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Après des mois à l’arrêt, après des
fermetures frustrantes, la culture
reprend ses droits. Alors faisons de cette
nouvelle saison une fête et célébrons
comme il se doit le retour à la vie.
Cette année, pour vous procurer d’intenses émotions,
Balaruc-les-Bains embrasse toutes les facettes du spectacle
vivant : le théâtre, la musique, le chant, le conte, la danse,
le cirque, les marionnettes, la photographie, l’illustration
ou la peinture, sans oublier le 7ème art. Rien ne saurait
remplacer la richesse d’un spectacle en mouvement. Il crée
une interconnexion entre l’acteur et le spectateur qui porte
le premier à donner le meilleur de lui-même et qui bouscule
le second dans ses certitudes, lui ouvrant des perspectives
improbables. Il n’existe pas de moment plus convivial pour
laisser vagabonder son esprit et rêver à l’unisson. Qui n’a pas
un souvenir personnel lié à un concert ? Une émotion partagée
lors d’une pièce de théâtre ? Un fou rire communicatif avec un
humoriste ?
Nous avons chacun, ancré dans notre mémoire, un moment
inoubliable qui nous ramène à un spectacle, à une musique,
à une personne qui nous a accompagnés pendant une soirée.
Pour retrouver cette joie de la scène, notre programmation
2021/2022 se veut éclectique et ambitieuse. Une saison
amplifiée des spectacles reportés que nous avons pu extraire
de la saison passée et dont vous aviez été privés. Ce choix
de reprogrammation de manifestations, nous le portons
haut comme un acte de solidarité envers les artistes qui ont
énormément pâti de la fermeture des espaces culturels.
Nous vous proposons donc cette nouvelle saison dans un
grand élan d’espérance. Celle qui nous fait penser que, dans
le respect des mesures sanitaires, nous pouvons à nouveau
vivre normalement, celle qui nous l’espérons vous fait
retrouver avec bonheur le chemin du « Piano-Tiroir »,
Une saison riche en évènements pour rattraper un peu le temps
perdu. Nous allons pouvoir nous revoir, nous émerveiller,
nous interroger, être surpris, partager des émotions : en
résumé, nous allons vibrer ensemble.
La saison culturelle 2021-2022 vous en offre assurément
l’occasion.
Gérard Canovas
Maire de Balaruc-les-Bains
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Dominique Serres
Adjointe en charge de la
Culture et des Festivités

Infos covid :
Ce programme est susceptible de changement en fonction des contraintes
liées au Covid 19.
Nous vous accueillons en prenant soin de vous, avec les mesures barrières
nécessaires. L’ouverture des portes se fera 30’ avant la représentation. Nous
2
vous incitons à favoriser les préventes et l’achat en ligne pour vos billets.

À vos
Agendas
Septembre
ve 24 • Institut Skolios
ve 24 • Manu Galure
sa 25 • Fête de la
Culture
sa 25 • Centenaire
Brassens

Octobre
me 06 • L’Enquête
je 07 • Centenaire 		
Brassens
ve 15 • Riu de l’Aire
je 21 • Le Quai de
Ouistreham
ve 29 • Bivouac en
Sicile

Novembre
sa 06 • Pratik’Art
"Lily et Lily"
ve 12 • Insolites Solos/
Marc Hévéa
me 17 • J'ai tellement
de choses à te
dire
ve 26 • Et mon cœur
c’est du poulet ?

Index

Décembre
ve 10 • Violons Barbares
ve 17 • Centenaire
Brassens
date à venir •
Festival des
Courtes Bobines

Janvier
ma 11 • BOB
ve 28 • Cabaret Boby
Lapointe

Février
me 02 • Sur mon 		
Chemin
ve 18 • Les Pieds 		
Tanqués

Avril
ve 01 • Tous en Scène
ve 08 • Sorties 		
d'ateliers
ve 15 • Marcus
ma 19 • Lectures tirées
du sac
ve 22 • A.N.A.
lu 25 / me 27 • Festival
«Ça rue dans le cirque»

Mai
lu 09 / di 15 • Semaine
Culture du Monde : l’Italie
ma 17 • Cover
sa 21 / di 22 • Festival
«Alerte Rouge»

Juin
ve 10 • Racines Rêvées
sa 11 • Fiesta Sète
ma 14 • Lectures tirées
du sac
me 22 • Gala 		
ActeCulture

Mars
sa 12 • Où va-t-on?
sa 19 • Simone
ma 22 • Lectures tirées
du sac
ma 29 • Tourette

• Musique / • Exposition / • Théâtre /
• Humour / • Jeune Public / • Projections
• Programmation Associative.

Et tous les dimanches
(à partir du 10 octobre)
«Dimanche Cinéma»
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Musique

Ouverture24de Saison
Vendredi

Manu Galure
Vertumne

Septembre / 20h30 /
Centre culturel «Le
Piano-Tiroir»
Entrée libre
Durée : 1h30

Frappé de plein fouet par
le virus de la chanson tout
terrain, Manu Galure a
bouclé en deux ans un
tour de France à pieds
ponctué de 359 concerts.
Sur scène, un piano à
queue et un piano droit.
Deux pianistes, dont
l’un chante. On les voit
trafiquer dans les cordes,
désosser les instruments,
cogner,
scotcher,
et
chaque chanson surprend
par
des
sonorités
nouvelles et des bruits
étranges. Si écouter des
pianos préparés est une expérience surprenante, observer des musiciens
traiter leurs instruments comme un atelier de bricolage est un moment
réjouissant. On retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, toujours aussi
fou, qui joue du pied, du coude, et qui grimpe sur les pianos, mais installe avec
délicatesse, entre deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on
ne lui soupçonnait pas.
Manu Galure met toute son énergie à chanter la vie, les tourments du monde, et
bien sûr l’amour, taxé sous sa plume de « bricolage pour des gens maladroits ».
Le jeune artiste atypique noue avec le public une complicité gourmande. Son
univers musical passe des ballades aux accents plus rock ou jazzy, faisant de
lui un chanteur troubadour au naturel éclatant. On se régale !
Manu Galure : écriture, piano, chant /
Lorenzo Naccarato : piano
Patrice Caumon : régisseur-acteur-chanteur
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La soirée débutera dès
18h30 par le vernissage de
l’exposition " Institut Skolios"
d'Anaïs Armelle Guiraud
(cf. page 32), suivi d'un
moment de convivialité.

Ouverture de Saison
Fête de la Culture

Samedi 25 Septembre / Centre culturel «Le Piano-Tiroir»

Dans le cadre du lancement par la Ville de la saison culturelle 2021-2022 au Centre
Culturel « Le Piano-Tiroir », l’Office Municipal de la Culture est associé à l’événement
en organisant une Fête de la Culture, le samedi 25 septembre.
Au cours de ce rassemblement festif, les associations culturelles balarucoises
présenteront leurs activités, dans un moment privilégié de rencontres et d’échanges,
d’information et de découvertes mutuelles.
La journée sera clôturée par une soirée hommage à Brassens (cf. page 28).

Les Ateliers

14h à 18h / Salle MAO et des Grands Ensembles :

Les Spectacles

14h / Salle de spectacle : Concerts

de variétés de Orchestral /
Vibra’Thau et Anim Sud
15h10 / Scène parvis : Saynètes
Molière avec Thau'Hu Bohu
15h30 / Scène parvis : Chansons
participatives avec l'APCP
16h10 / Scène parvis : Poème
surprise avec Ani-Mot-Lire
16h30 / Scène parvis : Pause café
musicale avec ActeCulture
17h

/

Salle

de

spectacle

:

Improvisations avec l'Ecole de
Théâtre Ah bon !
17h40 / Scène parvis : Chant choral
avec Allegre’Thau
18h10 / Scène parvis : Saynète café
théâtre avec Thau'Hu Bohu
18h30

/

Salle

de

spectacle

:

Projections de films amateurs
sur le thème du voyage avec
MCB

Ateliers MAO (musique assistée par
ordinateur) / ActeCulture
14h à 18h / Salle de Couture : Ateliers couture
avec "De fil en aiguille"
14h à 18h / Comptoir (hall) : Ateliers retouche
Photos - Sensibilisation aux logiciels
avec MCB
14h à 18h / Barnum (parvis) : Ateliers peinture
avec l'Age d’Or
18h à 19h / Terrasse du Piano-Tiroir : Atelier
théâtre - impro avec l'Ecole de Théâtre Ah
bon !
Toute l'après-midi / Barnum (parvis) : Quiz avec
l"UTL.

Les Expositions

Visites tout au long de l'après-midi :
• Salle de couture : Les créations des

couturières de l’association De fil
en aiguille
• Barnum (Parvis): Les réalisations de
l’atelier peinture de l’Age d’Or.
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Théâtre de corps et d’objet
Cie Lonely Circus

En août 2017, Liliane Bonvallet alors âgée de
102 ans lègue à l’artiste de cirque Sébastien
le Guen les dernières affaires de son mari, le
clown Punch, qui exerça au cirque Medrano
dans les années cinquante, avec cette injonction
troublante : « qu’il en fasse quelque chose ».
Celui-ci entreprend alors un travail de recherche
et de documentation au travers de ces objets, qui
se révèle vite un dialogue passionnant à 50 ans
d’écart avec ce duo (Punch et Pedro), un couple
(les Bonvallet qui ont minutieusement organisé
ce jeu de piste) et une mise en abîme vertigineuse
de son propre parcours d’artiste et d’individu.
L’Enquête se veut à la fois documentaire, récit de
l’enquête, mise en scène du processus, écriture
composite et tentative d’un théâtre de
corps et d’objets.

Durée : 1 h

Dès 8 ans

Tarifs : 6€/ 9€.

L’Enquête

(c) N.Hérédia

Grâce à plusieurs étapes de résidence
à Balaruc-les-Bains depuis 2018, la
compagnie Lonely Circus a accompli un
travail d’éducation
artistique et
culturelle auprès
des écoles.

Mercredi 6 Octobre /
19h /
Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»

Conception et interprétation : Sébastien Le Guen / Mise en scène : Nicolas Heredia
Contribution en cirque d’audace : Guy Périlhou / Création son : Jérôme Hoffmann
Création lumière : Marie Robert
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Musique du Monde

Riu de l’Aire

Vendredi 15 Octobre / 20h30 / Centre culturel «Le Piano-Tiroir»
Laurent Cavalié, chanteur, percussionniste et
poète, et Carlos Valverde, joueur de pifano (flûte
en bambou traditionnelle) ont souhaité faire vibrer
ensemble leurs musiques racines et leurs cultures
respectives, languedocienne et brésilienne, à
travers la création de textes, de rythmes et de
mélodies, et se sont associés à l’accordéoniste
et compositeur Guilhem Verger, qui aborde la
musique avec une liberté capable de transcender
les frontières.

Tarifs :

9€/ 12€.

Durée : 1 h30

Production : le +SilO+ dans le cadre des récoltes musicales
Soutiens : Ministère de la culture & de la communication-DRAC Occitanie,
Conseil Régional Occitanie, CNV, Adami, Spedidam
Soutien en diffusion : Occitanie en Scène
Voix, bombe du Lauragais : Laurent Cavalié
Voix, pifano : Carlos Valverde
Accordéon : Guilhem Verger
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Théâtre

Cie La Résolue

Le Quai de Ouistreham

©Remi Blasquez

Jeudi 21 Octobre
20h30
Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»

Le Quai de Ouistreham est un spectacle qui donne voix aux femmes de
l’ombre qui travaillent avant l’ouverture des bureaux ou lorsque les portes sont
enfin closes, qui récurent, astiquent, ploient sous l’effort et nous donnent le
sentiment d’un monde propre à la sueur de leur front.
Le Quai de Ouistreham est une plongée dans la « crise ». Cette crise dont on a
beaucoup parlée et qui reste d’actualité aujourd’hui encore. Florence Aubenas
abandonne sa carte de presse et son confort parisien pour partir à Caen. Là,
de façon anonyme, elle éprouve une autre vie, celle d’une femme célibataire
de cinquante ans, sans enfant, divorcée, n’ayant jamais travaillé, qui s’inscrit
à Pôle Emploi pour la première fois. Pour donner à la « crise » un corps et une
voix.
Magali Bonat, avec délicatesse, humour et sincérité, recrée les situations,
les interroge, nous interroge. Il faut saluer la performance exceptionnelle
de cette comédienne qui, avec une économie de moyens, raconte ces
invisibles, jusqu’à les rendre bien réelles.

Durée : 1 h

Tarifs : de 8€à14€.
Réservation :
Théâtre Molière /
Sète
Tel : 04 67 74 02 02
Mail : location@
tmsete.com
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En partenariat avec le
Théâtre Molière Sète
Scène Nationale
Archipel de Thau.
Texte : Florence Aubenas / Mise en scène : Louise
Vignaud
Interprétation : Magali Bonat / Son : Felix Mirabel
Lumière et régie générale : Nicolas Hénault
Assistant à la mise en scène : Amine Kidia

Pratik’Art
Lily et Lily

Théâtre
amateur
Cie Thau’Hu Bohu

Samedi 6 Novembre /
20h30 /
Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»
Tarifs : 6€/9€.
Durée : 1h

Lily, star de cinéma, est
une alcoolique snob et
débauchée qui vit dans
le luxe et la jet set du
Hollywood
des
années
1930. Un beau jour, sa sœur
jumelle débarque tout droit de sa campagne profonde du Midwest...
La nouvelle création de la compagnie Thau'Hu Bohu est un hommage à
« la » Maillan : Lily et Lily. Dans cet imbroglio à l’américaine, jeu de miroirs et de
doubles, écrit tout exprès pour elle par Barillet et Gredy, elle y endossait les deux rôles
des sœurs jumelles antagonistes.
Nourris et inspirés par sa liberté de jeu, la Cie Thau'Hu Bohu a créé un spectacle très
gai, plein de traîtres et d’escrocs, sur fond de crise sociale et de petite pègre…
Un entre-deux guerre inquiétant où règne le diktat des studios sur les poupées de
papa Mayer ! Lily c’est Lana (Turner), une de ces belles gosses endurantes trahies par
l’Amour.
Lily est une écorchée qui se sent mourir et qui se détruit jusqu’à l’arrivée de sa soeur :
Happy end ! Comme au cinéma !

Mise en scène : Marie-Anne Mouraret
Avec : Richard Monchatre, Stéphane Merland, Philippe Vasseur, Henri Larger,
Cathy Matéo, Ludovic Matéo, Myriam Rius, Sylvie Cao, Béatrice Adgé
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Musique

Marc Hévéa

Insolites solos

« Le métier d’optimiste » est
une parenthèse un peu légère,
une plongée dans l’univers
chaleureux de Marc Hévéa. La
toile musicale singulière sur
fond de french-reggae se mêle
à la toile de l’artiste peintre
Lydie Béridot pour une création
insolite et inspirée.
Cette chanson composée en
2019 fait écho encore davantage
à notre quotidien d’aujourd’hui,
et c’est bel et bien le contexte
sanitaire actuel, si particulier
pour le monde de la Culture, qui
a poussé l’artiste à une réflexion de fond pour
son enregistrement. Il était parfois compliqué
de faire venir en studio des musiciens, en plein
confinement ou couvre-feu successifs.
Aussi, Marc Hévéa a fait le pari de jouer et
réaliser seul cet enregistrement. Pianiste de
formation, il a dû chercher comment pallier
l’absence de la batterie ou de la basse, en
créant une rythmique, faisant appel à sa
créativité, plutôt qu’aux programmations
électroniques. Pour cela, il a choisi de
détourner de leur fonction première certains
instruments comme la guitare par exemple, ou
la voix.
A vous de les retrouver !

Vendredi 12 Novembre
18h /
Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»

Musique, texte et arrangements : Marc Hévéa
Piano, guitare, chant, choeurs, percussions vocales : Marc Hévéa
Artiste peintre clip Lydie Béridot
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Entrée libre.
Durée : 45 min.

Spectacle marionnettes
Cie Les Voisins du Dessus

J’ai tellement
de choses à te dire

Mercredi 17 Novembre / 18h30 / Centre culturel «Le Piano-Tiroir»
D’après deux livres jeunesse de Germano Zullo «Mon tout petit» et «Les oiseaux»
Deux textes qui se suivent et se complètent.
Deux points de vue différents sur un même sujet.
Deux textes comme une pensée entendue, distillée,
essentielle, pour laisser toute la place à l’émotion du
spectateur.
Il sera encore plus nécessaire que l’adulte accompagne
l’enfant à cette représentation, là est le sujet.

à partir
de 4 ans

Tarif : 3€.
Durée : 45 min.

Auteur : Germano Zullo, d’après les 2 albums jeunesse "Mon tout petit" et "Les Oiseaux"
Construction et Mise en scène : Dominique Latouche
Jeu et manipulation : Rosa et Dominique Latouche
Univers sonore : Pascal Lengagne
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Humour

Cie de l’Énergumène

Et mon Cœur c’est du Poulet ?
La conférence de Sylvaine Poêlon sur l'Amour.
Vendredi 26 Novembre /
20h30 /
Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»

Tarifs : 6€/9€.
Durée : 1h

Dès 10 ans

L’état d’urgence est déclaré ! Le P.A.B. (Produit d’Amour Brut) vient de passer
sous la barre…
Lors d’un exposé magistral mêlant expérimentations interactives, faits
scientifiques sérieux et démonstrations loufoques, Sylvaine, ex-professeur
de Sciences et Vie de la Terre très enthousiaste et un peu givrée, flanquée de
son assistant Richard, un timide garçon dévoué corps et âme, va tenter de nous
éclairer : l’amour, comment ça marche dans le corps ? Comment se choisit-on ?
Le désir, ça se contrôle ? Le premier pas, difficile ou pas ? Et qu’est ce qui nous
en empêche?
Dans notre société de performance, est-on vraiment libre d’aimer ? Alors,
quels chemins pour l’amour ?
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Conception, écriture, voix off : Isabelle Bach (Cie Mungo) / Aiguillage artistique et aide
à l'écriture : Fabien Bergès (Théâtre le Sillon) / Mise en scène : Fafiole Palassio (Petit
Théâtre de Pain) / Direction d'acteurs : Marine Arnault (Humani Théâtre)/ Interprétation :
Cécile Combredet et Gérard Sanchez

Violons Barbares

Olivier-Hoffschir

Musique du Monde

Vendredi 10 Décembre / 20h30 / Centre culturel «Le Piano-Tiroir»
Formé à la fin des années 2000, Violons Barbares, trio hybride, surprend tout
de suite par son originalité et sa virtuosité.
Ils sont trois, mais c’est comme si une tribu entière de cavaliers farouches nous
emmenait dans la steppe mongole, en passant par les contrées balkaniques,
violons sur le dos et tambours dans les valises.
Violons Barbares, c’est la rencontre de trois musiciens aux origines et cultures
différentes : un Mongol, un Bulgare et un Français. De leur musique émane une
cohésion singulière, puissante et un enthousiasme débordant..
Sur scène, le trio nous emmène dans un voyage envoûtant pour un concert zéro
frontière, sauvage, enivrant !!

Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie) : Morin Khoor –
violon traditionnel mongol à deux cordes, orné d’une tête de
cheval / Dimitar Gougov (Bulgarie) : Gadulka, instrument aux
trois cordes mélodiques et aux onze autres sympathiques /
Fabien Guyot (France) : percussions

Tarifs : 12€/15€.
Durée : 1h30
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Cabaret Musical
Marc Feldhun –
Hervé Tirefort

Vendredi 28 Janvier
20h30
Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»
Tarifs : 9€/12€.
Durée : 1h15

Cabaret
Boby Lapointe

Marc Feldhun et Hervé
Tirefort revisitent avec
fantaisie et justesse
le répertoire de Boby
Lapointe.

Deux artistes complices,
contrepétris de talent cuisinent au piano et
à feu vif les chansons de Boby. Des invités
surprises apparaissent dans ce tour de
chants des possibles.
Vous en saurez plus sur cet artiste
iconoclaste et intemporel, rappeur avant
l’heure, acrobate du langage, inventeur
à ses heures.
Bobylisez-vous pour ce spectacle musical
enjoué, coup de coeur de la presse et du
public en Avignon.

Hervé Tirefort: arrangements, piano, kuyulélé, guitare.
Marc Feldhun: chant, récits, harmonica, percussion.
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Théâtre d’images
Cie Qui Bout !

Sur mon
Chemin

Un voyage dans le temps inspiré par l'univers
d'"Alice au pays des merveilles" de Lewis Caroll.

Mercredi 2 Février / 18h30 / Centre culturel «Le Piano-Tiroir»

dès 1 an

Tarif : 3€.
Durée : 40 min.

"Sur mon chemin"… est un spectacle qui s’adresse
aux tout-petits, à ceux qui vivent intensément ce que
représente le fait de grandir, qui chaque jour avancent
un peu plus.
C’est aussi un spectacle qui s’adresse aux adultes, qui
n’en finissent pas de grandir, de l’intérieur, même quand
ce n’est plus visible de l’extérieur. C’est un théâtre
d’images, de silhouettes. C’est la représentation de
l’avancée d’un personnage, Alice, qui s’endort, suit un
Lapin Blanc, tombe dans le Rêve et rapetisse, régresse
en taille et en âge. A travers son cheminement, chacun
pourra reconnaître le sien.

Ecriture et mise en scène : Lila Berthier
Comédiens, manipulateurs d’objets : Maude Buinoud ou Clémentine Vignais, Jérôme
Beaufils
Création décor et images : Lan Nguyen Dinh
Création lumière : Christophe Schaeffer
Composition Musique : Benoît Demarle
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Théâtre

Cie Artscénicum

Les Pieds Tanqués

Tarifs : 14€/18€.
Hors carte Cultur’O
et Pack Famille.
Durée : 1h10

Quand les mémoires s’entrechoquent…

Deux bancs, sous le soleil, et un rayonnement
puissant pour ce spectacle à l’ardente sincérité.
Au travers d’un jeu de pétanque, c’est la guerre
d’Algérie qui, au grand jour, est posée comme
fondatrice de nos identités respectives. Un
spectacle sur « hier » pour nous aider à construire
un présent vivable !

Texte et Mise en scène : Philippe Chuyen
Jeu : Mourad Tahar Boussatha, Philippe Chuyen, Gérard Dubouche, Thierry Paul
Lumière : Nolven Badeau
Costume : Corinne Ruiz / Décor : Christophe Brot
Régie : Claire-Alexandra Jullien
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© Jérôme Quadri

Vendredi 18 Février / 20h30 / Centre culturel «Le Piano-Tiroir»

Où va-t-on ?

Théâtre

Cie Aux ailes citoyennes

Samedi 12 Mars /
20h30 / Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»

Tarifs : 14€/18€.
Hors carte Cultur’O
et Pack Famille.
Durée : 1h45

Tout commence par la vie
quotidienne d’un couple
à la vie comme à la scène.
Animée
par
l’injustice
qu’elle ressent, Louise
propose à Charly quelque
peu réticent, d’endosser le
rôle de la femme dans la
pièce qu’ils sont en train de
jouer.
Le couple entraîne avec eux les spectateurs et spectatrices dans un voyage à
travers le temps.
Ce spectacle retrace l’histoire du combat des femmes pour acquérir plus d’égalité
dans la société française et pointe la persistance des inégalités. Le propos de
cette création illustre et dénonce, mais surtout suscite des questions de fond sur
la condition des femmes et son évolution. Faire bouger les lignes pour trouver un
nouvel équilibre pose la question : Où va-t-on ?

Un spectacle à la fois drôle et émouvant sur la place des femmes à travers
les âges.
Idée originale : Géraldine Sidobre
Direction artistique et mise en scène : Luc Sidobre
Textes : Arielle Bourrelly, Luc Sidobre, France Maréchal, Marie Puygrenier, Anne-Caroline d'Arnaudy, avec la participation de Chantal Lucibello
Dramaturgie : Arielle Bourrely
Distribution : Camille Amilhat, Gérard André,Jeanne Brugvin, Céline Desbonnes, Sabra
Ernest, Nelly Garnier, Ali Ghozayel, Léa Miras,Thomas Lario, Véronique Lario, Hugo
Nadal, Frédéric Puig, Morgane Ravel, Géraldine Sidobre, Luc Sidobre
Direction musicale : Anne Laure Itier, Ivan Gruz
Création Lumière : Julien Delsol.
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Jazz
Création

Simone
Sophie Gasti
ne

Samedi 19 Mars /
20h30 / Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»
Tarifs : de 8€à14€.

Fis
c

he
r

Réservation :
Théâtre Molière / Sète
Tel : 04 67 74 02 02
Mail : location@tmsete.com
Durée : 1h30

Le projet SIMONE est né de la rencontre et de l’envie de trois
musiciennes compositrices aux univers singuliers, Sophie
Bernado, Séverine Morfin et Tatiana Paris, d’initier un lieu
d’échange et de création en résonance directe avec notre temps.
Le mouvement #metoo a provoqué une déflagration dont nous ne
connaissons pas encore aujourd’hui véritablement la portée, mais
il a remué tous les milieux artistiques et a amorcé une réflexion
plus profonde sur ce qui se rejouait de notre société dans la forme
et l’essence des œuvres créées aujourd’hui.
En tant que femmes et artistes, s’est imposée la nécessité d’être
ensemble, d’écrire, de composer et de jouer.
Accompagné de Mathieu Penot à la batterie, le matériau
sonore mêle chansons, improvisations, spoken word et écriture
instrumentale.
Le quartet se déploie du duo acoustique à l’ensemble électrique.
La musique incandescente et puissante, provient d’un élan
libérateur qui emporte loin, ailleurs.
En partenariat avec le TMS, Scène nationale de l’Archipel de
Thau, dans le cadre des résidences Occijazz, réseau de soutien
à la filière professionnelle jazz en région Occitanie.
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Basson, chant, claviers, textes et compositions : Sophie Bernado
Alto, chant, compositions : Séverine Morfin
Guitare, chant, textes et compositions : Tatiana Paris
Batterie, claviers : Mathieu Peno
Son : Hugo Heredia

Mardi 29 Mars / 18h30 /
Centre culturel «Le Piano-Tiroir»
«Tourette» est le portrait d’Harmonie, une jeune fille
atteinte du Syndrome Gilles de la Tourette.
Harmonie raconte comment elle a basculé à l’âge de
7 ans dans la maladie, et comment celle-ci
l’accompagne dans toutes les étapes de sa vie.
«Tourette», c’est aussi le portrait d’une jeune fille pleine
d’humour, de révolte et de vitalité, qui clame son désir
de vivre comme les jeunes de son âge avec et malgré sa
différence, et qui cherche une place qui soit la sienne.
Si «Tourette» est un portrait, c’est aussi une expérience
proposée au public, puisqu’il passe un moment avec
un personnage qui apparaît au début dans toute son
étrangeté et qui va peu à peu lui sembler familier. Ce
faisant, nous confrontons aussi le public aux sentiments
contrastés qu’il peut ressentir devant une personne
porteuse de handicap : peur, malaise, incompréhension,
rire même.
En effet, dans ce cheminement, l’humour est
fondamental, puisqu’il vient permettre au public de rire
avec Harmonie, et de prendre une distance salvatrice
avec le malheur.

Théâtre

Cie Joli Mai

dès 10 ans

Tarif : 3€.
Durée : 35 min.

Texte : Félicie Artaud (à partir des improvisations de Mathilde Lefèvre)
Interprétation : Mathilde Lefèvre
Mise en scène : Félicie Artaud
Costumes et accessoires : Catherine Sardi
Création sonore et régie générale : Antoine Blanquart
Lumières : Claire Eloy

Claire_Eloy

Tourette
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Humour
Vendredi 15 Avril / 20h30 / Centre culturel «Le Piano-Tiroir»
Tarifs : 14€/18€.
Hors carte Cultur’O
et Pack Famille.
Durée : 1h30

Marcus
Super sympa
Pour ce nouveau spectacle
je serai mignon, adorable et
complaisant.
Je serai le chantre du
politiquement correct, mon
spectacle sera la quintessence
de la bienveillance. Pas de
plaisanteries sur les femmes, la
politique ou la religion.
Je vous propose un humour
doux, sucré, parfumé à l’eau
de rose. Vous entrerez dans
le spectacle comme dans un
bain moussant, s’en suivra
une succession de vannes
complaisantes et si ne seraitce qu’une virgule vous déplaît,
signalez-le moi et je vous
présenterai mes plus plates
excuses.
Cette fois c’est décidé, je serai
Super Sympa.

Humour noir au menu, grincements de dents parfois mais toujours du rire
aux éclats.

Mise en scène : Charles Meurisse
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Théâtre

Arlette Langmann,
Maurice Pialat, Laurent Ziserman

Vendredi 22 Avril / 20h30 /
Centre culturel «Le Piano-Tiroir»

Réservation :
Théâtre Molière / Sète
Tel : 04 67 74 02 02
Mail : location@tmsete.com
Durée : 1h30

©Florian Bardet

A.N.A

Tarifs : de 8€à14€.

Un père. Une mère. Un fils. Une fille : Suzanne, 17 ans. Un jour le père meurt,
brutalement, laissant Suzanne seule entre un frère autoritaire et une mère
hystérique.
Film culte du début des années 1980 ayant révélé l’actrice Sandrine Bonnaire, "À
nos amours" nous plonge dans l’intimité d’une famille secouée par les tourbillons
de l’amour, du deuil, de la violence, du désir. Ici, point de ressorts sentimentaux
ou psychologiques. Mais des impulsions physiques qui donnent naissance à des
scènes d’où semble jaillir toute la force de la vérité. Des coups, des cris, des pleurs,
des rires… Et l’expression quasi-permanente de l’émotion. Une émotion brutale,
inattendue, fulgurante. Comme dans la vie.

Un huis-clos familial intense et physique, lauréat du Prix «Célest’1» 2019.
En partenariat avec le
Théâtre Molière Sète
Scène Nationale Archipel de Thau

D’après "À nos amours" film de Maurice Pialat et "Les Filles du Faubourg"
Scénario : Arlette Langmann
Mise en scène : Laurent Ziserman
Avec Magali Bonat, Benoît Martin, Savannah Rol, Laurent Ziserman
Adaptation : Marion Pellissier et Laurent Ziserman
Scénographie : Emmanuel Clolus / Lumière : Mathias Roche / Son : Alain Lamarche
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Ça Rue dans le Cirque

18h / Parc Charles-de-Gaulle
En cas de mauvaises conditions
climatiques, repli au "Piano-Tiroir"

ꞏ Lundi 25 Avril

Accès libre

Plouf et Replouf
Durée : 45 min.

photo
hilo

Compagnie Super Super
Duo de natation Synclownisée

)P
(c

Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de
joggings bleus, chaussures en plastique
et bonnets de bain aux splendides motifs
géométriques, débarquent autour d’une piscine… d’un
mètre de diamètre ! Les préparatifs de la baignade sont incroyablement
précis. Mais d’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite au cœur du
duo, provoquant des clowneries réjouissantes.

45 minutes de silence à faire rire!

Création et mise en scène : Stéphane Poulet et Yvan Mézières
Interprétation : Stéphane Poulet, Karim Souini ou Yvan Mézières

Du 26

au 28/04
Ateliers
d'initiations
au cirque
de 3 à 12 ans.

Gratuit
sur réservation :
04 67 46 81 32.

Une Cuillère
c’est Louche

ꞏ Mercredi 27 Avril
Durée : 1 h

Solo de rue avec manipulation
d’objets louches.

Noki, un majordome décalé,
maladroit et joueur, teste son
adresse, son équilibre, ainsi
que ceux de ses partenaires
improvisés.
Noki rassemble le public
autour de cette idée saugrenue :
Une cuillère c’est Louche !

Pour rire et rêver sans
modération
De et avec Nicolas JANKOWSKI
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Danse
Création

©Soul

Cie Myriam Soulanges

Cover
Tarifs :
de 8€ à 14€.
Réservation :
Théâtre Molière /
Sète
Tel : 04 67 74 02 02
Mail : location@
tmsete.com.
Durée : 45 min.

Mardi 17 Mai
20h30
Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»

« Papa tu réponds quoi quand on te demande d’où

tu viens ? » C’est la première question posée par
Myriam Soulanges, chorégraphe et danseuse, à son
père Socrate, guadeloupéen arrivé en métropole en
1954, quand elle décide de faire plusieurs interviews
de lui pour partir sur ses traces à la recherche de ses
origines.
C‘est un récit chorégraphique que propose l’artiste,
autour de récits pivots d’où émergent les thèmes
de l’identité raciale, de la famille mixte, du regard
sexué porté sur la femme noire ou encore de la
transmission des mémoires identitaires porteuses
d’histoires coloniales françaises.

Le cover, la reprise, la notion d’interprétation va jalonner ce solo de
danse. Ce motif du cover est un outil de mise à distance, de sa propre
histoire, pour laisser émerger un récit sensible, parfois douloureux, la
recherche d’un chemin dans les méandres de la mémoire.
Au fil de cette recherche et par-delà la quête des origines, Cover cherche
à insuffler une appropriation esthétique et identitaire pop, créole et
féministe !
En partenariat avec TMS

23

Théâtre amateur

Festival
Alerte Rouge

Jeunesse Théâtrale
Organisé par la section
« Ado – Créa » de l’école de théâtre
« Ah Bon ? »
Après une édition 2021 réussie, le Festival
"Alerte Rouge Jeunesse Théâtrale" est de retour
au Piano-Tiroir.
Le concept : provoquer la rencontre de
troupes de jeunes comédiens passionnés
et passionnants autour du travail d’un(e)
auteur(e).
Le temps d’un week-end, ces ados valoriseront
leurs créations et se confronteront à d’autres
amateurs, tout en rencontrant professionnels
et publics. L’occasion pour eux d’échanger,
avancer et renforcer leur goût pour la pratique
théâtrale.

à partir de 3 ans

Samedi 21 et

Dimanche 22 Mai /
Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»

Entrée libre.
Détail du programme
à venir

Un projet soutenu par le Département de l’Hérault
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Clôture de Saison
10
Racines
Rêvées

Musique

Vendredi
Juin /
20h30 / Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»
Tarifs : 9€/12€.
Durée : 1 h30

Des années durant, j’ai rêvé mes racines au-delà de ce
qu’elles étaient. En parcourant le monde, j’ai rencontré
Guitares, bouzouki :
des musiciens captivants et me suis rêvé, tantôt musicien
Olivier-Roman Garcia
Chant : Sasha Bogdanoff Camerounais, joueur de vali à Madagascar, de bouzouki
Batterie : Quentin Boursy à Athènes et bien d’autres instruments et folklores. Ce
n’est que plus tard que je me suis tourné vers le flamenco
Basse : Thomas-James
Potrel
de mes origines pour ajouter cette couleur primaire dans
mes différents projets.
L’essence même de cette création est de mettre en
musique cette pêche miraculeuse de rythmes, de
mélodies, d’histoires et d’influences dites éloignées.
Pour que ce rêve de création se concrétise, OlivierRoman Garcia a fait appel à de talentueux artistes de la
région Occitanie. Ils ont pour point commun, outre leurs
compétences d’instrumentistes, un parcours singulier quant
à leur identité musicale et artistique. Ensemble, ils vont
mettre en commun leurs origines et carnets de notes pour
nourrir cette musique du monde.

Production : le +SilO+ dans le cadre des récoltes musicales

Cinéma

Samedi 11 Juin /
20h30 / Centre culturel
«Le Piano-Tiroir»

La saison s’achèvera par une soirée
concoctée par notre partenaire Fiest’A
Sète et la projection d’un film en
résonance avec l’univers de "Racines
rêvées".
Comme la fermeture d’une parenthèse
enchantée, la tête dans les étoiles…

Entrée libre.
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Projections

Les Courtes Bobines

Festival du Film court d’Animation
pour l’Enfance et la Jeunesse
"Le Piano-Tiroir" et la
Médiathèque entrent
dans la danse de cette
Entrée payante.
manifestation dédiée à
la jeunesse.
Le film d’animation court pour les enfants est
un format très particulier, puisque lors d’une
projection vous pourrez voir de 6 à 7 films
courts (de 1 à 10 minutes).
Souvent ce sont des pépites de création
spécialement créés pour l’enfance et que
l’on ne voit pas dans les salles de projection
habituelles.
A l’époque de Noël, nous aurons donc
plaisir à vous accueillir à l’occasion de cette
proposition qui tend vers l’émerveillement
aussi bien pour les petits que pour... les grands.

Décembre 2021

Cinéma du Dimanche
Les dernières sorties cinéma,
tous les dimanches
à partir du 10 octobre, 17h.

Tous les mois, retrouvez la
programmation sur
www.ville-balaruc-les-bains.com
26

Résidences Artistiques
L’accueil d’artistes ou compagnies artistiques pour
des périodes dites de résidence (ou période de travail)
fait partie intégrante de la mission de soutien à la création
artistique du service culturel de la Ville.
Tout projet artistique nécessite une longue période de
recherche qui aboutit à une création. Depuis plusieurs
années, la commune de Balaruc-les-Bains met à disposition
– selon les projets – des lieux, des moyens financiers,
techniques et/ou humains afin de faciliter l’élaboration de ces
projets.
Ces résidences artistiques sont également l’occasion de
proposer des temps d’actions culturelles tout au long de l’année
auprès de publics variés.

Les Projets 2021/2022

au centre culturel « Le Piano-Tiroir »
Lieu privilégié de rencontre culturelle, "le
Piano-Tiroir" accueillera cette saison :
- La compagnie L’Insoumise et Kimvnteatro
(Théâtre / musique / vidéo)
- La Pieta (musique)
- La Compagnie Zone Artisanale (Concerto
pour clown et piano)
- Le groupe Simone (musique / Occijazz)
- Artiste +Silo+ (musique)
A noter que ces résidences artistiques
peuvent s’accompagner de représentations
publiques gratuites.

Consultez régulièrement l’agenda sur
le site internet de la Ville
et la page Facebook du Piano-Tiroir.
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Programmation Associative

Brassens et Balaruc-les-Bains

Il y a 100 ans, Georges Brassens
voyait le jour à Sète. Poète,
compositeur, interprète, Brassens a
marqué son époque par sa liberté de
parole et son regard sans aménité
sur la société.
A cette occasion, l’Office Municipal
de la Culture, en collaboration avec
le tissu associatif culturel balarucois, a souhaité
lui rendre hommage en répondant à l’appel à
projet « Centenaire Brassens » lancé par Sète
Agglopôle Méditerranée. Cette fin d’année
2021 sera rythmée par
3 manifestations :

Samedi 25 Septembre /
20h30 / "Le Piano-Tiroir"

Cent ans et l’étang avec
Brassens à Balaruc-les-Bains

Projection, lectures théâtralisées,
musique / Cie théâtrale de la Mer

Entrée Libre.

Jeudi 7 Octobre / 14h
« Cabane à Lolo »,
promenade Brassens / Spinosi
Les temps et l’étang

Poésie / Association Ani-Mot-Lire

Libre participation.

Vendredi 17 Décembre /
20h30 / "Le Piano-Tiroir"
Brassens et le Jazz

Musique / ActeCulture

Entrée Libre
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ActeCulture
L’école de musique propose,
tout au long de l’année, un
apprentissage musical mettant
en avant la pratique collective
avec de nombreux ensembles
où, quel que soit son niveau,
chacun peut goûter au plaisir
du partage de la musique.
Chaque trimestre, un spectacle
composé par les classes
d’ensembles et d’autres
ateliers tel que le chant, est
organisé par l’école de musique
ActeCulture, pour permettre
aux élèves de s’exprimer en
public.

Vendredi 1er Avril /
19h30/ "Le Piano-Tiroir"
Tous en Scène

Mercredi 22 Juin /

19h / "Le Piano-Tiroir"
Gala de fin d'année

Du Lundi 9 Mai
au Dimanche 15 Mai

Semaine Culture du
Monde L'Italie
À travers la musique, le cinéma,
la photographie, la littérature,
la
gastronomie...,
chacun
pourra apprécier les apports
de l’Italie, au fil des siècles, à notre culture commune, à notre conception de
l’esthétique et de la beauté et finalement à un art de vivre auquel nous sommes
tellement attachés !
Exposition, littérature, poésie, cinéma, chant choral, soirée festive…
Une semaine proposée en collaboration avec l’Office Municipal de la Culture et le
tissu associatif culturel balarucois.

Les Associations

Portée par la Ville et enrichie par le travail associatif, l'offre culturelle
ne cesse de croître et de s'adapter à tous les publics : musique, théâtre,
peinture, arts plastiques...
Retrouvez l’actualité des associations culturelles balarucoises (ateliers,
animations, spectacles…) sur : www.ville-balaruc-les-bains.com/

Au Piano-Tiroir, cette saison :
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Vendredi
Octobre / 20h30 Bivouac en Sicile /MCB
Film réalisé par Liliane et Jean Frayssinet Nous vous invitons à aller au contact
de cette île méditerranéenne, où se sont rencontrés, au cours de son histoire,
l’Occident chrétien, l’Empire byzantin et le Monde musulman. En venant
assister à la projection de ce film, vous participerez ainsi à la collecte de dons,
avec reçu fiscal, en faveur du Comité Départemental de l’Hérault de la Ligue
contre le Cancer.
Vendredi 25 Mars / 18h

Culture autour de ... /APCP

"Fort Richelieu "de Sète – la sécurité
maritime

De Mars à Juin / 15h

Lectures tirées du Sac /APCP
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Expositions
Du 24 Septembre
au 17 Décembre

Ouverture des expositions
en accès libre :
tous les mercredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Institut Skolios

Vernissage
24/09
L’institut Skolios est tortueux. L’institut / 18h30

Skolios ne cherche pas à aplanir,
redresser et ordonner. Il dévie, tord et déforme tant les
corps que les esprits.
L'Institut Skolios est avant tout un travail de recherche.
Anaïs Armelle Guiraud crée des objets, compose des images et met en
scène des situations qui questionnent l’histoire du corps et les normes de la
posture droite. L’étincelle qui donne naissance à ce projet est la découverte
par l’artiste du « bride bavarde », un outil de torture (16eme siècle) uniquement
destiné aux femmes, qui, quelques mois plus tard, s’entrechoquera avec son
parcours médical personnel (porteuse d’un corset), puis avec de nombreux
témoignages.

Visites guidées : 6/10 ; 20/10 ; 3/11 ; 17/11 ; 1/12 ; 15/12
Inscription : culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

Vernissage
11/01
/ 18h30

Du 11 Janvier
au 27 Mars

BOB

Après une première carrière en tant que graphisteillustrateur indépendant, Bob, alias Yannick Robert,
découvre, en 2003, l’édition jeunesse, tout en
continuant d’explorer d’autres domaines tels la bande dessinée, l’affiche...
Depuis, il travaille régulièrement pour la presse et l’édition, en France et au
Royaume-Uni, tout en se diversifiant avec des travaux d’exposition, du live
sketching lors de conférences, des concerts dessinés et du dessin dans les
carnets !
Il intervient aussi dans des classes, des salons et a animé des workshops et
des cours en tant qu’enseignant vacataire à l’ISCID Montauban (Université
Toulouse II Le Mirail) de 2008 à 2018.

Visites guidées : 12/01 ; 26/01 ; 9/02 ; 23/02 ; 9/03 ; 23/03
Inscription : culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
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Du 8 Avril

au 29 Juin

Sorties d’Ateliers

Vernissage
8/04
/ 19h

« Le Piano-Tiroir » dévoile des artistes Balarucois qui
présentent peintures, sculptures, céramiques.

• ALFRED : Artiste peintre et plasticienne.
La
couleur s’impose sur ses toiles : elle est impactante,
hypnotisante, pour élever notre joie. Mais attention il
faut entrer dans les détails pour en découvrir le sens.
Les visiteurs adoreront.
ALFRED

• Georges CHÂTEAU : Sculpteur travaille le fer
et assemble les outils. Ces œuvres sont réalisées à
base de pièces de récupération. Chaque création est
étonnante, unique.

• Emmanuel FLEURY : Céramiste, utilise la technique
du raku. La définition du raku étant le bonheur dans
le hasard, c’est totalement vrai avec ses superbes
créations.

E. Meynadier

• Eric MEYNADIER : Artiste peintre autodidacte. Il
s’intéresse à l’art du portrait (visages, corps nus) sans
se détourner de la réalité grâce à la force expressive de
la couleur. Mais pas seulement ...
• Christian COURONNE : Sculpteur, peintre et
plasticien utilise verre, métal, marbre, pierres, bois

C. Couronne

pour nous apporter ses messages anti-pollution avec
beaucoup de force et de poésie.

• Angèle PIZZO : Artiste peintre de l’imaginaire et du
rêve. C’est une peinture qui décrit une émotion douce
et sereine, toujours à la recherche de l’équilibre et de
l’harmonie pour notre plus grand plaisir.

Visites guidées :20/04 ; 4/05 ; 18/05 ; 1/06 ; 15/06 ;
A. Pizzo

29/06
Inscription : culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

Ouverture des ateliers d’artistes :

Ouverture des ateliers des artistes suivants : ALFRED, Georges CHÂTEAU,
Christian COURONNE, Eric MEYNADIER, Angèle PIZZO

24 et 25/04 ; 15 et 16/05
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Actions Culturelles
Territoriales

Le centre culturel "Le Piano-Tiroir"
mène
une
politique
culturelle
d’envergure en direction des publics
de son territoire et ce dans le plus
grand respect des droits culturels.
Le service culture développe tout
un panel d’actions culturelles ayant
comme objectifs :
- l’accès aux œuvres artistiques,
- la rencontre avec les artistes,
- l’expression et la pratique artistique
et culturelle.
Ce travail de proximité avec les
Balarucois, les curistes et les résidents
du bassin de Thau réunit les plus petits
comme les plus grands au sein d’une
dynamique commune d’éveil culturel
et d’épanouissement personnel.

avec la saison culturelle et la création
artistique locale.
Focus "Éducation à l' Image"

École et cinéma propose aux
enseignants des écoles primaires et
maternelles de s’engager dans un
parcours pédagogique et artistique
autour du cinéma. Ce dispositif
national a pour but de former l’enfant
spectateur par la découverte active
de l’art cinématographique.
Ce dispositif marque la volonté
de la ville de faire de l’éducation à
l’image un axe fort du programme
d’éducation artistique et culturelle.
Des visites guidées et adaptées pour tous

L’ensemble des expositions sont
accessibles aux publics, scolaires,
péri-scolaires ou groupes dans
un souci de rendre accessible les
œuvres d’art visuel par le biais
d’outils de médiation (visites,
dossier pédagogique) et y associer
la création plastique par le biais
d’atelier.
Des représentations dédiées

L’Education Artistique et Culturelle

Parmi
les
actions
culturelles
proposées, un intérêt particulier est
porté au jeune public. Le service
Culture organise tout au long de
l’année des activités en temps scolaire,
périscolaire et extra-scolaire, en lien
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• L’Enquête / Cie Lonely Circus :
Séance intergénérationnelle CCAS
+ ASLH
• J’ai tellement de choses à te dire /
Cie les Voisins du dessus : Séance
scolaire
• Un peu perdu, en partenariat avec
la Médiathèque de Balaruc-lesBains, séances scolaires.
Des rencontres avec les artistes

La mission de soutien aux créations

artistiques inhérente au centre
culturel
est
systématiquement
conçue comme un temps d’ouverture
et d’échanges avec les publics. Ainsi,
de rencontres, en workshop, en
passant par les sorties de résidence
et les ateliers, la saison culturelle
est l’occasion de mettre l’art
contemporain à l’honneur.
Une ouverture sur les Cultures du Monde

A l’occasion de la Semaine des
Cultures du Monde, le service culture
propose aux publics des ateliers
culinaires, artistiques et culturels
pour découvrir le monde autrement.
Cette année, l’Italie sera à l’honneur
partout dans la ville du 9 au 15 mai
2022.
La découverte des Musiques Actuelles

La découverte de ces musiques est
un axe fort du centre culturel "Le
Piano-Tiroir" qui touche les publics
de la crèche, des écoles, de l’ALSH
"Le Petit Bois" et le Bal'Ados.
Les objectifs de la pratique musicale
dans le cadre de l’éducation
artistique et culturelle et valorisés
par le dispositif d’actions culturelles :
- Découvrir et confronter les publics
avec
les
créations
musicales
contemporaines et les artistes par le
biais de rencontres, d’échanges et de
partages
- Accompagner l’accès des publics
à la diversité culturelle, éduquer à
l’écoute, à la sensibilité artistique, à
l’esprit critique
- Participer à l’école du spectateur
par le biais de la fréquentation d’un
lieu culturel
- Favoriser la pratique musicale sur

tous les temps de l’enfant
- Soutenir et accompagner le
développement de l’écriture musicale
et de la création amateur.
Les activités périscolaires

Soucieuse de participer à la
découverte de nouvelles activités
artistiques et culturelles, la ville de
Balaruc-les-Bains propose cette
année encore une restitution des
ateliers périscolaires à la fin de
chaque cycle.

"Le Piano-Tiroir",Lieu de diffusion,
de rencontres et d’expression culturelle pour tous les publics

"Le Piano-Tiroir" c’est aussi VOTRE
projet culturel. Ainsi, les associations
culturelles, avec le soutien de
l’Office Municipal de la Culture, sont
parties prenantes de la politique
culturelle de la ville et interviennent
régulièrement dans le cadre de la
saison lors d’évènements dédiés à
leurs activités.

Vous souhaitez vous impliquer dans
les actions culturelles de la ville ?
Devenir bénévoles et côtoyer les
coulisses du "Piano-Tiroir" ? Nous
faire part de vos coups de cœur
culturels ?
Alors n’hésitez pas à nous contacter.
Renseignements et inscriptions au service
Culture auprès de Maud, Chargée de
l’action culturelle, des relations publiques
04 67 46 81 32 ou
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

La structuration des actions culturelles bénéficie du soutien de
la DRAC Occitanie et s’inscrit dans le cadre de la convention
généralisée de l’éducation artistique et culturelle portée par
SAM.
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Tarifs / Billetterie

Tarifs Spectacles

Un tarif unique en prévente et 2 tarifs sur place sont proposés les soirs de
spectacle :
- tarif réduit (carte BIP, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA,
résident principal)
- plein tarif.

• Modes de règlement

À l’Office de Tourisme : espèces, chèques, cartes bancaires et chèques
vacances.
Sur place les soirs de spectacles : chèque ou espèce.

• Tarifs préférentiels
Public

Tarif

Moins de 3 ans

Gratuité

Billet jeune

3€ (moins de 18 ans)

Pack famille

12€ (tarif unique pour l’ensemble d’une famille de 4 enfants et

Jeune Public

3€ (tarif unique pour les + de 3 ans)

Carte Cultur’O

20€ (abonnement comprenant 4 spectacles sur la saison

Groupe

9€/personne (à partir de 8 personnes)

2 adultes maximum, hors mention contraire)

2021-2022, hors mention contraire)

Les tarifs préférentiels sont disponibles à la billetterie de l’Office de Tourisme
et sur place les soirs de spectacles (hors carte Cultur’O, uniquement en vente
à l’OT).

• Partenariat Théâtre Molière-Sète

Pour les évènements organisés en partenariat avec le TMS, réservations Scène
Nationale :

Par téléphone : 04 67 74 02 02 ou par courriel : location@tmsete.com
Réservation en ligne : www.tmsete.com.
La "Carte Cultur'O" ne s'applique pas aux représentations du TMS.
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Billetterie
• Prévente

Les billets en prévente sont
disponibles au minimum 15 jours
avant le date du spectacle :
- à L’Office de Tourisme de Balarucles-Bains. Consulter les horaires
d’ouverture sur www.balaruc-lesbains.fr
- sur les sites de vente en ligne
suivants:

• Sur Place

Les billets sont en vente sur place,
au minimum 30 min avant le début
du spectacle.

Infos Pratiques
Stationnemment/Accès
• En Bus

Lignes 10 et 14S, arrêt Centre Nautique Manuréva
Ligne 14N, arrêt La Pinède

Pour connaitre les horaires, consulter le site http://mobilite.agglopole.fr/
• En voiture :
Le Piano-Tiroir : 15 Avenue de la Pinède.
Parkings à proximité ou au Centre Nautique Manuréva.

• Ayez le réflexe co-voiturage

Si vous souhaitez conduire ou être conduit(e)(s) à l’un de nos spectacles, vous
pouvez laisser vos coordonnées au service Culture/Festivités.

Contactez le Service Culture :
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

Relations au public

L’accès à la salle de spectacle est autorisé 30 min avant le début du spectacle.
Les personnes à mobilité réduite et en situation de handicap sont
invitées à se rapprocher au préalable du service culture et festivités
afin de faciliter leur accès au spectacle.

Contactez le Service Culture :
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
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Nos Partenaires

Retrouvez l’actualité du Piano-Tiroir sur
Facebook: PianoTiroirBalaruc
www.ville-balaruc-les-bains.com

Centre Culturel « Le Piano Tiroir » /
Licence : PLATESV-D-2020-004571
Diffuseur de spectacles / Ville de Balaruc-les-Bains /
Licence : PLATESV-D-2020-004563

