredi 26 janvier 2018 - 10h
Saissac



L’Eau Vive est une asso-
ciation loi 1901 créée en 
1993. Elle s’inscrit dans 
le développement culturel  
de la CDC Montagne Noire. 

Elle diffuse une programmation de spectacles vivants 
Jeune Public et Tout Public répartie sur le territoire, orga-
nise le festival Guitares à Travers Chants de l’été, et pro-
pose en partenariat des stages des arts du cirque pendant 
les vacances; soit plus de 30 manifestations sur l’année. 
Soutenue par la CDC Montagne Noire et le CD 11, elle pro-
pose des tarifs modérés pour que la culture soit accessible 
au plus grand nombre.

de L’Eau Vive

Edito

Adhésion: 
12 € par famille, donnant droit à réduction sur les autres 
réseaux suivants (Arc en Ciel, ATP, l’Oreille du Hibou, 
Cric et crac) et offrant la gratuité pour les enfants des 
adhérents (sauf mention spéciale).

Prix des entrées:
Adhérents: 6 € adulte et gratuit pour les enfants.
Non adhérents: 10 € adulte et 3 € pour les enfants.

Contact: 
L’Eau Vive, place A. Courrière, mairie, 
11390 Cuxac-Cabardès
Tél «antenne de la CDC Montagne Noire»: 04 68 24 77 21
Courriel: leauvive11@gmail.com
Site «pour consulter l’actualité»: www.cuxac-cabardes.com
Programmation commune des réseaux:
http://lezunzelezotres.jimdo.com
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Programmation Tout Public

Les Tartignolles
Humour
Vendredi 22 septembre 2017 – 20h45
Foyer de Salsigne

Duo d’imbéciles heureux.
Largement inspiré des comédies bur-
lesques de la première moitié du XXe 
siècle, «Les Tartignolles» est un spec-
tacle musical, un abécédaire consa-
cré aux femmes  (d’Adèle à Zoé), au 
travers de chansons d’amour. Amour 
sensible, tonitruant, vache, délicat, 
coquin, toujours déraisonnable, ce 
spectacle joué 700 fois en 19 ans, sait 
toucher un large public, avec simpli-
cité, tendresse et humanité.

Durée 1h15
Public Tout Public dès 7 ans
Distribution De et avec Jean-Jacques Besson  
et Yannis Henry

Les chœurs du Lauragais 
Musique classique 
Dimanche 19 novembre 2017 - 15h30
Cathédrale - Albi (Tarn)

Pour leur 50ème anniversaire, les 
choeurs du lauragais offrent le meil-
leur de leur répertoire  avec des ex-
traits du Messie de Haendel, du re-
quiem de Mozart, Fauré ou Duruflé... 
une musique exceptionnelle dans la 
prestigieuse cathédrale d’Albi .
Nous vous proposons le déplacement  
pour vivre cet évènement.

Durée Déplacement sur la journée.
Départ en car de Cuxac-Cabardès devant l’école 
à 11h, retour prévu vers 19h30.
Public Ado et adulte
Distribution Les chœurs du lauragais,  
sous la direction de William Hedley
Infos particulières: 
Prévoir repas tiré du sac. 
Inscriptions obligatoires (nombre de places limi-
tées) auprès de l’Eau Vive, uniquement par mail: 
leauvive11@gmail.com sur la base des tarifs   
habituels et participation libre pour le concert à la 
cathédrale d’Albi.

Durée 45 mn 
Public Familial dès 6 ans
Distribution De et avec Annie Point
Infos particulières:
Spectacle diffusé dans le cadre de Scènes d’enfance 
du Conseil Départemental de l’Aude.
Tarif unique: 5€ (gratuit pour les enfants d’adhérents)

Malgré les mises en garde trans-
mises par les contes, nous nous lais-
sons toujours influencer sur les cri-
tères de beauté, de présentation. Que 
sommes-nous prêts à sacrifier pour 
cela ? Jusqu’où irions nous ?

Biche petit cœur
Théâtre d’objet
Dimanche 18 mars 2018 - 17h
Foyer de Cuxac-Cabardès

Durée 50 mn  Public Tout Public
Distribution De et avec Agnès Fustagueras et David 
Soubies
Infos particulières:
Production: Cie Daraomaï 
Coproductions et résidences: La Cascade, Pôle National 
Cirque Auvergne - Rhône-Alpes (07) / La Grainerie, Fabrique 
des arts du cirque et de l’itinérance (31) / La Central del 
Circ, Barcelona (Es) / Le Chai, Espace Culturel Carcassonne 
Agglo (11).
Projet bénéficiaire du Fonds de Création du projet de coo-
pération transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du 
POCTEFA. Avec le soutien de La Grainerie et la Central del 
Circ. Projet issu du cirque portatif, commande de La Verrerie 
d’Alès Pôle National Cirque Occitanie.
Soutien: Ville de Carcassonne, Conseil Départemental de 
l’Aude, Région Occitanie.

Corps de Bois parle d’une prouesse, celle de 
la ténacité dont font preuve ceux qui tombent 
pour se relever, celle d’assumer un corps qui 
défie la norme.  
Ces corps fragiles, qui s’affairent à domes-
tiquer leurs anomalies, nous transportent 
dans un univers décalé et burlesque où 
même l’acrobatie est absurde.
La troupe Daraomaï évolue dans l’Aude de-
puis plusieurs années et ses créations sont 
toujours touchantes et subtiles. L’Eau vive 
est heureuse de les accueillir à nouveau.

Corps de bois / Cie Daraomaï
Cirque
Jeudi 7 décembre 2017 – 20h45
Gymnase collège Antoine Courrière
Cuxac-Cabardès

Spectacle associé organisé par
l’association DMTF

Les Ballets Baroiges
Théâtre visuel
Samedi 25 novembre 2017 – 17h
Centre culturel - Saissac

Quelle relation entre une partition 
de tango et un homme gribouillé ? 
Ou entre une paire de sabots et le 
tip-tap  ? C’est le rêve saugrenu que 
traverse et vit le personnage loufoque 
d’un Pierrot lunaire.
Cette pièce originale de théâtre visuel 
créée à Saissac est proposée par l’as-
sociation DMTF dont l’Eau Vive a sou-
haité être partenaire.

Durée 50 mn
Public Familial dès 5 ans
Distribution De et avec Paolo Ferri et 
Mariana Bevacqua
Infos particulières:
tarif spécial unique, 5€ à l’association 
DMTF

Chaque programmation de Graines de 
cultures est une aventure remplie de 
nouveautés. Cette année nous avons re-

noué avec le collège Antoine Courrière, prêt à accueil-
lir des spectacles et actions culturelles dans un objec-
tif pédagogique et d’ouverture. Nous nous sommes 
aussi rapprochés de l’Association Départementale Arts 
vivants 11 pour l’accueil d’un collectif de musiciens 
autour des musiques actuelles ou encore du Pôle cirque 
et de la compagnie audoise Daraomaï dont on connait 
le talent et la poésie. L’accueil du spectacle créé à Sais-
sac par l’Association DMTF, illustre l’alliance que nous 
souhaitons consolider avec les artistes locaux. Tous les 
enfants du territoire verront au moins deux spectacles 
dans l’année. Lisez bien ce programme dont nous avons 
soigné les détails, venez voir ou écouter et demandez à 
vos enfants s’ils ont aimé ce qu’ils ont vu ! 

Monique Bounab Tolédano. Présidente

Présentation


