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Janvier / Juin 2018

Musique / Cirque / Découverte
Arts Visuels / Théâtre / Cinéma

Édito
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Le

début de la saison 20172018 ouvrait une fenêtre
sur de nouveaux pays, de
nouveaux espaces. Il ne pouvait
en être autrement de cette
nouvelle période de janvier à
juin.
Fenêtre toujours ouverte sur le
monde avec des percées vers
la Réunion et la rencontre entre
Germain Lebot et le Trio Zéphyr…
Cuba avec la soirée salsarumba latina… l’Espagne avec le
talentueux Pelat dans le cadre
du ‘Festival çà rue dans le cirque
2#’ ou encore le Québec avec
les nouveaux talents folk-rock
de la chanson… Et pour boucler
la boucle, et continuer le focus
sur l’Asie, nous terminerons en
beauté sur le Vietnam avec le
jazz bluesy de Nguyen Lee et
Hanoi Duo.
Plus qu’un voyage géographique,
c’est une exploration de l’espace

que nous vous proposons…
Un espace qui contourne,
détourne, aboli les frontières
entre les cultures, entre les codes
des différentes esthétiques :
théâtre forain de la baraque
des Dromesko, concert folkrock et répertoire revisité des
Cures, chanson francophone,
cirque participatif, art visuel…
avec des bêtes de scène… des
‘Bêtes de foire’ et une parole
libérée, notamment au travers
de l’hommage rendu à Mai 68
par l’artiste P-Rine Forest … Une
véritable transgression de cette
frontière si souvent posée entre
l’espace de jeu et le public.
On vous emmène dans cet
espace extra-ordinaire et
populaire qu’est la rue.
La philosophie de cette
programmation : vous faire
participer !
Bons spectacles à tous !

Gérard Canovas,
Maire de Balaruc-les-Bains

Iréné Cathala,
Adjoint délégué à la Culture

Calendrier
Janvier

14 : Dimanche Cinéma
21 : Dimanche Cinéma
26 : Le Périsco fait sa 		
sortie !
28 : Dimanche Cinéma

Février

02 : Les Écrans du Sud
04 : Dimanche Cinéma
09 : Ustedes Mi Rumba
/ Salsa
11 : Dimanche Cinéma
18 : Dimanche Cinéma
25 : Dimanche Cinéma

Mars

01 : Granby Europe Tour
/ Chanson folk - rock
02 : Les Écrans du Sud
04 : Dimanche Cinéma
11 : Dimanche Cinéma
16 : Véronique Pestel /
Chanson Française
18 : Dimanche Cinéma
24 : Lonely Circus - Bête 		
de Foire / Cirque,
Théâtre de geste
25 : Dimanche Cinéma

Avril

01 : Dimanche Cinéma
06 : Les Écrans du Sud
08 : Dimanche Cinéma
15 : Dimanche Cinéma
17 au 19 : Festival «Ça Rue
dans le Cirque»
22 : Dimanche Cinéma
29 : Dimanche Cinéma

Mai

03 : Hommage à Mai 68 /
Arts visuels
04 : Les Écrans du Sud
06 : Dimanche Cinéma
11 : Pedalo Cantabile / 		
Chanson - art de rue
13 : Dimanche Cinéma
20 : Dimanche Cinéma
21 : The Curistes /
Rock acoustique
23 : Théâtre Dromesko / 		
Théâtre forain
27 : Dimanche Cinéma

Juin

01 : Le Périsco fait sa
sortie !
02 : Les Fadas de
Balaruc / Sortie 		
d’atelier
03 : Dimanche Cinéma
06 : Sieste Musicale
08 : Trio Zéphyr &
Germain Lebot
/ Sortie de
résidence
10 : Dimanche Cinéma
13 : Sieste Musicale
15 : Ha NOi Duo / Jazz
17 : Dimanche Cinéma
21 : Fête de la Musique
24 : Dimanche Cinéma
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Musique

Vendredi
9 Février
21h
Maison du
Peuple

Soirée Salsa

Ustedes Mi Rumba Y Yo

À l’heure où la salsa est de plus en plus représentée par de petits groupes de 4
ou 5 musiciens, le groupe «Ustedes Mi Rumba Y Yo», emmené par le chanteur
vénézuélien José Hernandez Trujillo, assume, comme à l’originale, une salsa
live riche de 10 musiciens.
Après une belle carrière au Vénézuela José Hernandez Trujillo rejoint la France
et intégre les meilleures formations salsa du Sud. Avec «Ustedes, Mi Rumba
y Yo», il réalise son rêve... diriger une grande formation et jouer la salsa qu’il
aime: la salsa latino-américaine!
Pour cela, il a réuni les musiciens les plus à même de concrétiser ce rêve ; des
musiciens bien connus dans notre région !
Soirée proposée en partenariat avec
Casa Latina.
-----------------------------------------------------------------------------

Spectacle payant. Réservation conseillée

4

Maison du
Peuple

Musique

Vendredi
1er Mars
20h45

Granby Europe Tour
Le Festival international de la chanson de Granby (Québec) a pour but de découvrir,
de développer et de promouvoir la relève de la chanson francophone d’ici et d’ailleurs.
On vous propose un co-plateau folk-rock pour découvrir les talents québécois en ce
mois de la francophonie !

Samuele
Samuele propose un spectacle porté par une poésie
touchante et un jeu de guitare maîtrisé et senti.
Accompagnée de son complice Alex Pépin à la
contrebasse et aux chœurs, Samuele fait rire, pleurer et
réfléchir sur trame sonore folk tissée de blues.

Mehdi Cayenne
Un artiste aux multiples personnalités intergalactiques
à fleur de peau, sérieux et touchant avec un je ne
sais quoi de bizarre, de risqué et de cru. Çà groove
funk, çà hurle pop puis çà chuchote folk… à découvrir
absolument.
----------------------------------------------------------------------------Spectacle payant. Réservation conseillée

Rencontre avec

les artistes
18h
École de Musique

En préambule du
concert pour approfondir notre découverte de
ces artistes.
En partenariat avec
l’École de Musique
ActeCulture.
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Musique

Vendredi
16 Mars
20h30

Maison du
Peuple

Faire Autrement

Véronique Pestel

Une journée dédiée à la poésie et aux mots dans le cadre du Printemps des Poètes

Rencontre avec

les artistes
18h
Restaurant
« Le Bélouga»

En préambule du
concert.
En partenariat avec
l’APCP.

C’est beau au delà de tout, plus que touchant, plus que
simplement émouvant. Parlée ou chantée, la voix de
Véronique Pestel est rivage de tendre sagesse, de pure
passion de l’autre : tout peut venir s’y échouer pour mieux
reprendre vie. Véronique Pestel est une de nos chanteuses
les plus littéraires qui soient : elle chante toutes les
langues du cœur accompagnée de son piano.
Une artiste on ne peut plus populaire dans l’âme, qui fait
de la chanson un total bijou.
L’auteur-compositeur-interprète dessine avec élégance
un univers où priment la poésie et la force des sentiments.
-----------------------------------------------------------------------------

Spectacle payant. Réservation conseillée

Des paniers remplis de poèmes et des poèmes-surprises à dire, à lire, à mettre en
musique ou à écouter… Pour le plus grand plaisir de tous, l’APCP propose ‘La voile des
poèmes’, un parcours dans la ville autour des mots
De 10h à 17h. Départ Bain de pieds.
6
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Théâtre de geste

Vendredi
24 Mars
20h30

Une plongée au cœur de l’intime et de la rencontre avec la découverte du nouveau
projet de la cie Lonely circus en fin d’après midi suivie de celle du merveilleux petit
théâtre gestuel de la Cie Bêtes de Foire.

Bête de Foire

Rencontre avec

Pour continuer la soirée, nous vous emmenons voir une
petite merveille du cirque d’objet…
Entourés d’une clique de personnages fictifsfunambules, hommes-orchestres, acrobates, ils
s’acharnent à donner l’illusion d’un spectacle de cirque,
tant dans son imaginaire que dans son émotion.
Ils ? Ce sont Laurent et Elsa, de la compagnie Bêtes de
foire. Leur petit cirque est un endroit pour rêver, rire
et admirer. Ils nous présentent un spectacle fragile et
palpitant comme un coeur qui bat.
Soirée en partenariat avec la Scène Nationale de Sète et
du Bassin de Thau.
-----------------------------------------------------------------------------

18h45
Maison du Peuple

À partir de 8 ans.

Possibilité d’y aller en minibus :
Départ : 19h30 Place du Mail, 19h45 Maison du Peuple.
Réservation service Culture (04 67 80 92 16) avant le 14/03.

les artistes
Lonely
Circus
Autour de sa nouvelle
création, Sébastien
Leguen nous propose
ici une rencontre avec
le public autour de son
nouveau spectacle en
devenir.
Un moment d’échange
privilégié avec l’artiste
autour du cirque…
7

Jeune Public

Vendredi
18 Avril
18h

Parc Chde-Gaulle

Festival <Ça Rue dans le Cirque>

Pelat
Joan Català
Tout public

Pelat est un spectacle participatif qui mêle de façon magistrale et innovante
le mouvement, le théâtre, le cirque et la danse ... qui efface les frontières entre
le public et le spectacle.
Un retour naturel vers des techniques artisanales et des souvenirs personnels.
Une action unique qui évolue comme le résultat de l’interaction avec le
spectateur.

Ateliers Cirque
pour les plus jeunes

avec Kerozen et Gazoline
8

• Ateliers initiation
aux arts du cirque
pour les 6-12 ans
Mardi 17/04, mercredi 18/04 et
jeudi 19/04 - 14h.

Jeune Public

Jeudi
19 Avril
18h

Parc Chde-Gaulle

Festival <Ça Rue dans le Cirque>

Le Dompteur de Sonimo
CheeeseCakeCie
Tout public
Sur une piste d’un mètre de diamètre, Tony, vêtu d’un flamboyant costume de
dompteur, vient présenter son numéro de dressage de Sons d’animaux, les
fameux Sonimaux. Aussi invisibles que bavards, ces drôles de bêtes sonores
vont devoir exécuter toutes les acrobaties dans l’esprit des grands numéros de
dressage traditionnel sous la direction fantasque d’un Tony se démenant tant
bien que mal dans son monde imaginaire.
----------------------------------------------------------------------------Repli à la salle Alain Colas, en cas d’intempéries
Entrée libre sans réservation.

• Ateliers découverte
des arts du cirque
pour les 3-5 ans
Mercredi 18/04 et jeudi 19/04 16h15.

Places limitées. Réservation au service
Culturel (04 67 80 92 16).
Ouverts aux bénéficiaires du dispositif
Sport’Anim, sur réservation auprès du
service des Sports (04 67 80 92 24), dans
la limite des places disponibles.
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Arts Visuels

À partir
du

3 Mai

Parcours
dans
la Ville

68 / 50 Les Murs ont la parole

P-Rine Forest

Inscrit dans une crise internationale qui a pris naissance en 1964 aux Etats
Unis notamment avec la protestation contre la guerre du Viet Nam, le
mouvement de ‘Mai 68’ se développa en France en mai-juin 68. Par son triple
aspect – universitaire, social et politique – il a profondément ébranlé la société
française par une remise en cause globale de ses valeurs
traditionnelles, et a été le révélateur d’une crise de
civilisation. Cette incroyable libération de la parole, ce
bouillonnement social inattendu ont pris des allures de
révolution et a engendré des changements notoires : la
libération de la femme, des mœurs, etc… De par sa forme
Jeudi 3 Mai
révolutionnaire, Mai 68 a développé un esprit libertaire
dans lequel les mots ont alimenté une parole libérée.
18h
Slogans
et affiches ont envahi les villes, l’espace public.
Pavillon Sévigné
Cinquante ans après, Mai 68 reste à ce jour le plus
Inauguration et
important mouvement social de l’histoire de France
du XXe siècle. P-Rine Forest, artiste plasticien sétois, lui
rencontre avec
rendra hommage avec un parcours à travers la ville.
P-Rine Forest.
-----------------------------------------------------------------------------

Rencontre avec

les artistes
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Parcours à faire seul ou en visite commentée possibles.
Renseignement à l’Office de Tourisme à partir du 3 mai.

Lundi
21 Mai
18h

Promenade
des Bains

Promenade
des Bains

Pedalo

The

Cantabile

Curistes

Au coin d’une rue, un cycliste a
posé son vélo et assis sur la selle,
fait défiler le texte d’une chanson
qu’il accompagne de sa guitare ou
de son accordéon : texte d’un côté,
dessin de l’autre. Et, bien sûr, le
public chante... Des airs populaires
et accessibles à tous : on ne peut
pas les oublier, ces airs de Piaf,
Boby Lapointe, Manu Chao, et
d’autres pour le plaisir de chanter
ensemble.

The Curistes…. Imaginez Robert
Smith, chanteur mythique des
cure, après une cure thermale
où la musique du groupe
légendaire aurait subi un régime
d’amplification et serait à présent
acoustique…une version allégée
et violonisée….
Tous les tubes inoubliables…
de quoi ravir les nostalgiques
de l’époque du Top 50 comme
les fans les plus puristes et
underground.

Musique

Vendredi
11 Mai
18h

-----------------------------------------------------

Et en plus, déambulation en coeur de ville
à partir de 10h30.
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Théâtre
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Soir

Mercredi
23 Mai
20h30

Place des
Tonneliers
Mèze

Théâtre Dromesko
Le Dur Désir de Durer
Images baroques, effractions sensuelles ou effrontées, le théâtre Dromesko
nous invite au chevet d’une humanité qui, le plus souvent, s’éclaire à la
lanterne magique et danse au son du violoncelle. Igor et Lily, maîtres de
cérémonies dans leur baraque en bois où l’on se sent comme chez des amis
nous accueillent… nous public et… le poney, Charles Le Marabout, le cochon.
Il y aura les canailleries adolescentes de jeunes danseuses, un balayeur qui
balaie, un violoncelliste géorgien assis dans une chaise roulante poussée par
un poète éphémère… Comédiens et animaux traversent cette scène au milieu
du public. Comme on traverse la vie.
Un spectacle coup de cœur.
Soirée en partenariat avec la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.
-----------------------------------------------------------------------------

Possibilité d’y aller en minibus :
Départ : 19h30 Place du Mail.
Réservation service Culture (04 67 80 92 16) avant le 16/05.
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Parc Chde-Gaulle

Siestes Musicales
Programme
Surprise

Mercredi
13 Juin
15h

Parc Chde-Gaulle

Musique

Mercredi
6 Juin
15h

Cooperzic

Cooperzic est un collectif de
musiciens
basés dans l’Hérault
Pour la seconde année de ce
passionnés
par les musiques
dispositif de découverte des
traditionnelles
du
monde reprises
musiques live accompagnant le
sous
toutes
leurs formes.
développement d’un bien-être
Au
travers
de
compositions
physique et psychique, on vous
ou d’arrangements d’airs
réserve un programme surprise…
traditionnels,
tous les groupes du
pour vous évader dans un
collectif
ré-adaptent
à leur sauce
monde onirique et sonore.
ce gigantesque «mesclun» de
cultures.
C’est en duo acoustique qu’ils
viendront accompagner votre
sieste en douceur.
----------------------------------------------------------------------------Pensez à amener vos chaises longues et oreillers.
Entrée libre

13

Musique

Vendredi
15 Juin
21h

Théâtre de
Verdure

Ha NOi Duo
La pluie tombait sur les Art Métis lorsque N’guyen Lee commençait à glisser
sur ses cordes de guitare… et l’orage éclata… frustration totale et pourtant
magie de la musique qui rassemble sous la pluie battante… En commençant la
saison 2017-2018 par un hommage à l’Asie avec la semaine de découverte sur
la Cambodge, on ne pouvait que boucler la boucle et revenir à l’origine, l’Asie.
Deux identités fortes et singulière se rencontrent : l’une forgée dans la
tradition vietnamienne mais emprunte d’une jeunesse et d’une curiosité
ouverte sur le monde, l’autre référence dans le milieu jazz, férue d’échanges.
Ngô Hong Quang et N’Guyen Lee s’imprègnent l’un de l’autre et nous
questionnent sur la subtilité de leur musique :
Est-ce vietnamien, jazz, traditionnel, blues, indien, africain, écrit, improvisé ?
Une rencontre qui célèbre un hymne à leur racines vietnamiennes.
En partenariat avec le festival «Les Arts Métis».

-----------------------------------------------------------------------------

Spectacle payant. Réservation conseillée
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Maison du
Peuple

Maison du
Peuple

Résidences

Vendredi
8 Juin
18h30

Samedi
24 Mars
18h45

Dans le cadre de son projet de création 2019
et cherchant à continuer de développer son
ancrage à Balaruc et ce lien créatif avec le
public, Sébastien Le Guen ouvre les portes
de son atelier dès les premiers instants du
processus de création, partageant ainsi
ses essais, ses doutes et sûrement son
enthousiasme ! Après avoir exploré la matière
bois dans «Fall fell fallen», la pierre dans
«Masse critique», c’est dans une matière
historique (composée d’archives et d’objets
appartenant à l’histoire du cirque et à sa
propre histoire d’artiste) qu’il va plonger et
interroger de manière contemporaine la figure
très traditionnelle du clown dans le cirque
et dans l’imaginaire populaire. Plusieurs
interventions en milieu scolaire sont prévues
de novembre 2017 à avril 2018 et une rencontre
tout public le 24 mars.

-----------------------------------------------------------------------------

Artistes
en Résidence
Lonely Circus
Trio Zéphyr &
Germain Lebot

Des cordes, des voix qui bousculent les
frontières, les jeux et les genres… c’est
la frénésie de la création du Trio Zéphyr,
entre jazz, musique de l’Est marquée de
sensualité, rythmes des pays d’Orient
emprunt de douceur et d’hypnose qui
marque le travail de ce trio féminin.
Germain Lebot, compositeur multiinstrumentiste fait partie de cette jeune
génération qui porte le terreau fertile de la
langue créole et du maloya, de La Réunion.
Deux univers qui vont se rencontrer au
cours d’une semaine de résidence dont nous
aurons le privilège de découvrir le résultat
et de nous donner un avant-goût du concert
programmé sur la saison 2018-2019.
15

Action Culturelle

Vendredi 26 Janvier
18h30
Maison du Peuple

Vendredi 1er Juin
18h30

Espace Convivialité

Le Périsco fait sa sortie
Ateliers de découverte artistique
Tout au long de l’année, les enfants des écoles de Balaruc-les-Bains participent
à des ateliers encadrés par les services municipaux, des artistes et des
professionnels de l’animation au cours du temps périscolaire.
De l’art visuel, de l’improvisation, de la musique, de l’écriture, de la confection,
de la littérature, de la culture scientifique… autant de matières qui permettent à
chacun de découvrir et de cultiver son jardin intérieur.
À l’occasion des fins du 1er semestre et de l’année scolaire en juin, le périscolaire
sort des écoles et vous propose un rendez-vous de fin de journée pour découvrir
leur atelier et leur réalisation.

-----------------------------------------------------------------------------

Entrée libre. Réservation conseillée.

Réservations :
Pour les parents des enfants participants, l’inscription est à faire auprès du service
Enfance - Jeunesse - Écoles.
Pour tout autre public, réservation auprès du service Culture et Festivités
(04 67 80 92 16).
La capacité d’accueil de la salle de la Maison du Peuple étant limitée,
la réservation est vivement conseillée.
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Les Fadas de
Balaruc

La légende des chaudoudoux
de Thiabé*
Restitution de l’atelier théâtre organisé par la
Ville (et la Cie Surprise), avec des jeunes de
5 ans 1/2 à 14 ans.
«Débarquez dans cette île qui rayonne de bonheur, entrez dans ce village
qui dégouline de joie de vivre, découvrez cette famille qui a tout pour être
heureuse... Asseyez-vous bien confortablement au café du village, commandez
ce dont vous rêvez, et laissez vous conter l’histoire qui bouleversa les
habitants de Thiabé : l’histoire des chaudoudoux...»
Cette année, les «Fadas de Balaruc» vous placent au cœur d’un conte,
d’une légende racontée dans un spectacle participatif et convivial... Alors
venez nombreux, passez la porte de la Maison du Peuple, vous serez
chaleureusement reçu...
-----------------------------------------------------------------------------

(*) d’après «Le conte chaud et doux des chaudoudoux» de
Claude Steiner !

Maison du Peuple

Action Culturelle

Samedi 2 Juin
18h

Entrée libre.
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Cinéma

Le 1er Vendredi de chaque mois
18h30 / Maison du Peuple

Les Écrans du

Sud

Les Films d’Ici Méditerranée

2 /02

18h30 : «Ani-maux» Sylvère Petit
Le quotidien des patients d’une clinique
vétérinaire.
21h : Un film surprise.

En avant la musique

Dimanche

2 /03

Cinéma

Maison du Peuple
Tous les dimanches
après-midis, la
Maison du Peuple se
transforme en cinéma
avec la projection des
meilleurs films
récemment sortis en
salle.
Programmation sur :
www.ville-balaruc-lesbains.com
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18h30 : «Ce qu’on y gagne» Jean-Philippe Rimbaud
La classe orchestre du collège Condorcet de
Nîmes.
21h : «Opéra Junior, l’enfant créateur» Guy Perra
Fondé en 1990, Opéra Junior propose à des
enfants et adolescents de découvrir l’art lyrique,
en participant à des créations de spectacles.

Une réalisatrice : Laurine Estrade

6 /04

18h30 : «L’Enfant dans l’arbre»
Huis-clos dans l’école, à hauteur d’enfants.
21h : «Ossana, la vie devant toi»
Perpignan. Ossana a 9 ans et une idée en tête :
aller au collège et devenir coiffeuse.

L’Art modeste

4 /05

18h30 : «Les mondes de Di Rosa» Alyssa Verbizh
Voyage dans le monde et la tête d’un artiste hors
normes.
21h : «André et les martiens» Philippe Lespinasse
Une promenade bouleversante avec des artistes
« bruts » ou outsider, qui construisent des univers
qui renversent nos perspectives sur l’art.
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Informations pratiques
• Tarif réduit (**) sur place : 6 €
• Tarifs uniques :
Dimanche Cinéma : 4 €
Les Écrans du Sud : 5 €
(*) : Soirée du 15 Juin 2018
(**) : étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, détenteurs de la
carte B.I.P., Balarucois (sur présentation des
justificatifs).

Tous les spectacles jeune public sont gratuits,
sauf ceux proposés par la Scène Nationale.
Tous les spectacles sont gratuits pour les
moins de 18 ans, sauf ceux proposés par la
Scène Nationale.
• Soirées «On y va en bus !» (24/03 & 23/05) :

- Tarif plein : 18 €
- Tarif réduit : 12 €

Accueil des Spectateurs
Ouverture des portes une
demi-heure avant le début du
spectacle.
Personnes à Mobilité Réduite :
Merci de prévenir de votre venue
afin de vous accueillir au mieux à
la Maison du Peuple.

Billetterie
Prévente : à l’Office de Tourisme
(Pavillon Sévigné / Balaruc-lesBains) 15 jours avant la date du
spectacle.
Ouvert tous les jours
(horaires d’ouverture :
www.balaruc-les-bains.com)
Sur place : les soirs de spectacles
à partir de 20h.

Se rapprocher du service Culture :
billetterie et renseignement - 04 67 80 32 16.
Paiement possible par chèque ou espèces.

Balaruc
les Bains
Ville

Service Culture et Festivités
Pavillon Sévigné
34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 46 81 32 - 04 67 80 92 16
Mail : culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
www.ville-balaruc-les-bains.com

Licences de spectacle 1-1058480 /1-1058478 / 1-1058479 / 3-1058481.

• Tarifs pleins :
prévente : 6 € / 8 € (*)
sur place : 9 € / 12 € (*)

-------------------------------------------------------------------

Tarifs

