éditos
DÉCOUVERTE ! C’est l’invitation de Piémont d’Alaric !
Laissez la curiosité vous emporter vers l’étonnement et le
divertissement. Partageons ensemble l’aventure culturelle.
La nouvelle saison Cric e Crac ouvre une porte à de nouvelles
émotions pour laisser le quotidien quelques heures de côté
et s’évader.
Piémont d’Alaric et son équipe culture s’engagent depuis
27 ans à créer des passerelles artistiques en direction de
tous les publics, parce que la culture est collective. Une action
confirmée par notre implication à associer aussi étroitement
que possible la jeunesse et les associations aux projets.
L’édition 2014-2015 sera de qualité, partez à la découverte !
Philippe RAPPENEAU
Président de la Communauté de Communes
Piémont d’Alaric

Si vous ne venez pas à la culture, c’est la culture qui vient à
vous ! La Communauté de Communes de Piémont d’Alaric
l’a bien compris. Sa programmation culturelle 2014-2015,
composée d’horizons nouveaux, de couleurs diverses, s’inscrit dans la durée et réunit un public fidèle et le plus large
possible.
Cet événement n’est rendu possible que grâce aux organisateurs, aux bénévoles, qui œuvrent avec dévouement et
partagent leur passion.

Parce que la culture prend une place de plus en plus importante dans notre vie, et est aussi un facteur dynamisant
pour l’économie audoise, le Conseil Général n’hésite pas à
apporter son soutien aux communes ou aux associations
qui s’investissent pour organiser des manifestations culturelles de qualité. Heureux de s’associer à ce rendez-vous
incontournable, il permet ainsi l’accès à la culture pour tous
en milieu rural.
L’édition 2014-2015, plus que jamais fidèle à ses valeurs de
qualité et de convivialité associées à la culture, nous offrira,
j’en suis sûr, de très beaux moments à vivre… sans modération.

André VIOLA

Président du Conseil Général de l’Aude

Saison 2014 2015
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qu’est-ce-que c’est ?
ac»
Prononcez «Cric et Cr
Cric e Crac c’est le nom de la saison culturelle de Piémont d’Alaric, elle a trouvé ses
racines dans la culture occitane. À ses débuts, la programmation s’organisait tout
particulièrement autour de récits, de contes. Des contes qui, à l’oral comme le veut la
tradition en occitan, s’achèvent souvent par cette jolie formule : « E cric e crac, mon
conte es accabat. Et cric et crac, mon conte est achevé ». Il est donc apparu naturel
pour Piémont d’Alaric d’intituler ses programmations au fil des années : cric e crac.

Un rappel à une année de contes et d’imaginaire...
En 27 ans, les représentations se sont diversifiées et viennent aujourd’hui de toute
la France et d’Europe. Pour autant, Piémont d’Alaric n’en perd pas ses racines et en
conservant ce nom rappelle son attachement au territoire tout comme à ses valeurs
de transmission et de partage.
E cric crac, mon conte es accabat...ou presque...
Aujourd’hui Cric e Crac c’est une volonté forte d’accès à la culture pour tous avec :
• Une programmation tout public au Chai et dans les villages.
• Une programmation Jeune Public
• Des rendez-vous culturels :
Festivoix à Capendu : Voir page 16 et 17
Festival Convivencia à Marseillette : Voir page 25
• Des résidences de création
• Des ateliers de pratique artistique

Qui dit culture, dit service culturel ET espace culturel !
En parallèle à la programmation artistique une équipe travaille toute
l’année à l’espace culturel le Chai à Capendu. Le Chai, c’est un lieu
de 800 m2 qui regroupe :
Une salle de spectacle de 210 places
Une salle d’exposition
Une médiathèque (600 m2)
Une école de musique
En phase avec la politique de Piémont d’Alaric, le service culture pilote
plusieurs projets pédagogiques comme l’opération d’Artistes à Élèves
et le Plan Intercommunal d’Education Artistique. Il met aussi en place
lors des spectacles, des rencontres et ateliers à destination des jeunes
du territoire, de la crèche au collège.
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Plus d’informations sur
www.piemont-alaric.fr

index

A voir en famille

• Souris Petite Vache
• Dans la gueule du gnou
• Boite à outils, Poum Poum
• Les Frères Casquettes
• Vy
• La succulente histoire de Thomas Farcy
• Couacaisse
• Loa Frida
• Un soir chez Boris

Cirque

• Dans la gueule du gnou
• Un soir chez Boris

Conte
• Vy

Danse

Expositions

• «Portraits de Musiciens», Mirela Pectu - du 20 septembre au 4 octobre
• Exposition dans le cadre du Chai en bulles - 10 avril
• Expositions tout au long de l’année de septembre à juillet !

Marionnette / Théâtre d’objets
• La tête du roi
• Boite à outils, Poum Poum
• Vy
• La succulente histoire de Thomas Farcy
• Couacaisse

Musique / Chanson

• Dead Combo
• Valérian Renault
• La Mal Coiffée
• Strange Enquête
• Les Frères Casquettes
• Couacaisse
• Loa Frida
• Ensemble Baroque de Toulouse
• Festival Convivencia

Théâtre

• Conspiration Carmin
• Souris Petite Vache
• Mon toit du monde à moi, c’est toi
• Un obus dans le cœur
• La ferme
• Quel petit vélo ?
• A la recherche des canards perdus

Atelier
Plus d’informations sur
www.piemont-alaric.fr

• Cirque d’objets - Parents / enfants
• Voix et théâtre musical - Adultes
• Danse contemporaine - Ados / Adultes
• Chai en bulles - Tout public
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© Pauliana Valente Pimentel

• Sortie de résidence Cie KD Danse

DEAD COMBO

© Pauliana Valente Pimentel

Musique - Folk alternatif (Portugal)

SAMEDI 4 OCTOBRE – 21h
LE CHAI – CAPENDU

Dead Combo, ils sont 2 : Pedro Gonçalves à la guitare,
basse, kazoo et percussions, et To Trips à la guitare.
2 allures de flibustiers, 2 types un peu louches, qui tissent
des espaces musicaux tout droit sortis des tréfonds d’une Lisbonne aux couleurs d’un Pessoa, perdue et fantomatique, sur
un fond de guitares western, de rythmes latins et d’ambiances
claires-obscures où se mélangent des embruns du rock et du
fado. Leur album « Lisboa Mulata » est d’une classe ravageuse, minimaliste, épuré, soyeux sur fond d’underground.
Des matous de gouttières sortis d’un tex Avery, les guitares
de Dead Combo cachent un vrai caractère de fauves et leurs
coups de griffes fatals touchent en plein cœur. Un moment
attendu. Ils présenteront à cette occasion leur deuxième album
« A Bunch of Meninos ».

Les petits +
• Dans le cadre de ce concert, venez découvrir l’exposition « Portraits de
Musiciens », de l’artiste Mirela Petcu. Au Chai, du 20 septembre au 4 octobre.

Finissage de l’exposition le 4 octobre à 20h en présence de l’artiste.
Entrée libre et gratuite.
• Les albums de Dead Combo sont disponibles à la médiathèque du Chai.
7

• To Trips : guitare électrique
• Pedro Gonçalves :
guitares et contrebasse
• www.deadcombo.net
• Ce concert est organisé
en partenariat avec les
Internationales de la guitare
• www.les-ig.com

© Mirela Petcu

Durée : 1h15
Tarifs : 15 € / 10 €

TOUT
PUBLIC

CONSPIRATION CARMIN

Durée : 1h30
Tarifs : 15 € / 10 €

Un soi-disant agent secret, Marsal, est envoyé en mission
par une mystérieuse organisation.
Son unique contact, un certain Téodoro, lui donne ses instructions au moyen d’un portable.
Marsal suit scrupuleusement les ordres, mais profite de ses
moments perdus pour appeler Margarita Lopez, une institutrice
dont il est amoureux.
Tout se complique alors pour le pauvre Marsal pris en étau
entre les exigences de sa mission et celles de sa bien-aimée…
Avec cette sorte de polar décalé à l’humour sous-jacent, José
Sanchis Sinisterra sonne la charge contre les compromissions
de l’art avec la société de consommation, dénonçant les médias, la publicité, et tous les fétiches du néo-libéralisme qui
génèrent de nouvelles formes de dépendance.
Ses armes : un acteur et un téléphone portable.

VENDREDI 17 OCTOBRE – 21h
LE CHAI – CAPENDU
• Un texte de JOSÉ SANCHIS SINISTERRA
• Mis en scène par Valérie SURDEY
et Reynald RIVART
• Avec Denis LAGRÂCE
• Musique : Franck LEVIN
• Création Lumières : Didier GLIBERT
• www.conspirationcarmin.com
• www.letintouin.com

Les petits +
Vous voulez voir ce spectacle mais vos enfants sont trop jeunes ? Pas de problème,
l’association Arc-en-ciel les accueille sur place avec des jeux, pendant toute la durée du spectacle.
Gratuit. À partir de 3 ans. Réservation obligatoire auprès du Chai : 04.68.79.37.99
8

TOUT
PUBLIC
+12 ans

© Francois Viguie

© Valérie Surdey

Théâtre / Cie du Tintouin Dégingandé (11)

SOURIS PETITE VACHE

© Francois Viguie

© Valérie Surdey

Théâtre - Musique / Cie de la Loue (11)

Durée : 45 minutes
Tarif unique : 5 €

SOURIS, c’est le nom d’une petite vache, pas bien jolie,
la corne abîmée, le nez de travers, en partance pour... elle
ne sait où... Dans un camion où les autres bêtes semblent
affolées ou résignées...
Mais un accident de la route, après plusieurs heures de voyage
terrifiant, va lui permettre de trouver le chemin de la liberté.
Alors, animée d’une rage de vivre, elle va voyager... Dans son
périple, Souris rencontrera ses cousines... les vaches d’autres
régions. Vovo le taureau de la manade, Shaïnata en Corse,
Le Bœuf Casta en Ariège, la Vache Betizù au Pays basque...
Chacun lui donnera une petite « leçon» de vie. Elle grandira.
Et puis, il y a une drôle de paysanne, un peu loufoque, un peu
étrange qui vit dans cette ferme. Marie Josée qu’elle s’appelle.
Avec elle, travaille un vacher, Gugu. Peu bavard, il s’exprime
surtout avec sa musique, ses chants, son accordéon, sa flûte.
Au retour de la traite, après le dur labeur de la journée, ils se
racontent l’histoire de SOURIS Petite Vache !

MERCREDI 29 OCTOBRE – 15h
LE CHAI – CAPENDU
• Mise en scène : Jean Louis Blénet
• Distribution :
Bernadette Boucher et Joseph Hirsch
• www.compagnielaloue.com

Les petits +
Pour aller plus loin, une sélection d’ouvrages jeunesse en lien avec le spectacle, vous sera proposée
à la médiathèque du Chai.
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JEUNE
PUBLIC
+4 ans

VALÉRIAN RENAULT
Musique – Chanson française (45)

Durée 1h15
Tarifs : 15 € / 10 €

Une plume de caractère, un charisme de plomb, Valérian
Renault s’immisce en scène, sincère, intime et poétique…
Il se distingue par son écriture singulière, intemporelle. Avec
émoi, il associe influence classique, propos contemporains et
recherches poétiques.
Authentique aux multiples facettes, le chanteur du groupe
« Les Vendeurs d’enclumes », se livre ici seul, avec humour, en
chanteur-guitariste-poète de proximité dans une atmosphère
franche et minimaliste.

SAMEDI 8 NOVEMBRE – 21h
FOYER THEATRE - DOUZENS
• www.valerianrenault.com

LA PRESSE :
Qu’il joue le loser cocu, l’infâme brute qui tue
sa femme, qu’il incarne l’impatience des garçons
d’un printemps à venir, qu’il se balance au bout
d’une corde à ne plus toucher terre, Valérian est au-dessus
des mots, en lévitation presque, en une interprétation
qui force le respect. »
Michel Kemper, NOSENCHANTEURS

Les petits +
Les albums de Valérian Renault et des Vendeurs d’enclumes sont disponibles à la médiathèque du Chai.
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TOUT
PUBLIC

MON TOIT DU MONDE
A MOI, C’EST TOI
Théâtre / La compagnie de l’autre (31)

Durée 1h15
Tarifs : 15 € / 10 €

SAMEDI 22 NOVEMBRE – 21h
FOYER – BADENS

C’est un homme qui vient tout seul avec Lui, pour lire une
lettre à une personne…
C’est qui Lui ? Ben… ALEX. Un grand, oui. Plutôt. De ceux
qu’on dit dégingandés, de ceux qu’on n’oublie guère, malgré
leur fausse timidité savamment effacée. Ses mots vont dans
tous les sens, se bousculent à la bouche : absurde cascade
ou savante construction ?

• Avec L’Autre, Alexis Caillot
(le numéro 1 du GIGN
de Carnage Productions)
• www.lacompagniedelautre.com

LA PRESSE :
Mon toit du monde à moi, c’est toi », est un monologue à
la fois émouvant et hilarant, qui arrache les larmes quand il ne
déclenche pas fou rire sur fou rire. Car sous la plume d’Alex,
les maux d’un amoureux transi se transcendent en jeux des mots pour finir
en mots casés ! Comédien hors pair, ce dernier arrive précipitamment
sur scène, s’apprête à lire une lettre d’amour à sa bien-aimée, présente
dans la salle... Mais, puisqu’il y a un « mais », la dite demoiselle est
en retard. Dès lors, suspendus au destin de cette lettre d’amour,
les spectateurs, partie intégrante du drame qui se(dé)noue, assistent
à la fuite du « i ». Car « aimer » peut devenir « amer »... »
José Arthur, FRANCE INTER

Les petits +
L’ouvrage du spectacle, édité par la compagnie de l’autre, est disponible à la médiathèque du Chai.
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TOUT
PUBLIC

LA TÊTE DU ROI

Durée : 50 minutes
Tarifs : 15 € / 10 €

Les chefs se succèdent et se ressemblent malheureusement trop, ils semblent répondre aux appels d’une puissante force supérieure : le Pouvoir.
Ovide décrit cette situation dans Les Métamorphoses, celle qui
ne cesse de se répéter tout au long de l’histoire. Il trace les
grandes lignes d’un pouvoir malade qui prend la forme d’une
faim sans borne où la frustration mène aux abus et à la colère.
Le Roi, le dictateur, le chef choisi ou subi gravite dans une
bulle hors du réel, il fuit la réalité pour servir ses propres intérêts. Monde halluciné fait de domination et de violence larvée.
C’est une fuite en avant qui mène à l’autodestruction. La soif
maladive de pouvoir enivre l’homme qui se transforme en bête,
prêt à tout pour garder sa place ou conquérir celle de son
supérieur. C’est une immersion dans ce monde chaotique et
délirant à la limite du grotesque qui est proposée.
N’ayons peur de rien, ce ne sont que nos contemporains.

VENDREDI 28 NOVEMBRE – 21h
LE CHAI – CAPENDU
• Mise en scène : Maëlle Le Gall
• Avec Samuel Beck, Romain Landat,
Vitalia Samuilova
• Lumière : Arthur Gueydan
• www.kiosktheatre.wix.com/kiosktheatre
• Ce spectacle a été accueilli en résidence
de création au Chai, en septembre 2013.

Les petits +
Vous voulez voir ce spectacle, mais vos enfants sont trop jeunes ? Pas de problème,
l’association Arc-en-ciel les accueille sur place avec des jeux, pendant toute la durée du spectacle.
Gratuit. À partir de 3 ans. Réservation obligatoire auprès du Chai : 04.68.79.37.99
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TOUT
PUBLIC
+10 ans

© Vincent Schimtz

© NellaTurkk

Marionnette pour adultes / Kiosk Théâtre (31)

UN OBUS DANS LE CŒUR

© Vincent Schimtz

© NellaTurkk

Théâtre / Collectif Eudaimonia

Durée : 1h15
Tarifs : 15 € / 10 €

Appelé d’urgence au chevet de sa mère, Wahab, 19 ans,
sur le chemin de l’hôpital, sent monter une colère irrépressible : cri d’angoisse contre la fatalité, cri de culpabilité,
douleur de perdre sa mère et celle plus difficile encore
de s’en libérer.
La prose de Wadji Mouawad est foisonnante, frontale, vibrante.
Son écriture s’appuie sur le besoin de dire, de parler, de raconter et de nommer ce qui ne peut être dit. Le texte est d’une
vitalité saisissante, d’une générosité rare. Sa puissance dramatique repose sur le récit du personnage en proie aux questions fondamentales du jeune garçon entrant dans l’âge adulte.
Il plonge dans le gouffre de son existence.
« Un obus dans le cœur » est une œuvre humaniste, une ode
à la jeunesse, à ses espoirs et à son courage.
Un spectacle poignant, magnifiquement interprété et un texte
époustouflant. À ne pas manquer !

VENDREDI 12 DÉCEMBRE – 21h
LE CHAI – CAPENDU
• D’après Un obus dans le cœur,
de Wajdi Mouawad.
• Conception, musique et interprétation :
Guillaume Séverac-Schmitz
• Collaboration artistique : Thibault Perrenoud
• Création lumière : Pascale Bongiovanni
• Création sonore : Flavien Gaudon,
Philippe Thibaut
• Création des vidéos et peintures :
Wajdi Mouawad
• Régisseur général/son : Yann France
• Administration/Production : Alain Rauline
• Avec la voix de Pierre-Francois Garel
• Co-production : Théâtre des 13 vents CDN
de Montpellier, Compagnie Sandrine Anglade.
• Remerciement tout particulier au TGP-CDN
de Saint-Denis et à la Scène des « Trois Ponts »
de Castelnaudary.
• Ce spectacle reçoit le soutien
de « Réseau en Scène Languedoc-Roussillon »

Les petits +
• Vous voulez voir ce spectacle, mais vos enfants sont trop jeunes ? Pas de problème, l’association
Arc-en-ciel les accueille sur place avec des jeux, pendant toute la durée du spectacle. Gratuit.
À partir de 3 ans. Réservation obligatoire auprès du Chai : 04.68.79.37.99
• Pour mieux comprendre cette création, le spectacle se prolongera d’un bord de scène.
• L’ouvrage Un obus dans le cœur, de Wajdi Mouawad est disponible à la médiathèque du Chai.
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TOUT
PUBLIC
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LA MAL COIFFÉE

Durée : 1h15
Tarifs : 15 € / 10 €

Nouvel album de La Mal Coiffée, « L’embelinaire » nous
entraîne sur le chemin d’une polyphonie rêvée, nourrie de
poésie et de rythmes percussifs. Séducteur et magicien,
l’embelinaire est un artisan du mystère… qui réenchante le
monde pour nous en révéler la part de grâce et de beauté.
La Mal Coiffée mêle sa polyphonie à la poésie malicieuse et
imagée de deux « embelinaires » : Jean-Marie Petit et Léon
Cordes. Ces grandes figures de la littérature languedocienne,
dont les mots simples et vrais peignent l’âme d’un pays, le
Minervois, de ses hommes et de ses femmes, tels des instantanés révélant la nature profonde des êtres et des choses.

SAMEDI 10 JANVIER – 21h
LE CHAI – CAPENDU
• Marie Coumes : chant
• Hélène Arnaud :
chant, tambourin, tammorra
• Laetitia Dutech : chant, bendir, sagattes
• Myriam Boisserie : chant, brau
• Karine Berny : chant, grosse caisse.
• www.sirventes.com/la-mal-coiffee

La Mal Coiffée réinvente depuis 2003 un chant polyphonique
où la poésie et la langue occitane sont indissociables de l’expression populaire.
Ancré dans la modernité, ce travail fait résonner le timbre de
voix languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu par un jeu rythmique puissant et varié (tammorra, brau,
sagattes, bendir…).

Les petits +
Les albums de La Mal Coiffée sont disponibles à la médiathèque du Chai.
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© Sebastien ISAIA / www.xpenso.fr

© DR

Musique/ Polyphonies occitanes (11)

DANS LA GUEULE DU GNOU

© Sebastien ISAIA / www.xpenso.fr

© DR

Cirque d’objets - Mime - Magie & Musique / Cie blabla productions (34)

Durée : 50 minutes
Tarif unique : 5 €

Faut-il avoir aussi peur de la gueule du gnou que de celle
du loup ?
Ce duo, circassien d’objets et musicien bruiteur, interroge la curiosité sous ces différents aspects, et cela donne une curieuse
pièce muette, mais sonore où les objets volent, dansent, disparaissent, se suspendent au temps...ou le sens et l’utilité des
choses, des sons se transforment en bizarreries... en poésie.

MAIS AUSSI :

En lien avec ce spectacle nous vous proposons un
atelier cirque d’objets « parents-enfants ».

TOUT
PUBLIC
+6 ans

Samedi 17 janvier de 14h30 à 15h30.
• Tarifs spectacle + atelier :
10 € par personne.

SAMEDI 17 JANVIER – 19h
LE CHAI – CAPENDU
• De et avec Fabien Coulon & Olivier Merlet
• Mise en scène : Fabien Coulon
• Regards complices : Pascal Nolin
• Décors / accessoires / scénographie :
Fabien Coulon et Olivier Merlet
• Musiques originales : Olivier Merlet
• Costumes : Géraldine Nègre
• Création lumières : Thibault CREPIN
• Co production et résidences de création :
La Verrerie d’Alès/Pôle National Cirque L-R,
Théâtre la Vista
• http://cieblablaproductions.blogspot.fr/
• « Spectacle co-accueilli avec la Verrerie d’Alès/
Pôle National Cirque Languedoc‐Roussillon,
dans le cadre de Temps de Cirque
dans l’Aude#4 »

Réservation obligatoire auprès du Chai : 04.68.79.37.99

Les petits +
Profitez d’une sélection d’ouvrages sur le thème du Cirque, mise à disposition à la
médiathèque du Chai.
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À VOIR
EN FAMILLE

TOUT
PUBLIC
+6 ans

FESTIVOIX « INSOUMIS »
du 30 janvier au 7 février
Un rendez-vous culturel organisé par le Foyer culturel laïque de Capendu

OUVERTURE
EN CHORALES

VENDREDI 30 JANVIER 21H

Le Festivoix mêle des cultures musicales et vocales différentes, tout en contribuant à partager et faire découvrir le
plaisir de la musique chorale.
A cette occasion, La Chorale de l’Alaric invitera
GRATUIT
celle du collège de Capendu et un Chœur Audois.

© Djeyo

LA FERME

Théâtre musical burlesque
Cie Les z’OMNI (31)

Durée : 1h15
Tarifs : 15 € / 10 € - Pass Festivoix (2 spectacles) : 25 € / 15 €

Quatre conférencières fantaisistes proposent une analyse de la
fameuse «Révolution Animale du 21 juin». Pour rendre accessible l’histoire de cet évènement méconnu, elles optent pour
une forme particulière : la conférence-spectacle, passionnées
d’art, ces historiennes ont une conscience aigüe de la représentation ! Au fil des séquences, les conférencières évoluent,
se laissent contaminer par le propos, se transforment au même
titre que les animaux qu’elles évoquent. Et le spectacle grince,
trébuche, éclate sans jamais perdre le fil de l’Histoire.
LA PRESSE :
De rationnelles et objectives qu’elles tentent
d’être au départ, les clownférencières s’emballent
peu à peu, devenant les personnages dont
elles content l’apologue. (…) La dernière création
des z’OMNI se boit sans soif, l’air de rien....
et vous claque à la figure dans un éclat de rire. »
LE CLOU DANS LA PLANCHE

SAMEDI 31 JANVIER – 21h
GRAND FOYER – CAPENDU
• Interprétation et écriture scénique :
Sophie Huby, Claire Hugot, Hélène Lafont,
Emmanuelle Lutgen.
• Direction d’acteur : Sigrid Bordier.
• Composition/Arrangements :
Coco Guimbaud.
• Aide à la dramaturgie : Laurence Riout.
• Création lumière : Amandine Gérome.
• Chargé de Production : Xavier Tabard.
• Production : Association Onie Le Genie.
• Coproduction : Théâtre du Pont Neuf,
Théâtre du Hangar, La Petite Pierre,
l’Eté de Vaour, Centre Culturel Alban Minville,
Le Tracteur, Centre Culturel de Ramonville,
Théâtre Béliashe, Théâtre du Grand Rond,
Théâtre Musical de Pibrac,
le Conseil Général de Haute-Garonne
et la Mairie de Toulouse.
• www.leszomni.com

Les petits +
L’ouvrage La ferme des animaux de George Orwell, dont est librement inspiré ce spectacle, est
disponible à la médiathèque du Chai.
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INITIATION VOIX ET THÉÂTRE MUSICAL
Avec la cie Les z’OMNI

2 ATELIERS POSSIBLES : DIMANCHE 1 FÉVRIER 10h – 12h OU 14h – 16h
GRAND FOYER – CAPENDU
Les stagiaires exploreront la voix parlée, le souffle, le rythme, le chant, le bruit, créeront des petites
formes en solo ou à plusieurs et découvriront la fantaisie du clown. De la lecture du bottin à Mme
Bovary, venez découvrir le théâtre musical fantaisiste des z’OMNI.
TOUS NIVEAUx.

Renseignements et réservation obligatoires auprès du FCL de Capendu 04.68.79.19.96

GRATUIT

ADULTES
+16 ans

© Patrick Moll

QUEL PETIT VÉLO ?
Théâtre / Petit bois cie (31)

Durée : 1h15
Tarifs : 15 € / 10 € - Pass Festivoix (2 spectacles) : 25 € / 15 €

Fin des années 50 ou début des années 60, en tout cas pendant
les «évènements» en Algérie.
Un chœur de jeunes gens, des loustics, des pékins, tous en âge
d’être «appelés», tous amis indéfectibles.
La fantaisie littéraire d’un Perec bien «oulipien» qui accumule
figures de style, rimes et références littéraires, dans une richesse
sans bornes.
Un livre culte où Georges Perec parvient bien à glisser ce qu’il
pense des méthodes d’enrôlement forcé, et plus généralement à
évoquer le rapport de sa génération avec une actualité historique
profondément marquée par le conflit algérien.
«Quel petit vélo ?» figure dans le top 25 des meilleurs spectacles du
festival off d’Avignon 2014, classement établi par « Le bruit du Off ».

SAMEDI 7 FÉVRIER – 21h
GRAND FOYER – CAPENDU
• D’après Quel petit vélo à guidon chromé au
fond de la cour ? De Georges Perec
• Mise en scène : Jean-Jacques Mateu
• Avec : Simon Giesbert, Damien Vigouroux,
Benjamin Hubert
• Lumière : Mathilde Montrignac
• Son : Antoine Le Jouan
• Production : Petit Bois Cie
• Avec les soutiens de la Ville de Toulouse,
la Ville de Cugnaux, la Région MidiPyrénées, la Régie Toulouse Théâtres,
les Théâtres le Hangar et le Ring Toulouse.
• www.petitbois-cie.fr

LA PRESSE :
Virtuosité et gourmandise. Suivre l’épopée burlesque et
tragique de ces trois lascars qui tentent vainement de faire
réformer un des leurs qui doit partir pour l’Algérie, c’est assister à
un contre-la-montre mené à un train d’enfer qui réjouit l’esprit et les
zygomatiques ! » Jean-Louis Pelissou, RAMDAM
Les petits +
L’ouvrage Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? de Georges Perec est disponible à
la médiathèque du Chai.
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STRANGE ENQUÊTE

Durée : 1h15
Tarifs : 15 € / 10 €

Ce duo propose un savant mélange à mi-chemin entre
tchatche et chanson, poésies et chroniques, le tout sur des
grooves acérés ou des boucles hypnotiques de contrebasse,
renforcés par des percussions et des nappes d’archets.
Sombre, décalé, réaliste, parfois au bord du fantastique,
Strange Enquête vous emmène en balade nocturne dans des
rues presque désertes où les notes traînent dans l’air, où les
personnages parlent, chantent, pleurent, et rient dans des
textes à chutes, voire à suspense.
On y croise : des intérimaires mathématiciens, des petites
vieilles rusées, des racistes de comptoir, des auto-stoppeuses
pas causantes, des maris jaloux, des pique-assiettes professionnels, des voleurs de panneaux, des correspondants de
presse en mal de scoop, des citadins égarés, des jeunes explorateurs d’usines désaffectées, et tout un tas d’autres figures
un peu bancales de la vie de tous les jours.
Tout un monde qui existe…

VENDREDI 27 FÉVRIER – 21h
LE CHAI – CAPENDU
• Présent sur les Découvertes du festival
« Alors… Chante ! » à Montauban, Strange
Enquête a remporté les Bravos du Public et le
Prix des CCAS. Le duo a également obtenu
le 3e prix du Jury (composé d’une vingtaine de
programmateurs de la Fédération des Festivals
de Chanson Francophone).
• Voix : Jérôme Pinel
• Contrebasse : Manuel Mouret
• Tourneur : Emma Tour
• Strange enquête est soutenu par la salle
de spectacle Le Bijou (31) et produit par
l’association, Les zazous des Bijoux de
Toulouse .
• www.strangeenquete.fr

Les petits +
• Strange enquête a été choisi pour mener le projet D’Artistes à Élèves en 2015. Initié et piloté par
Piémont d’Alaric, ce programme artistique et créatif à destination des élèves de 3° de Capendu, Trèbes
et Carcassonne, fêtera cette année ses 10 ans ! (voir page 27)
• L‘album de Strange Enquête est disponible à la médiathèque du Chai.
18

TOUT
PUBLIC

© Frederic Ferrer

© Patrice Camparmo

Musique / Tchatche et contrebasse (31)

À LA RECHERCHE
DES CANARDS PERDUS

© Frederic Ferrer

© Patrice Camparmo

Conférence – Humour/ Cie Vertical Détour (93)

Durée : 1h
Tarifs : 15 € / 10 €

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en
plastique dans un glacier du Grœnland pour mesurer la
vitesse du réchauffement climatique.
Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disco,
les canards ne réapparaissent jamais. Où sont passés les canards ? Sont-ils prisonniers du glacier ? Sont-ils déjà sortis ?
Si oui, ça prouve quoi ? Et sinon ?
Frédéric Ferrer vous entraîne sur la piste des canards en plastique jaune, dans une enquête climato-surréaliste haletante,
menée avec le plus grand sérieux. Et dans le plus parfait délire...

SAMEDI 7 MARS – 21h
FOYER – COMIGNE
• Conception : Frédéric Ferrer
• Production : Vertical Détour
• Partenaires : Le Domaine d’O –
domaine départemental d’art et de culture
(Hérault - Montpellier), La Chartreuse Centre national des écritures du spectacle,
l’Observatoire de l’Espace – le laboratoire
Arts-Sciences du CNES, La Région
Ile-de-France, le département
de la Seine-Saint-Denis
Avec le soutien de l’Etablissement Public
de Santé de Ville-Evrard
• www.verticaldetour.org

LA PRESSE :
Véritable conférence, avec petite table, PowerPoint, bouteille d’eau, et surtout, un « expert », venu
exposer le résultat de ses longs mois de quête infructueuse. Mais ce spécialiste apparaît décalé,
légèrement à côté de son exposé. Un professeur extravagant, passionné et hésitant, inquiet du
sort des canards, mais de plus en plus piégé par l’absurdité de sa recherche. Sur un écran vidéo, les
hypothèses défilent avec une rigueur scientifique. Sauf que leur objet s’avère de plus en plus insensé :
y a-t-il bouchon de canards en plastique sous la calotte glaciaire ? Sont-ils secrètement détenus par les
Inuits, otages de leur antiaméricanisme ? Suspense... Aux spectateurs d’en découvrir le dénouement,
drôle et mélancolique à la fois ». Jade Lindgaard, MEDIAPART.FR

TOUT
PUBLIC
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SCÈNES D’ENFANCE
Semaines audoises du spectacle Jeune Public
Du Mercredi 18 au Dimanche 29 mars 2015
En mars, tous les ans, sous l’égide du Conseil Général, les principales scènes et
réseaux de diffusion du spectacle vivant dans l’Aude se réunissent,
afin d’amener les plus jeunes au spectacle.

!
Réservation vivement conseillée

BOÎTE À OUTILS POUM POUM
Marionnette / Théâtre Mû (66) - 30min

MERCREDI 18 MARS – 18h30 - LE CHAI – CAPENDU

5€

Boîte à malice, boîte de Pandore, boîte aux trésors... Un des plus grands mystères de la vie, la caisse à outils. La boîte à outils, c’est la caverne d’Ali Baba !
Un nouvel arrivant dans l’atelier. Il s’appelle Marto. Il est tout neuf, tout beau.
Mais voilà, il refuse de rentrer dans la boîte à outils, en tout cas pas celle-là...
Alors commence l’odyssée de Marto. Dans le cadre du spectacle, les écoles du
territoire pourront profiter d’un atelier mené par la compagnie.
• Avec le soutien de : Théâtre de Narbonne –
Conseil général 66 – Région LR – Ville de Perpignan
• www.theatre-mu.com

TOUT
PUBLIC
+18 mois

LES FRÈRES CASQUETTES Le monde à l’envers
Musique - Hip-Hop (49) - 50min

VENDREDI 20 MARS – 19h - LE CHAI – CAPENDU

© Fabien Tijou

5€

Le clash musical des générations a eu lieu. Le baby-boom du rap est en marche.
Les enfants, sevrés de sons issus de la scène musicale urbaine de la fin du vingtième siècle, réclament leur ration de rimes riches, couchées sur rythmes rutilants...
Alerte ! Une joyeuse équipe se met alors en marche : Max et Sam Casquette (des
jumeaux aussi différents dans leurs goûts vestimentaires et leurs caractères, que
complémentaires dans l’action), Cousin Bob (un petit rigolo fasciné par le blingbling américain) et le nouveau membre : DJ Casque (un voisin geek et timide,
possesseur d’une mystérieuse platine magique) !
Les petits +
L’album des Frères Casquettes est disponible à la médiathèque du Chai.
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• www.lesfrerescasquette.com
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Th

5€

VY

Conte - Marionnette / Michèle Nguyen (Belgique) - 1h
MARDI 24 MARS – 18h30 - LE CHAI – CAPENDU
« Vy » porte un prénom vietnamien qui désigne tout ce qui est minuscule. Petite fille, elle voulait être
danseuse, sa grand-mère l’a mise au piano et la voilà conteuse. Seule en scène, avec un pupitre et
une marionnette, sorte de prolongement d’elle-même, elle raconte ses souvenirs avec sa grand-mère
acariâtre « qui n’aime pas les enfants jaunes » et ses rêves d’envol. On suit son parcours avec sa fragilité,
ses maladresses, ses genoux écorchés, jusqu’à son départ loin de sa famille, ses voyages...
Vy a été récompensé du Molière Meilleur Spectacle jeune public 2011.

© Daniel Estades

5€

LA PRESSE :
Les mots de Michèle Nguyen, auteur et
interprète, s’égrènent et le public écoute
avec une attention rare. Un conte sur
l’enfance à vous faire pousser des ailes... »
Françoise Sabatier-Morel - TéLéRAMA

Les petits +
L’ouvrage du spectacle est disponible à la médiathèque du Chai.

LA SUCCULENTE
HISTOIRE
DE THOMAS FARCY

Théâtre d’objets / Cie Thé à la rue (49)

• Co-producteurs : TAP-Scène Nationale de Poitiers,
Le Théâtre - scène conventionnée de Laval,
Scène Nationale de Sénart.
• Avec le soutien de la Communauté française de
Belgique - Secteur de l´interdisciplinaire et du conte.
• En co-réalisation avec le Théâtre de la Vie
(Bruxelles), la Montagne Magique
TOUT
(Bruxelles)
PUBLIC
et le Théâtre Dunois (Paris)
•
• www.michelenguyen.com +9 ans

COUACAISSE

Musique – Théâtre d’objets / Cie Eclats (33)
30min

5€

5€

VENDREDI
27 MARS
19h - LE CHAI
CAPENDU

© Eric Chabrely

50min

Sur scène, un bonhomme au cœur
d’une constellation de tambours. À
ses pieds, un bric-à-brac de trucs
et de bidules, de jouets éparpillés.
Kesako ? Keskecé ? Couacaisse ?
En 5 temps, 1 000 mouvements,
Couacaisse se lance dans l’exploration des bruits qui peuplent notre
quotidien : les dénicher, les répéter, les transformer en son… puis
en musique ! Y mêler la poésie des
mots. Du bruit à la note, du chaos
à la ritournelle, on traverse cette
aventure musicale avec bonheur.

Entouré d’ustensiles culinaires et servi par une machinerie inventive et délicieuse, un étonnant duo
de cuisiniers raconte comment l’idylle impossible
entre une carotte et un saucisson vire à l’incroyable
épopée. Non sans fantaisie, cette succulente histoire joue avec les mots, détourne les objets et
aborde adroitement les dérives de notre société
comme le rejet de la différence, la guerre ou la
censure. Une fable gastronomique acide, drôle et
percutante à savourer en famille !
• www.thealarue.com

LA PRESSE :
… un spectacle épicé de bons
mots et farci de trouvailles… »
TéLéRAMA SORTIR

DIMANCHE
29 MARS
17h - LE CHAI
CAPENDU

• Un spectacle coproduit
par Eclats, L’OARA Office
Artistique de la Région
Aquitaine, L’IDDAC
Institut Départemental de
Développement Artistique et
Culturel - Agence culturelle
de la Gironde, le Conseil
général des Landes, L’Opéra
National de Bordeaux, la Ville
de Pessac-Service Pessac
en Scènes, la Communauté
de Communes d’Erdre et
Gesvres.
• Avec les soutiens de
l’ADAMI et de la SPEDIDAM
• www.eclats.net

Les petits +
Retrouvez à la médiathèque du Chai une
sélection d’ouvrage pour les tout petits autour
du son et du bruit.

TOUT
PUBLIC
+7 ans
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LE CHAI EN BULLES

Durée : 50 min.
Tarif unique : 5 €

Exposition

Ce ciné-concert sur des films d’animation de Yuri Norstein, s’inscrit dans la continuité du travail du groupe, teinté de pop et d’électro. Le contraste avec le travail de Norstein - qui se caractérise par
l’intérêt récurrent pour les traditions populaires russes et un travail
plastique qui n’accorde aucun intérêt aux nouvelles technologies
(papier découpé, brouillard et eau, plaques de verre...) - n’est
qu’apparent : dans les deux cas, on retrouve la même douceur
associée à la rigueur de construction, la même fascination pour
la nature païenne ou le monde magique de l’enfance.

DU VENDREDI
10 AVRIL AU
SAMEDI 30 MAI

VENDREDI 10 AVRIL – 21h
LE CHAI - CAPENDU
• Anka Ujma : chant, petits instruments
• Jocelyn Bonnerave : guitares, ukulele
• Pierre Carsalade : claviers, petits instruments,
percussions
• Partenaires : Communauté de Communes
Piémont d’Alaric Capendu, Communauté
d’Agglo du Carcassonnais, Conseil Général
de l’Aude, Conseil Régional
du Languedoc-Roussillon, DRAC
• «Loa Frida a été accueilli en résidence au Chai
en juin 2014.
• http://ankaujma.free.fr/anka/Loa_Frida.html

Prolongez ce moment de rêverie et laissez-vous porter par l’imaginaire de Mélusine
Thiry. De l’illustration jeunesse au cinéma d’animation, en passant par les illusions du théâtre optique,
cette artiste aux talents multiples, enchante papiers
découpés, couleurs, matières, ombres et lumières,
pour créer un monde cousu de mille merveilles,
de mille mystères, un monde évoquant le plaisirs
et difficultés que l’on rencontre lorsqu’il s’agit de
grandir. Inspirée du tout petit à l’infiniment grand ,
Mélusine Thiry apporte un éclat tendre et singulier
à la bulle de l’enfance… Magique…

Mais aussi

À VOIR
EN FAMILLE

TOUT
PUBLIC

SAMEDI 18 AVRIL :

• de 10h à 12h pour les 7-11ans et de 14h30 à 16h30 pour les 12 ans et + :
Ateliers création, animés par Mélusine Thiry
• 16h45 : rencontre dédicace avec Mélusine Thiry
GRATUIT

Ouverture des inscriptions mercredi 1er avril : Contact 04.68.79.37.95
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© JM Defrenet

LOA FRIDA

CINE-CONCERT / pop-folktronica (11)

Une fois tous les deux ans, le Chai en
bulles fait sa sortie de case pour mettre en
lumière les univers parallèles à la BD. Lors
de cette 7éme édition illustration jeunesse et
cinéma d’animation sont à l’honneur, avec
une esthétique nouvelle pour un format inchangé : un spectacle, une rencontre, une
exposition et des ateliers.

ENSEMBLE BAROQUE
DE TOULOUSE

© JM Defrenet

Musique classique (31)

Durée : 1h15
Tarifs : 15 € / 10 €

Un voyage en Europe.
A travers un florilège d’œuvres baroques, voix et instruments
virtuoses se rejoignent glissant d’une interprétation classique
à un univers joyeusement décalé.
Dans cet aventureux voyage, le chef d’orchestre sera votre
guide éclairé...
Au XVIIIe siècle les voyages étaient longs et difficiles et de ce
fait les échanges entre artistes de différents pays étaient rares.
C’est ainsi que les styles de musique pratiqués en Europe
étaient très marqués et souvent éloignés les uns des autres,
même si certains compositeurs tentèrent parfois une fusion de
ces diverses influences.

MARDI 5 MAI – 21h
LE CHAI – CAPENDU
• Direction artistique, Michel Brun
• www.ensemblebaroquedetoulouse.com
• « L’Ensemble Baroque de Toulouse est
soutenu par le Ministère de la Culture et
de la Communication – DRAC Midi
Pyrénées, le Conseil Général de
la Haute-Garonne et la Ville de Toulouse.
Il est membre de la Fédération
des Ensembles Vocaux
et Instrumentaux Spécialisés. »

Les petits +
Rencontrez les musiciens lors d’un bord de scène à la suite du concert.
Profitez de la sélection “musique baroque” mise à disposition à la médiathèque du Chai.
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UN SOIR CHEZ BORIS

© Mimi&Nico

Cirque (solo) / Cie le Réveil du Monstre (69)

Durée : 1h
Tarifs : 15€ / 10€

«Chacun entre avec un siège sous le bras. Si tu
veux, tu t’assois là. J’ai une bonne barbe. Un short,
une chemise, des tongues, une casquette débraillée, et
une pelle. Je me sens seul. Je suis seul. Alors je vais
vers mon poêle et je me serre contre lui. Je regarde
Bonaparte, ma tête de sanglier, au moins, il est constant
celui‐là. On se mettrait un peu de piquant ? Y’a mon
accordéon et mes chansons. Des reprises de chansons
plus‐que‐françaises, que tout le monde connait. Y’a une
fête de village qui s’engage, on est trop dans cette cabane. C’est bizarre, je croyais que j’étais seul...»
Spectacle co-accueilli avec la Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon, un centre de production et de co-diffusion Arts de la piste. Conventionnée par
le Ministère de la Culture/ DRACLR,- au même titre que
dix autres pôles cirques nationaux - le Conseil Régional
du Languedoc-Roussillon et le Conseil Général du Gard.
Soutenue par la ville d’Alès et les Conseils Généraux de
l’Aude et de la Lozère.

SAMEDI 30 MAI – 21h
DIMANCHE 31 MAI – 18h30
SOUS YOURTE
PARC DES FIGUERES - CAPENDU
• Un spectacle d’Olivier Debelhoir
et Pierre Déaux
• Interprétation : Olivier Debelhoir
• Régie générale : Michaël Philis
• Administration : Nicolas Ligeon
• Construction Yourte : Charles Teillet
• Production déléguée : Le Réveil du Monstre
• Résidences et co-productions :
Pronomade(s) en Haute‐Garonne, centre
national des arts de la rue, le Cheptel
Aleïkoum ‐ la Chebaudière ‐ le Carré
Magique Lannion Trégor, pôle national
des arts du cirque en Bretagne ‐ CIRCa,
Auch, Gers, Midi‐Pyrénées, pôle national
des arts du cirque ‐ la Verrerie d’Alès, pôle
national des arts du cirque Languedoc‐
Roussillon ‐ Théâtre Europe, pôle national
des arts du cirque méditerranée.

Attention jauge limitée,
pensez à réserver !
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CONVIVENCIA

Un rendez-vous culturel organisé par le FJEP «LE CANTOU» de Marseillette

© Mimi&Nico

Depuis 1996, Convivencia est
un festival navigant sur le Canal des Deux Mers, proposant
à chacune de ses étapes une
programmation musicale différente.
Des concerts de musiques du
monde sont donnés depuis le
pont d’une péniche, des rythmes
enivrants entraînent les spectateurs dans une ambiance chaleureuse sur le quai.
A Piémont d’Alaric depuis plusieurs années le festival s’arrête
sur l’Esplanade de Marseillette !

Unique en son genre de par
son action inter-régionale et
multipartenariale, ce festival
ambulant favorise le maillage
des territoires, des publics et le
« vivre ensemble ». Il perpétue
une forme de nomadisme en
contribuant de manière originale
à la valorisation et la sauvegarde
du patrimoine fluvial.
PROGRAMME DÉTAILLÉ
DISPONIBLE A PARTIR
D’AVRIL 2014

SAMEDI 11 JUILLET
à partir de 19h

ESPLANADE DU CANAL
DU MIDI MARSEILLETTE

GRATUIT

sur le site www.convivencia.com

D’ARTISTES À ELÈVES
FÊTE SES 10 ANS !
Dix ans que la Communauté de Communes de Piémont d’Alaric
donne les clefs de l’expression engagée par la voie de la chanson
française aux collégiens de 3ème du territoire et environs.
Chaque année, les élèves rencontrent un artiste et ensemble prennent
la plume, pour à leur tour, se produire en public.
Ce projet pédagogique est un véritable outil pour l’éducation artistique
et culturelle des jeunes, permettant un véritable échange avec l’artiste,
mais aussi l’expérience de l’écriture et de la scène.
Piémont d’Alaric et le Conseil Général de l’Aude soutiennent ce programme et continueront de le faire car plus qu’un projet d’intérêt communautaire, il est un projet humain et porté vers l’avenir pour permettre
à ces futurs adultes de comprendre dès maintenant leur importance
dans la société.
Ce projet se déroule sur l’année scolaire avec 3 temps forts :
• En février : Rencontre avec l’artiste invité. Comment écrire une chanson, un texte ?
• En avril : Découverte des textes des élèves. Comment « dire », «
chanter », « présenter » son texte ?
• En juin : Lecture ou chant des textes par les élèves sur scène, au
Chai, en présence de l’artiste.
En 10 ans, de nombreux artistes ont partagé l’aventure “D’Artistes à
Élèves”... Entre autres, Magyd Cherfi (Zebda), Olivia Ruiz, KKC Orchestra,
Gabriel Saglio (Les Vieilles Pies), Damien Ruiz (Kijote et Tusta Bueta)… En
2015, il s’agira de Strange Enquête en concert au Chai le 27 février (p 18).
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SOUTIEN AUX RÉSIDENCES
S
DE CRÉATION
Dans une démarche volontaire, la Communauté de Communes Piémont d’Alaric soutient le développement artistique et culturel en accueillant des compagnies en résidence.
Accompagner des projets de création artistique sur le territoire, est une priorité dans le souci
de mettre en rapport la population avec le travail de création et encourager les artistes pendant
cette période.
Quand les disponibilités de chacun le permettent, la résidence se clôture par une courte représentation, correspondant à une étape de travail de l’œuvre finale. Ces soirées sont l’opportunité
de faire découvrir au public des esthétiques artistiques diverses.

COMPAGNIE DU TINTOUIN
DÉGINGANDÉ (11)
Création Théâtre : Conspiration Carmin
Du 5 au 12 septembre 2014

Le Théâtre du Tintouin Dégingandé a vu le jour en 2007. Il interroge les mécanismes dramatiques reliant la musique et le théâtre.
Avec cette nouvelle création, la recherche est à la fois formelle et
dramaturgique. C’est une alchimie entre la musique, le texte et le
mouvement au service d’un sens commun, d’un questionnement :
« Comment survivre dans une civilisation imposée ? »

Sortie de
résidence
le vendredi
12 septembre
à 19h
• www.conspirationcarmin.com
• www.letintouin.com

Cette sortie de résidence est une occasion de discuter avec la
compagnie autour d’une étape de travail et du texte de José
Sanchis Sinisterra.
Une manière de découvrir les coulisses d’une création ! Venez
poser toutes vos questions à la compagnie et à l’équipe du Chai !

Représentation le vendredi
17 octobre 2014 à 21h (Voir p 8)
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GRATUIT

COMPAGNIE KD DANSE (34)

Création Danse contemporaine-Cirque : East Coast
Du 1er au 10 juillet 2015
Sortie de résidence
le vendredi 10 juillet à 19h

Fondée en 2006 par la chorégraphe Kirsten Debrock, la
compagnie KD Danse a pour objectifs :
• La création et la diffusion de spectacles et parcours
chorégraphiques
• Le développement d’actions de médiation avec les
publics par le biais d’ateliers et de répétitions ouvertes
autour de la création
• La création de pièces chorégraphiques « passerelles »,
nourrie des échanges entre les différentes disciplines
artistiques faisant partie de la création : danseurs,
compositeurs, plasticiens, vidéastes, et auteurs
Après, Two, One, Impostures, Derrière la porte et Regarde-moi, Kirsten Debrock créera en 2015, East Coast,
un spectacle mêlant cirque et danse contemporaine. Une
sorte d’hommage à l’espoir américain, à la côte Est des
États-Unis, celle de ses souvenirs.
Dans le cadre de la Rési-Danse départementale, coordonnée par Arts Vivants 11 et soutenue par le Département de
l’Aude, la DRAC LR, la Région LR et Réseau en Scène.

MAIS AUSSI :

Stage de découverte de danse
contemporaine, ouvert à tous.
Avec Kirsten Debrock
Dimanche 5 juillet 10h-12h / 13h-15h.
• Journée entière / tous niveaux.
• Réservation obligatoire.
auprès du Chai : 04.68.79.37.99.

ADULTES +14ans

GRATUIT
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• Chorégraphe : Kirsten Debrock
• Danseurs et Circassiens :
en cours de distribution
• Design sonore : Olivier Soliveret
• Lumière : Laetitia Orsini
• http://www.kddanse.org/

GRATUIT

Infos pratiques :
Tarifs :

• Plein tarif : 15 €
• Tarif réduit : 10 €
Moins de 25 ans - Etudiant - Demandeur d’emploi Groupe de plus de 10 personnes - Adhérent ou abonné
aux structures partenaires (voir liste page suivante)
• Tarif unique 5 €
Spectacles jeune public et Le Chai en bulles
• Gratuit jusqu’à 7 ans
(hors spectacle jeune public).

• Tarif ActiCity : 3€ / 1€
e.Pass en pré-vente sur acticity.com uniquement.

Pensez aux avantages de l’abonnement !
Voir page suivante.

Achat/ Réservation :
Réservation vivement conseillée

• En ligne (jusqu’à 24h avant le spectacle) :
www.piemont-alaric.fr rubrique culture
• Par téléphone : 04 68 79 73 98
• Par mail : lechai@piemont-alaric.fr
• A l’Espace culturel Le Chai
• Sur place (30 minutes avant le spectacle et selon la disponibilité)

Une question ?
Contactez-nous !
Des questions sur les spectacles ?
Laure Brenuchon
culture@piemont-alaric.fr
04 68 79 37 99
Des questions sur la médiathèque
et les expositions ?
Brice Saury
bsaury@piemont-alaric.fr
04 68 79 37 95
Horaires médiathèque :

(Mardi 16h-18h ; Mercredi 9h - 12 h / 14h - 18 h ;
Vendredi 16h - 18h ; Samedi 10h - 12h)

Des questions sur l’école de musique ?
Cathy Py
cpy@piemont-alaric.fr
04 68 79 37 96

• Paiement en espèces, chèque ou carte bleue (Paiement
en CB uniquement en ligne et à l’Espace culturel Le Chai)

Les salles de spectacles :
Selon les représentations, la salle peut changer.
• Le Chai :
63 rue des anciens combattants 11700 Capendu
• Foyer de Capendu :
Rue des Anciens Combattants 11700 Capendu
• Foyer-Théâtre de Douzens :
2 rue du Foyer 11700 Douzens
• Foyer de Badens :
Rue du Foyer 11800 Badens
• Foyer de Comigne :
Rue du Foyer 11700 Comigne
• Le Parc des Figuères :
2, rue des Figuères 11700 Capendu

Le petit +

Rejoignez-nous :

www.facebook.com/cricecrac

Après chaque spectacle, rencontrez les artistes autour d’un verre de l’amitié. Un partenariat avec les
vignerons du territoire (p31)

Abonnements

Plusieurs formules d’abonnements - Trouvez la vôtre !

Pourquoi s’abonner ?

• Bénéficier de tarifs exceptionnels.
• Profiter du tarif réduit chez nos partenaires : Espace Culturel des Corbières - Ferrals,
ATP de l’Aude, Le Théâtre - Scène nationale de Narbonne.
• Être informé en temps réel de toutes nos actions culturelles.
• Soutenir la culture pour tous en milieu rural et sur le territoire

Abonnement complet soit 21 spectacles !
(jeune public compris)
• Individuel
• Couple
• Jeune 7-25 ans
• Jeune plus (enfants d’abonné – de 16 ans)

80 €
120 €
40 €
15 €

Abonnement partiel :
40 €
• 5 spectacles au choix + 4 spectacles au choix à tarif réduit
• L’abonnement partiel est valable pour l’ensemble des spectacles de la saison.

Devenez un abonné Cric e Crac :
Retourner ou déposez le bulletin complété au dos, accompagné de votre
règlement à l’ordre du trésor public, à l’adresse suivante :

Espace culturel Le Chai
63 avenue des Anciens Combattants
11700 Capendu
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BULLETIN D’ABONNEMENT
Mme

M.

Nom :

Prénom :

Âge :

Adresse :
Email(s) :
Téléphone :
Autres personnes abonnées :
Nom :

Prénom :

Âge :

1
2
3
4
5

INDIVIDUEL + de 25 ans 80€

x ..........

COUPLE 120€

x ..........

JEUNE 7-25 ans 40€

x ..........

JEUNE PLUS - de 16 ans 15€

x ..........

PARTIEL 40€

x ..........

TOTAL

....................

Etiez-vous abonné la saison dernière ?
Sinon, avez-vous déjà assisté à un spectacle Cric e Crac ?
Comment avez-vous connu la saison culturelle Cric e Crac ?

OUI
OUI

NON
NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Acceptez-vous de recevoir des informations par Email
de la part de Piémont d’Alaric sur :
Enfance - Jeunesse
Aide et soins à domicile
Relais service public

Merci de nous retourner ou déposer ce coupon rempli
accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésor Public à :
Espace culturel Le Chai - 63 rue des Anciens Combattants
11 700 Capendu - Tél. 04 68 79 73 98
mail : lechai@piemont-alaric.fr



Formule choisie :

Remerciements
et partenaires
Piémont d’Alaric tient à remercier tous les
acteurs impliqués dans cette saison culturelle
2014-2015 :
• Les associations du territoire qui œuvrent à l’accueil et au bon déroulement des représentations :
le Foyer Rural de Badens, le Foyer Culturel Laïque de Capendu, le Comité des fêtes de Comigne,
l’Amicale Laïque Culturelle Douzenoise, le FJEP «le Cantou» de Marseillette
• L’association Arc-En-Ciel
• Les établissements scolaires et périscolaires du territoire
• Les municipalités de Piémont d’Alaric
• Les prestataires associés

Piemont d’Alaric remercie aussi
les vignerons associés à la saison :
• Chateau Borie Neuve - Bruno Correia - Badens
www.chateauborieneuve.com
• Chateau Capendu - Sophie Coude du Foresto et Didier Ragaru
www.chateau-capendu.com
• Colline de l’Hirondelle - Didier Ferrier et Jennifer Buck - Douzens
www.collinedelhirondelle.com
• Domaine La Lause - Thérèse et Christian Caverivière - Monze
• Domaine Régazel - Michel et Adrian Moreno - Comigne
www.domaine-regazel.com
• Terres de Drollas - FrancisTisseyre-Bopp - Capendu

ESPACE CULTUREL LE CHAI
63 avenue des Anciens Combattants
11 700 Capendu
tél. 04 68 79 73 98
https://www.facebook.com/cricecrac
lechai@piemont-alaric.fr

www.piemont-alaric.fr

