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Bien implantée sur son territoire depuis presque 20 ans, La maison de l’eau 
fut il y a 10 ans, rappelons-le, la première scène conventionnée en milieu 
rural : un signe fort de reconnaissance quant à la qualité de sa programmation 
et au professionnalisme de ses équipes mais aussi, et peut-être surtout, à sa 

détermination à permettre à chacun, quelle que soit son implantation géographique, d’accéder à une 
offre culturelle de qualité. 
Depuis, La maison de l’eau poursuit une action exemplaire en faveur d’une culture accessible à tous, 
grâce à une programmation variée, ouverte à toutes les disciplines, théâtre, danse, musique, cirque, 
spectacles jeune public… Une culture au plus près du public, qui irrigue le territoire et se déploie 
aussi sur l’ensemble de la Communauté de Communes De Cèze-Cévennes. Je salue le travail mené 
tout au long de l’année par les salariés et les bénévoles qui, à travers leur engagement, défendent 
cette idée que la culture est un bien nécessaire et un levier essentiel du dynamisme des territoires 
et de leur attractivité. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que la Région Occitanie renouvelle 
son soutien à La maison de l’eau afin d’accompagner ce bel élan et permettre à chacun de vivre 
d’intenses moments d’émotions culturelles.   À toutes et à tous, je souhaite une belle saison culturelle !

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

La programmation culturelle du théâtre d’Allègre-les-
Fumades traduit à merveille les objectifs du Schéma de la 
culture du Gard. 
Entre musique, danse, théâtre ou cirque, elle offre avant tout 
une grande diversité de propositions qui, pour être la plus 

large possible, s’appuie sur des collaborations réussies avec les acteurs culturels du territoire. Favoriser 
de tels partenariats, que ce soit avec le Cratère, la Verrerie d’Alès ou encore avec le Centre de 
Développement Chorégraphique National « La Maison », c’est multiplier les découvertes et encourager 
la création et la diffusion artistique.  Mais cette programmation est aussi un engagement fort pour 
faciliter les rencontres des gardoises et des gardois avec l’art et la culture. C’est non seulement un 
dialogue ouvert avec tous les publics, des adultes aux plus jeunes, mais c’est aussi un pas fait dans 
leurs directions en s’invitant sur différents sites et communes. Nous vous souhaitons une belle saison 
culturelle et vous encourageons à découvrir les fabuleux artistes qui sont à l’affiche. 

Françoise Laurent-Perrigot 
Présidente du Conseil départemental du Gard

Patrick Malavieille  
Vice-président du Conseil départemental du Gard  

Délégué à la Culture, au patrimoine, à l’éducation artistique 
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Le Centre de Développement Culturel, lieu structurant en région incontournable 
pour la culture notamment au sein du territoire De Cèze-Cévennes est 
soutenu financièrement et de façon conséquente par l’ensemble des élus de 
la Communauté De Cèze-Cévennes. Des élus qui portent une attention toute 
particulière aux bienfaits de la culture.  

La culture source de vie, de créativité, de tolérance, de partage et d’imagination qui permet aux artistes 
professionnels, amateurs d’exprimer et de transmettre des émotions souvent intimes qui sont sources 
d’enrichissement et de bonheur pour un public en recherche de rencontres, de bien vivre ensemble. 
L’engagement de De Cèze-Cévennes, c’est aussi une volonté affirmée de soutenir l’activité culturelle 
locale et régionale, de soutenir une offre culturelle variée et de la rendre accessible à tous les publics. 
Je vous invite à profiter sans modération de la programmation proposée par le Centre de Développement 
Culturel.

Olivier Martin 
Président de la Communauté de Communes De Cèze-Cévennes

Au cours de ces deux dernières années, les vagues successives de Covid   
se sont enchaînées. Le vaisseau « Centre de Développement Culturel » a bien 
résisté à ces vents contraires.
Une nouvelle aventure commence à chaque début de saison en espérant que  

celle-ci rencontrera moins de tempêtes et qu’elle bénéficiera de vents porteurs.
La traversée est superbe et devrait attirer de nombreux passagers. Les sponsors que sont la Région 
Occitanie, le Département du Gard, la Communauté de Communes De Cèze-Cévennes et la commune 
d’Allègre-les-Fumades soutiennent toujours financièrement ce beau navire. Toutes les conditions sont  
au rendez-vous pour une belle année culturelle. Bon vent au CdC. 

Geneviève Coste 
Maire d’Allègre-les-Fumades

À l’heure de tous les doutes et de toutes les peurs, loin d’ignorer les drames qui  
se jouent dans le monde, nous continuons de travailler avec les artistes que 
nous plaçons au cœur de notre projet en les accompagnant et en soutenant 
la diffusion, la création et l’éducation artistique et culturelle. Musique, danse, 

théâtre, cirque, chanson sont au programme de cette 19ème saison 2022/2023 que je vous invite à 
venir partager avec nous à La maison de l’eau et dans les communes du territoire de la Communauté 
de Communes De Cèze-Cévennes. 
Venez nombreux et nombreuses vous émerveiller, vous amuser, vous indigner, échanger avec les artistes 
au cours de rencontres «bord de scène». La culture ne reste-t-elle pas une des meilleures solutions à 
la cohésion sociale, au partage en nous offrant des instants de bonheur ? Je tiens à remercier nos 
partenaires institutionnels, État, Drac, Région, Département, Communauté de Communes, Commune 
d’Allègre-les-Fumades qui ont continué à nous soutenir dans cette période particulière sans oublier les 
membres du conseil d’administration, les bénévoles, le personnel permanent, les techniciens et bien sûr 
le public qui nous suit fidèlement depuis 18 années.

Michel Simonot 
Président de La maison de l’eau, Théâtre d’Allègre-les-Fumades
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TOUT PUBLIC
Durée : 1h30

TARIF 2
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Abonné : 8 € - 6 €
Moins de 16 ans : Gratuit
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 16h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.afuntanatrio.com 

A Funtana Trio

_ 

POLYPHONIES CORSES A CAPPELLA

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 À 17H
_

RIVIÈRES
Église

_

En partenariat avec le 17ème Festival 
Les Troubadours chantent l’art roman 
en Occitanie

«A Funtana», c’est l’histoire de trois femmes qui, après des 
parcours musicaux différents, se sont réunies autour d’un amour 
commun profond pour la terre de Corse, sa culture, sa musique 
et ses polyphonies en particulier, dont elles se sont imprégnées 
avec passion, jusqu’à la source. Même si elles ne sont pas nées 
sur l’Île de beauté, elles se retrouvent pour servir ces chants qui 
les bouleversent tant, par leur caractère profond, généreux, 
authentique, avec plaisir, exigence et humilité.

«  A  FUNTANA »  VOUS  INV I TE  À  SAVOURER  L A  MUS IQUE 
AUTOUR D ’UNE  FONTAINE  CORSE . . .
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«  COULEURS  DU  MONDE »  sera le thème de la 13ème 
édition du Festival des Voyageurs qui se déroulera  

les 8 et 9 octobre 2022.

Réalisateurs, photographes, auteurs et voyageurs vous 
proposeront films et diaporamas, et seront heureux de vous 

faire partager leur passion dans un esprit de convivialité. 
Un rendez-vous de rencontres, de partage, et de rêves 
proposé par l’association «Le Cercle des Baroudeurs».

Restauration (plateau-repas à 10 euros)  
possible sur place à réserver impérativement sur le site  

www.festivalvoyageurs.com

_ 

FILMS, EXPOSITIONS, DIAPORAMAS 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 DE 20H30 À 23H30  

ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 DE 14H30 À 18H

_
ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau

_

TOUT PUBLIC

TARIF UNIQUE 
5 €  la journée  
Placement libre

BILLETTERIE
Une demi-heure avant  
le début de l’évènement

POUR PLUS D'INFOS
& RÉSERVATION
06 89 30 59 02
www.festivalvoyageurs.com 

COULEURS DU MONDE 

Festival des Voyageurs

Hors Saison
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La rencontre ébouriffante entre le plus populaire des instruments 
et la musique classique, dans un spectacle plein d’humour et 
de poésie ! Oum Pa Pa ! est un spectacle musical où Bizet côtoie 
Tchaikovsky et Yann Tiersen rencontre Piazzolla. Dans ce récital 
de rêve, la technique de haut vol des quatre musiciennes sert des 
partitions riches, chaleureuses et tendres. Le quatuor y dévoile une 
fantaisie à toute épreuve à la chorégraphie millimétrée. 
Oum Pa Pa ! Clin d’oeil aux trois temps de la valse, fait virevolter 
l’accordéon classique à travers une succession de tableaux 
surprenants, entouré par deux fl ûtes traversières, un alto, et parfois 
les piccolos. DE  L A  MUS IQUE  CL ASS IQUE  À  DÉGUSTER  LE 
SOURIRE  AUX LÈVRES  ET  L’ ESPR I T  JOYEUX !

TOUT PUBLIC
Durée : 1h15

TARIF 1
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Abonné : 10 € - 8 €
Moins de 16 ans : Gratuit
Places numérotées

BILLETTERIE
À partir de 20h
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.dcybeles.com

ENSEMBLE D’CYBÈLESOum Pa Pa !

_ 

HUMOUR MUSICAL

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 À 20H30
_

ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau
_

©
 M

’L
’A

rt
 p

ro
d

`

AVENTURE CUISINE

Distribution
Accordéon classique : 
Sophie Aupied-Vallin 
Flûte traversière et piccolo : 
Ana Mainer Martìne 
Flûte traversière et piccolo : 
Fanny Laignelot
Alto et guitare électrique : 
Maéva Laignelot
Chorégraphe /
Metteur en scène : 
Philippe Lafeuille 
Arrangements musicaux : 
Maéva Laignelot
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Embarquez dans un univers poétique librement  inspiré 
du célèbre conte d’Andersen : La petite fille aux 

allumettes. Un spectacle drôle et plein d’espoir, une 
invitation à la réflexion autour des notions de vivre 

ensemble, de transmission et d’éco-citoyenneté.

En ce soir de Noël, la Petite fille est seule sur le trottoir, il 
fait de plus en plus froid. Surgit alors l’Allumette, haute 

en couleurs et capable d’exaucer des vœux.  
La rencontre de ces deux personnages réserve bien 

des surprises.

L A  JOIE  PARTAGÉE  POURRA - T - E LLE  C HAN GER 
L’H ISTOIRE  TELLE  QU’ELLE  A  ÉTÉ  ÉCR I TE?

Un spectacle interactif pour petits et grands, conseillé à 
partir de 4 ans.

TOUT PUBLIC
À voir en famille 
à partir de 4 ans
Durée : 45 min 

TARIF UNIQUE 
5 €  
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 16h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
f Cie Les Trépidantes
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COMPAGNIE LES TRÉPIDANTESLa Petite et l’Allumette

_ 

JEUNE PUBLIC 

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 À 17H

_
MOLIÈRES-SUR-CÈZE

Centre socioculturel « Sainte Barbe »
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TOUT PUBLIC
À voir en famille 
à partir de 4 ans
Durée : 40 min

TARIF UNIQUE 5 €
Nombre de places  
limité à 90.  
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 16h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.blablaproductions. 
com/les-petits-touts
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COMPAGNIE BLABLA PRODUCTIONS

Les  
Petits Touts

_ 

JEUNE PUBLIC, CIRQUE D’OBJETS NATURELS 

MOUSSE  &  AUTRES  INSTALL AT IONS  FRAGILES

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 À 17H
_

SAINT-AMBROIX

Salle Le Tremplin
_

Fabien Coulon, circassien d’objets et mime... nous invite 
à travers son regard à nous émerveiller face aux petits 
riens à côté desquels nous passons sans doute mais qui 
font de grands petits touts ! 

Il crée un ESPACE  INT IME  ET  C HALEUREUX , 
hébergeant un imaginaire poétique et fragile et nous 
parle humblement... de la Vie !

Sur son île peuplée de curiosités, son refuge, sa cabane, 
échoué, ce naufragé solitaire réalise de minuscules et  
délicates prouesses avec ce qui lui tombe sous la main ; 
des branches, du sable, des fils, de l’air, de l’écume... 
il s’invente et crée des compagnons de vie pour 
accompagner sa solitude et nous plonge au cœur 
de son petit cirque intérieur, tout en équilibre, peuplé 
de mirages de l’enfance, de joyeuses curiosités et de 
rencontres singulières... un véritable cirque forain fait  
de petits riens pour épater les petitous!

Distribution : 
Spectacle de et avec  
Fabien Coulon 
Écriture et Mise en scène  
Fabien Coulon
Regards complices  
Frédéric Ladoué,  
Marielle Gautheron, Karim Zeriahen
Conception et composition sonore  
& images vidéo  
Bruno Méria
Conception accessoires  
et scénographie  
Sébastien Rocheteau
Création lumière : Thibault Crepin 
Production - diffusion  
Azzedine Boudène
Merci pour vos voix  
Amel, Dounia, Hajar, Mohamed,  
Nino, Souleymane, Wael, Yasser.
Inspiration mousses  
Cie l’envers du monde
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Au Magasin des suicides on vend des kits pour les désespérés qui ne veulent  
pas se rater, et ce depuis plusieurs générations ! Les affaires de la famille  

Tuvache prospèrent dans un monde qui s’effondre. Jusqu’à l’arrivée  
d’Alan, le dernier des rejetons, éternel optimiste au sourire contagieux...  

Une adaptation du roman éponyme de Jean Teulé, à la croisée  
du cirque, du théâtre et de la marionnette, dans une ambiance  

burlesque et décalée à L’HUMOUR GRIN ÇANT  !

Distribution 
Production : Collectif la Basse Cour  / Conception : Muriel Lombardi / Aide à l’adaptation  
du roman  :  Jean Cagnard et Pauline Thimonnier  / Equipe artistique : Muriel Lombardi,  

Emmanuelle Durand, Olivier Bovet / Aide à la fabrication des marionnettes : Sarah Darnault/  
Régisseur :  Aliocha Bryant / Regard extérieur : Steffie Bayer ou Baptiste Etard /  

Scénographie :  André Madrignac et Stéphane Boireau

TOUT PUBLIC
À partir de 7 ans
Durée : 1h10

TARIF UNIQUE 
5 €  - Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 17h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.labassecour.com/ 
cieeasytodigest 
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En partenariat avec La Verrerie d'Alès, Pôle 
National Cirque Occitanie dans le cadre de Temps 
de Cirque dans le Gard.

COMPAGNIE EASY TO DIGESTLe Magasin des Suicides

créa 
tion
2020/22

_ 

CIRQUE, MARIONNETTES, THÉÂTRE 

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 À 18H

_
ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau

_
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TOUT PUBLIC
À partir de 6 ans 
Durée : 40 min

TARIF UNIQUE 
5 €  
Réservation auprès  
de la Mairie de Barjac  
au  04 66 24 50 09
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 16h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.tanmis.com/contact 
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En partenariat avec La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie dans le cadre de Temps de Cirque dans le Gard.
Le Cirque Portatif est un ensemble de spectacles de cirque  
en espaces non-dédiés produit par La Verrerie d’Alès.

créa 
tion
2019

COMPAGNIE TANMISHic

_ 

CIRQUE PORTATIF 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 À 17H
_

BARJAC

Salle du Château
_

EXPÉR IEN CE -SPECTACLE  DE  MUS IQUE  
E T  C IRQUE  CONTEMPORAIN , travaillant sur la notion de corps et 
d’espace avec roue Cyr, équilibre sur chaises et musique live. Au rythme 
des vibrations de la contrebasse, de l’air soufflé par la roue Cyr,  
les 3 artistes nous invitent à une lecture renversante de l’espace.  
D’où venons-nous, comment voyager ensemble tout en restant ici ?  
Ce cirque portatif a bénéficié du soutien dramaturgique d’Arnaud Saury.
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Un moment d’égarement où on ne sait plus si on est content de s’être engagé dans le 
match ou si on ne ferait pas mieux d’aller construire un château de sable.

Et pourtant ! Ils sont bien là à se débattre avec cœur, elle avec elle, lui avec elle, elle 
avec lui, lui avec lui, qui ne savent plus trop que faire... Ben ce qui était prévu ?  

Ce n’est pas si simple !
L A  MÊLÉE  EST  UN SAUT  DANS L’ IN CONNU,  UN CARAMBOL AGE DE  GL AMOUR, 

DE  P IAN O,  DE  POOL  DAN CE ,  DE  V IE  E T  D ’HUMOUR.

©
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COMPAGNIE 220 VOLSLa Mêlée

créa 
tion
2019

_ 

JEU CLOWNESQUE,  

MÂT DANSÉ, MUSIQUE AU PIANO 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 18H

_
BESSÈGES

Centre de Culture et de Loisirs François Mitterrand 

_

TOUT PUBLIC
À partir de 6 ans
Durée : 40 min 

GRATUIT 
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 17h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.celineberneron-220vols.fr 

En partenariat avec La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque 
Occitanie dans le cadre de Temps de Cirque dans le Gard.
Le Cirque Portatif est un ensemble de spectacles de cirque  
en espaces non-dédiés produit par La Verrerie d’Alès.
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La Mêlée

DE JULIE TIMMERMANUn démocrate

_ 

THÉÂTRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 À 20H30
_

ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau
_

AVENTURE CUISINE

En partenariat avec les Amis du Théâtre 
Populaire d’Alès. Dans le cadre du festival Les ATyPiques.

Cette pièce à l’humour ravageur est une traversée fulgurante 
des cent ans de la vie d’Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud 
dont il a brillamment compris les leçons en inventant la manipulation 
des foules : communication, publicité…  pour le tabac, la savonnette…  

Ses émules se sont emparés de sa méthode avec le succès que l’on sait : 
Propagande, coups d’Etat, massacres, guerres d’agression…

C’est l’histoire invraisemblable et pourtant vraie de ce rêveur machiavélique, ce 
génie malfaisant et pourtant bien intentionné : un démocrate. Le spectacle est 
dynamique et drôle, le rythme est soutenu, l’action court, débridée et efficace.

« La pièce est mordante et joyeuse. » Le Canard 
« Effrayante,  distrayante et spectaculaire.» France Info
« Un spectacle corrosif et hilarant. » Historia

TOUT PUBLIC
Durée : 1h20

TARIF UNIQUE
10 €
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 20h
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.atpales.fr 
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CETTE  CRÉAT ION FA I T  ENTENDRE  ET  REV IVRE  LES 
MUS IQUES  DE  F I LM DE  MIC HEL  LEGRAND , autour d’une 
histoire racontée et jouée par Lilly le projectionniste et ses 

quatre complices. 

Le célèbre compositeur contemporain a écrit plus de deux 
cents musiques pour le cinéma et la télévision et fut honoré 
de trois Oscars et cinq Grammy Awards. L’Ensemble AKOUÔ 

a choisi avec soin un répertoire musical issu de ces films 
qui ont marqué plusieurs générations, des Demoiselles de 

Rochefort, de Jacques Demy à Quand ça Balance, qui  
s’est imposé pour souligner l’influence majeure du jazz  

dans l’œuvre de Michel Legrand, en passant par 
Yentl, The happy ending ou encore Un été 42.

TOUT PUBLIC
Durée : 1h30

TARIF 1 
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Abonné : 10 € - 8 € 
Moins de 16 ans : Gratuit
Places numérotées

BILLETTERIE
À partir de 16h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.culture-maisondeleau.com
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THÉÂTRE DES MARRONNIERS - LYON & L’ENSEMBLE AKOUÔ

Legrand écran

_ 

THÉÂTRE MUSICAL 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 À 17H

_
ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau

_
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CHARLÉLIE COUTURE

« Quelques 

ESSENTIELLES »
nouvel album

_ 

CHANSON

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 À 20H30
_

SAINT-AMBROIX

Salle Le Tremplin
_

En partenariat avec le Cratère Scène Nationale d’Alès et la ville de Saint-Ambroix

Depuis trente ans, CharlÉlie Couture promène à travers le monde un blues poétique 
rempli d’humour et de lucidité. Peintre, écrivain et chanteur inclassable, il fait partie 
des « icônes » d’une certaine chanson-rock littéraire traversant le temps avec 
l’élégance incontestable des grands hommes discrets. Il faut l’avoir vu sur scène 
pour comprendre le magnétisme qui émane de ses concerts. Harmonies jazz, blues 
ironiques, rocksteady ou folk non-conformiste se mélangent et font un magnifique 
écrin à ses histoires, farcies de double-sens et de métaphores électriques. Toujours 
aussi éveillé, CharlÉlie Couture nous fait partager avec une très grande finesse 
SON MESSAGE D ’ESPOIR  ET  SES  PRÉOCCUPAT IONS  SUR  N OTRE  AVENIR .

« Tel un Lou Reed qui aurait grandi à Nancy, il distribue les coups de poing dans un 
gant (et une voix) de velours. Et on tend les deux joues. » Le Parisien

TOUT PUBLIC
Durée : 1h30

TARIF 
Tarif plein
Adulte 25 €, Groupe 23 €,
moins de 26 ans 16 €,
Enfant 14 €
Tarif abonné (Abonnés 
La maison de l'eau ou porteurs 
de la Carte Céleste Cratère)
Adulte 23 €,  Groupe 20 € , 
moins de 26 ans 14 €, 
 Enfant 12 €
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 19h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.charlelie.com 
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Avec une écriture simple et sensible, Anne Sylvestre nous 
livre dans cette pièce les mots des jeunes années. Il y est 

question de temps, de corps, de parents, d’école, de l’autre, 
mais qui est l’autre ? Un(e) ami(e), une peur, une proie... ? 

Des émotions s’agitent en moi, j’agis, donc je suis  !  
Mais qui suis-je ? LE  TEMPS  D ’UNE  H ISTOIRE , 
CROC H’PATTE  E T  B IQUETTE  GRANDISSENT, 

APPR IVOISANT  LE  C HEMIN DE  L A  REN CONTRE  ET  DE 
L’AMOUR RÉFÉRENT.  Entremêlant jeu, musique, dessin et 
projections vidéo, nous nous immergeons dans l’enfance, 

comme un défi lancé au temps. Avec vivacité, nous suivons 
une intelligente transformation, de la soudaine violence  

au respect qui respire dans chaque être vivant.

TOUT PUBLIC
À partir de 3 ans
Durée : 45 min

TARIF UNIQUE  5 €
Gratuit pour les habitants  
de la commune  
d’Allègre-les-Fumades
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 15h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.ciemisformagic.com 

_ 

SPECTACLE DE THÉÂTRE 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 À 16H

_
ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau

_
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COMPAGNIE M IS FOR MAGIC
« Méchant ! » 
d’Anne Sylvestre
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L’Ensemble Instrumental des Cévennes  propose un répertoire de musique française 
du 19ème et 20ème siècle. La musique française est peu interprétée en France… 
pourtant on y trouve la finesse et la délicatesse d’HARMONIES  C HATOYANTES ,  DES 
MÉLODIES  INTEMPORELLES ,  DES  COULEURS  ORC HESTRALES  EN  DEMI - TE INTES . 
DE  L’HUMOUR AUSS I  E T  BEAUCOUP D ’ÉMOT ION .

Entrecoupé de textes poétiques et magnifié par la présence de la harpe, ce concert 
explore la profondeur des sentiments. Joie de vivre, mélancolie, introspection se 
rencontrent pour construire le fleuve de la vie.

Au programme : 
Fauré : Masques et Bergamasques /  Elégie 
Debussy : Danses sacrées et profanes 
Massenet : Méditation de Thaïs 
Pizzo-Kapferer : Suite chorégraphique : 1er cycle de l’eau. / Oppression

TOUT PUBLIC
Durée : 1h15

TARIF 1
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Abonné : 10 € - 8 € 
Moins de 16 ans : Gratuit
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 16h30  
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.culture-maisondeleau.com 

ENSEMBLE INSTRUMENTAL DES CÉVENNES

Poésique : Musique 

à la française

_ 

MUSIQUE CLASSIQUE

SAMEDI 21 JANVIER 2023 À 17H
_

BESSÈGES

Centre de Culture et de Loisirs François Mitterrand
_

COMPAGNIE M IS FOR MAGIC
« Méchant ! » 
d’Anne Sylvestre
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Gérard Morel propose un spectacle en compagnie 
d’un Homme-orchestre à la baguette aussi magique 

qu’ensorceleuse. C’est un concert réjouissant de chansons et 
curiosités entre élégance, douceur et loufoquerie. L’apprenti 

sorcier Stéphane Méjean use de ses insondables talents de 
manipulateur d’instruments pour faire vibrer nos tympans et 

nos cœurs. Et GÉRARD MOREL ,  ALC HIMISTE  DES  MOTS  ET 
THAUMATURGE DES  MAUX,  C HARME N OS ESPR I TS 

E T  CONSOLE  N OS VAGUES  À  L’ÂME  par quelques nouvelles 
rimes de derrière les fagots et quelques nouveaux blues 

de perlimpinpin !

Distribution
Paroles et chant : Gérard Morel / Musique : Gérard Morel & Stéphane Méjean

Arrangements, accompagnement et chœurs : Stéphane Méjean / Son : Vincent Cathalo
Lumières : Julie Berthon
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AVEC STÉPHANE MÉJEAN

Gérard Morel & l’Homme 

Orchestre Qui l’Accompagne

_ 

CHANSON FRANÇAISE

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 À 17H

_
ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau

_

TOUT PUBLIC
Durée : 1h20 environ

TARIF 1
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Abonné : 10 € - 8 €
Moins de 16 ans : Gratuit
Places numérotées

BILLETTERIE
À partir de 16h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.gerardmorel.fr 
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RESTAURANT • MACHINES A SOUS • ROULETTE ELECTRONIQUE
BLACK-JACK TRADITIONNEL & ELECTRONIQUE • JEU DE LA BOULE
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A B O N N E M E N T S  -  À partir de 3 spectacles vous pouvez vous abonner en début de saison et choisir 
vos places en cours de saison. Il suffit de réserver vos places au plus tard une semaine à l’avance, sous 
réserve des places disponibles. L’abonnement peut être pris en ligne (sans paiement par carte bancaire 
mais par chèque). Il est effectif à réception du chèque. 

R É S E R VA T I O N S  -  Vous pouvez réserver à n’importe quel moment de l’année. Les réservations 
effectuées par téléphone doivent être retirées au moins 20 minutes avant le début de la représentation. 
Passé ce délai les places seront libérées pour d’autres spectateurs. La réservation en ligne est aussi 
possible depuis notre site internet : www.culture-maisondeleau.com . Attention ! Si vous prenez 
un abonnement en ligne vous ne pourrez pas faire de règlement par carte bancaire.

T A R I F S  G R O U P E S  -  Nous proposons des tarifs réduits pour les groupes, les associations, les 
établissements scolaires, les collectivités, les comités d’entreprises... à partir de 10 personnes et sous 
condition du paiement des places 48 heures avant le jour de la représentation. 

B I L L E T T E R I E  E T  A C C E S S I B I L I T É  -  La billetterie est ouverte 30 minutes avant la représentation 
et ne concerne que la représentation du jour. Afin de leur réserver le meilleur accueil, nous conseillons 
aux personnes à mobilité réduite de se signaler au moment de la réservation afin que leur soient 
attribuées les places réservées à cet effet. Nourritures, boissons, photos avec ou sans flash, portables et 
animaux sont interdits à l’intérieur de la salle de spectacle.  

B A R  -  E S PA C E  D É T E N T E  -  Près du bar, un espace détente est à votre disposition avant le début 
du spectacle et à l’issue de la représentation. Vous pourrez patienter en prenant une boisson fraîche et 
contempler les expositions. 

R E S T A U R A T I O N  -  F O O D  T R U C K  -  Après le succès rencontré par Caroline, nous renouvelons 
l’expérience. Pour les spectacles à La maison de l’eau ayant le pictogramme « Food truck » 
(vous le trouverez sur les pages des évènements concernés), un service de restauration est possible. 

Avec « Aventure Cuisine », éveillez vos papilles avant ou après vos spectacles. Une cuisine 
du monde à base de produits faits maison que vous pourrez déguster dans La maison 
de l’eau, installés confortablement dans l’espace prévu à cet effet.  Pour les spectacles 
débutant à 20h30, ce service sera disponible dès 19h.

2022 / 2023

Tarifs & Abonnements

Centre de Développement Culturel

La maison de l’eau - 30500 Allègre-les-Fumades

Tel : 04 66 24 96 02 

communication@culture-maisondeleau.com

Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

IL EST CONSEILLÉ DE RÉSERVER OU DE S’ABONNER



N O M  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P R É N O M  :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A D R E S S E  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

C O D E  P O S T A L  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V I L L E  :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T É L  : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M A I L  :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulletin d’abonnement 
(tarifs abonnement à partir de 3 spectacles)
Envoyez votre formulaire accompagné de votre règlement à : Centre de Développement Culturel /  
La maison de l’eau / 30500 Allègre-les-Fumades - Ordre du chèque : Centre de Développement Culturel

Tarif Plein Tarif Réduit * Abonnement 
Tarif Plein

Abonnement 
Tarif Réduit *

Tarif 1 12 € 10 € 10 € 8 €

Tarif 2 10 € 8 € 8 € 6 €

Dates Horaires Spectacle Lieux Abonnement 
Tarif Plein

Abonnement 
Tarif Réduit *

Dim. 2 octobre 17h A Funtana Trio Rivières 8 € 6 €

Vend. 14 octobre 20h30 Ensemble D’Cybèles Allègre-les-Fumades 10 € 8 €

Dim. 11 déc. 17h Legrand écran Allègre-les-Fumades 10 € 8 €

Sam.21 janvier 20h30 Ensemble Instrumen-
tal des Cévennes

Bessèges 10 € 8 €

Dim. 29 janvier 17h Gérard Morel et 
l’Homme Orchestre

Allègre-les-Fumades 10 € 8 €

Dim. 12 février 17h Nicolas Jules Allègre-les-Fumades 10 € 8 €

Vend. 10 mars 20h30 Phanee de Pool Allègre-les-Fumades 10 € 8 €

Dim. 19 mars 17h Voulez-vous danser 
avec moi ?

Allègre-les-Fumades 10 € 8 €

Dim. 26 mars 17h Like Me Barjac 8 € 6 €

Vend. 7 avril 20h30 Molière Face Sud Potelière 8 € 6 €

Dim. 16 avril 17h Jofroi Saint-Denis 8 € 6 €

Sam. 22 avril 20h30 Conseil de classe Allègre-les-Fumades 10 € 8 €

Dim. 14 mai 17h Ismène Courry 8 € 6 €

Vend. 26 mai 20h30 Blues for Dos 
Gardenias

Tharaux 8 € 6 €

* Réduit (demandeurs d’emploi - RSA - étudiants - bénéficiaire de l’AAH - professionnels du spectacle).
Un justificatif vous sera demandé lors de la réservation pour l’accès au tarif réduit.

T O T A L  :   . . . . . . . . . . . . . . €
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ANTON TCHEKHOV / PIERRE PRADINAS /

LE CHAPEAU ROUGE

Farces 

et Nouvelles

_ 

THÉÂTRE

MARDI 7 FÉVRIER 2023 À 20H30
_

ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau
_

AVENTURE CUISINE

En partenariat avec 
le Cratère Scène nationale d’Alès.

Pierre Pradinas s’empare de la galerie de personnages qui émaillent l’univers 
de Tchekhov, à la fi n du XIXème siècle en Russie : paysans, employés de banque, 
personnes endettées en lutte dans un monde malade. Nous assistons à un 
enchaînement de pièces courtes chargées de rire, de raillerie cruelle et de 
beaucoup de tendresse. TROIS  FARCES ,  TROIS  N OUVELLES  où les comédiens 
puisent, au gré de leurs envies, la matière pour nous concocter une petite heure 
de spectacle. Leur format court est particulièrement intéressant, et Tchekhov bien 
sûr y excelle. Elles s’adressent à un large public avec la même exigence que ses 
grandes pièces. La farce ici n’est pas ce que l’on croit, toute la profondeur vient du 
fait que Tchekhov sait si bien faire cohabiter le rire et les larmes.

Au programme : Nouvelles : Un drame, La choriste, Une bonne fin. 
Farces : La demande en mariage, l’Ours, Les méfaits du tabac.

TOUT PUBLIC
Durée : 1h

TARIF 
Tarif plein :
Adulte 10 €, Groupe 8 €, 
moins de 26 ans 7 €,  
Enfant 6 €
Tarif abonné  (Abonnés maison 
de l’eau et porteurs de la Carte 
Céleste Cratère) : Adulte 8 €, 
Groupe 7 €, moins de 
26 ans  6 €,  Enfant 5 €
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 20h
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.culture-maisondeleau.com  
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« Tignasse en bataille et dégaine intemporelle, NICOL AS  JULES 
EST  UN ART ISTE  AUSS I  TROUBL ANT  QUE  PASS IONNANT.  

À rebours contre tout système, indépendant de la première heure, 
il mène une carrière d’exception hors des sentiers battus. Officiant 
sous son nom depuis 1994, son goût immodéré de la création le 

conduit à remettre inlassablement l’ouvrage sur le métier, tissant 
une chanson aux influences anglo-saxonnes des plus poétiques. 
Régulièrement cité comme référence par ses contemporains, la 
qualité de son œuvre fait école mais garde toute sa singularité. 

Céline disait que chaque siècle accouchait – au plus – de deux 
grands stylistes. Quel sera l’autre, pour le XXIe ? »  

David Desreunaux / HEXAGONE

Distribution : Chant, guitare : Nicolas Jules 

_ 

CHANSON 

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 À 17H

_
ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau

_

TOUT PUBLIC
Durée : 1h20

TARIF 1 
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Abonné : 10 € - 8 € 
Moins de 16 ans : Gratuit
Places numérotées

BILLETTERIE
À partir de 16h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D’INFOS
www.nicolasjules.com 

Nicolas Jules
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LE  L I EN  DONNE L A  PAROLE  AUX ADOS :  l’ado tiraillé entre ses deux  
parents, celui qui se questionne sur Dieu, l’ado espionné par son chat, l’ado du 
futur... Sur scène, Bozo est accompagné du beat-boxer Gerbek et du comédien 
éclairagiste Damien Sourire. Ensemble, ils manient le verbe et l’humour, recourent 
au hip-hop fabriqué à la bouche, au spoken word et à la poésie, à la « air chanson » 
et à l’improvisation pour provoquer le dialogue, le lien entre adolescents et adultes.

 
Production : Bouge Tranquille - Coproductions / Aides et soutiens divers  : Le Sonambule / Théâtre le Périscope /  
Smac Paloma / Collège Condorcet / Conseil Départemental du Gard / Région Occitanie

SPECTACLE  
POUR ADOS 
À voir en famille  
de 12-16 ans
Durée : 60 min 
+ 15 - 20 min de temps 
d’échange bord de plateau

TARIF UNIQUE 5 €
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 15h30 
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.culture-maisondeleau.com 

COMPAGNIE BIEN AU CONTRAIRELe Lien

_ 

CONCERT SPECTACLE

MERCREDI 22 FÉVRIER 2023 À 16H
_

BESSÈGES

Centre de Culture et de Loisirs François Mitterrand
_

A
D

O
 &

 P
A

RE
N

TS



©
 P

ie
rik

 F
a

lc
o

22

Phanee de Pool est l’une des artistes les 
plus en vue de Suisse romande. DES  TEXTES 

PERCUTANTS ,  UN C HANT  À  L A  CROISÉE 
DU  SL AM ET  DU  RAP,  DES  RY THMES 

ÉLECTRO.  Le spectacle alterne moments 
graves et clowneries, chanson et comédie. 

Le public aux anges retient son souffle ou 
ses larmes, danse, chante ou hurle de rire. 

La folie règne dans un professionnalisme 
minutieux. On ne sait qu’admirer le plus, 

entre cette contagieuse énergie déployée et 
cette impressionnante maîtrise du spectacle.

_ 

CHANSON

VENDREDI 10 MARS 2023 À 20H30

_
ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau

_

TOUT PUBLIC
Durée : 1h30

TARIF 1
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Abonné : 10 € - 8 €
Moins de 16 ans : Gratuit
Places numérotées

BILLETTERIE
À partir de 20h
le jour du spectacle

POUR PLUS D’INFOS
www.phaneedepool.com AVENTURE CUISINE

PHANEE DE POOLAMSTRAM
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En partenariat avec le Festival Cinéma d’Alès - Itinérances

UN CINÉ -CON CERT  OR IGINAL  ET  LUD IQUE  accompagné 
en live par le pianiste jazz Raphaël Lemonnier, le violoncelliste 
Eric Longsworth et le multi instrumentiste Marc Simon. Un 
hommage au cinéma et à la musique en prenant la danse 
comme fil conducteur,  de Charlie Chaplin à Fred Astaire en 
passant par Buster Keaton.  S’emparant à l’envie d’instruments 
et objets insolites, le jazzman et ses acolytes forment un 
véritable mini orchestre symphonique.

Une production Le Point de Fuite en partenariat avec 
Théâtre de Nîmes.

Distribution : 
Direction artistique et musicale, 
piano, mélodica, objets 
détournés : Raphaël Lemonnier 
Violoncelle : Eric Longsworth 
Percussions, batterie, cornet  
à piston, guitare, claquettes, 
objets détournés : Marc Simon 
Mise en scène : Marc Paquien 
Lumières : Alain Paradis 

TOUT PUBLIC
Durée : 1h15

TARIF 1 
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Abonné : 10 € - 8 € 
Moins de 16 ans : Gratuit
Places numérotées

BILLETTERIE
À partir de 16h30  
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.lepointdefuite.com

RAPHAËL LEMONNIER

« Voulez-vous  

danser avec moi ? »

_ 

CINÉ-CONCERT

DIMANCHE 19 MARS 2023 À 17H
_

ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau
_
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En partenariat avec La Maison CDCN Uzès Gard 
Occitanie et la commune de Barjac

PREMIÈRE  PART IE  L IKE ME  
Après Paul présenté en 2019 à La maison de l’eau, 

la chorégraphe gardoise revient cette saison 
avec un nouveau solo, dans lequel, elle interroge 

l’image que l’on donne à voir de soi. 

PARTIE 2 PRÉSENTATION MAQUETTE L IKE ME 2 
Dans la continuité directe du solo LIKE ME, Léa 
Leclerc nous invite à découvrir le travail mené 

durant quatre semaines, avec quatre interprètes 
amateur(rices), d’âges et d’horizons différents. 
Avec l’envie cette fois d’interroger la question  

du groupe et son influence sur l’individu. 
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LÉA LECLERC

Dans le cadre du dispositif « compagnonnage jeune chorégraphe »

initié et financé par le ministère de la Culture-DGCA-Délégation à la Danse.

Like Me 

_ 

DANSE 

DIMANCHE 26 MARS 2023 À 17H

_
BARJAC

Salle du Château

_

TOUT PUBLIC
Durée : 1h  
avec entracte  

TARIF 2 
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Abonné : 8 € - 6 € 
Moins de 12 ans : 5 €
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 16h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.lamaison-cdcn.fr 

Coproduction La Maison  
CDCN Uzès Gard Occitanie,  
le Conseil Départemental 
du Gard.  Avec le soutien de 
Loïc Touzé - Studio Honolulu 
(Nantes), Les Lendemains 
Espace Culturel La Berline 
Champclauson et  La 
maison de l’eau - Théâtre 
d’Allègre-les-Fumades.

Soutenu par La Maison 
CDCN, La maison de 
l’eau - Théâtre d’Allègre-
les-Fumades, la ville 
de Barjac et le Conseil 
Départemental du Gard 
dans le cadre du dispositif 
«compagnonnage jeune 
chorégraphe» initié et 
financé par le ministère 
de la Culture-DGCA-
Délégation à la Danse. 

Distribution  
Chorégraphie, interprétation :  
Léa Leclerc   
Conseiller artistique :  
David Wampach   
Son : Raptatek - Création   
Régie lumière :  Alice Vogt  
Costume :  Anna Friedli 

Distribution 
Chorégraphie : Léa Leclerc 
avec la complicité des 
interprètes : Elio Duffaily, 
Nishani Kampfner, Marie 
Oddon, Laura Wendels  
Conseiller artistique :  
David Wampach   
Création lumière : Alice 
Vogt Costume : Anna 
Friedli  

créa 
tion
2022
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TOUT PUBLIC
Durée : 1h25

TARIF 2 
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Abonné : 8 € - 6 € 
Moins de 16 ans : Gratuit
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 20h
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.culture-maisondeleau.com 
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LÉA LECLERC

Dans le cadre du dispositif « compagnonnage jeune chorégraphe »

initié et financé par le ministère de la Culture-DGCA-Délégation à la 

Danse.
LA FABRIQUE SAUVAGEMolière Face Sud

_ 

THÉÂTRE ET MUSIQUE 

VENDREDI 7 AVRIL 2023 À 20H30
_

POTELIÈRES

Salle des fêtes
_

« Molière Face Sud » conférence musico-théâtralisée illustrée de 
projections vidéos.

UN TR IO DE  CONTEURS -MUS IC IENS  REDONNE PAROLES ,  FA I TS 
E T  GESTES  À  L A  V IE  DE  MOL IÈRE  EN  PAYS  D ’OC.  13 années 
d’expérience professionnelle, culturelle et politique qui influenceront 
le restant de ses jours.

Chemin battant se profile un Molière inattendu, il apprend le métier 
dans l’ambiance des trois Frondes qui «insurgent » la période et que 
chacun de ses protecteurs incarne admirablement. Ces rencontres 
fournissent à l’œuvre du poète les gabarits de personnages qui la 
rendront universelle. Le trio redécouvre aussi un parcours initiatique 
sur la mosaïque culturelle de ce Midi qui offre avec ses voisins 
méditerranéens un art d’en rire et d’y survivre.
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Plus que jamais engagé pour un monde plus humain, 
plus accueillant, Jofroi sème des petits cailloux de 

fraternité un peu partout. De la tendresse et de l’espoir 
aussi, beaucoup. UN EN GAGEMENT  V ISCÉRAL , 

DOUBLÉ  D ’UNE  INV I TAT ION À  L A  POÉS IE  …

Dans un tourbillon de petits riens qui font un grand tout, 
le plus Gardois des Belges se fait aussi conteur entre 
chaque chanson… Et c’est la vie qui bouillonne, qui 

nous questionne, qui nous amuse et nous chavire.

B.P.

TOUT PUBLIC
Durée : 1h30

TARIF 2 
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Abonné : 8 € - 6 € 
Moins de 16 ans : Gratuit
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 16h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.jofroi.com  

_ 

CHANSON FRANÇAISE 

DIMANCHE 16 AVRIL 2023 À 17H

_
SAINT-DENIS

Église
_

JOFROI
« Et ton rire, un oiseau »



27

Un professeur est seul dans une salle de classe. À l’abri 
des regards et des oreilles, c’est l’occasion pour lui de 
dire à ses élèves ce qu’on ne se risque jamais à leur dire. 
F I L ANT  AVEC POÉS IE  L A  MÉTAPHORE  DU  DOMPTEUR 
DE  FAUVES ,  L A  SALLE  DE  CL ASSE  SE  TRANSFORME 
PROGRESS IVEMENT  EN  VÉR I TABLE  C HAPI TEAU DE 
C IRQUE .  CONSEIL DE CLASSE offre un regard neuf, 
profondément sincère, parfois cruel mais toujours drôle, 
sur la figure pourtant si familière du professeur.

Distribution
Texte, mise en scène et interprétation : Geoffrey Rouge-Carrassat
Création lumière : Emma Schler

TOUT PUBLIC
Durée : 1h

TARIF 1
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Abonné : 10 € - 8 €
Moins de 16 ans : Gratuit
Places numérotées 

BILLETTERIE
À partir de 20h 
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.culture-maisondeleau.com 
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AVENTURE CUISINE

GEOFFREY ROUGE-CARRASSAT

« Conseil 

de classe »

_ 

THÉÂTRE

SAMEDI 22 AVRIL 2023 À 20H30
_

ALLÈGRE-LES-FUMADES

La maison de l’eau
_
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Comme un Pierrot de Watteau, comme un cousin d’Arlequin, 
Monsieur Lune a de la tenue ; costume, cravate, chapeau.

Mais voici qu’il s’emmêle, s’embrouille, se prend les pieds dans 
les bretelles, cascades de catastrophes, patatras, jazz, swing, 

chorégraphies de guingois, poésie…

Et voilà !

« Gilles Rémy, tout autant acteur que danseur en quelque 
sorte, acrobate de la scène ». Libération

SPECTACLE  TOUT  PUBL IC  SANS  PAROLE  AVEC 
ACCOMPAGNEMENT  MUS ICAL .

4 
A

N
S 

ET
 +

TOUT PUBLIC
À voir en famille  
à partir de 4 ans
Durée : 1h 

TARIF UNIQUE 5 € 
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 15h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.culture-maisondeleau.com 

GILLES RÉMY
Monsieur Lune

_ 

SPECTACLE POÉTIQUE ET BURLESQUE 

MERCREDI 26 AVRIL 2023 À 16H

_
BARJAC

Salle du Château

_
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Ismène nous emmène aux confins du mythe, de la tragédie,  
de l’assignation des rôles. Ismène est la survivante d’un monde et d’une  
famille célèbre dont on connaît le destin. Ismène, la sœur d’Antigone est restée  
avec ses doutes et ses questions et vient aujourd’hui, de loin, pour nous faire 
entendre une voix si longtemps tue.

Carole Fréchette, auteure québécoise, publiée à travers le monde, livre ici un 
monologue, comme UNE  CONF IDEN CE AU PUBL IC , porté par Mama Prassinos 
pour qui le texte a été écrit. 

Distribution 
Texte : Carole Fréchette / Mise en scène : Marion Coutarel  / Interprète : Mama Prassinos  / Scénographie / costumes : 
Aneymone Wilhem

Coproduction La maison de l’eau, Scènes Croisées de Lozère, La Cigalière et Résurgences dans le cadre de la Résidence 
Association de la Région Occitanie. Avec le soutien de la DRAC Occitanie du Conseil Départemental de l’Hérault. 

_ 

THÉÂTRE 

DIMANCHE 14 MAI 2023 À 17H
_

COURRY
Église

_

TOUT PUBLIC
À voir en famille dès 13 ans 
Durée : 1h environ

TARIF 2 
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Abonné : 8 € - 6 € 
Moins de 16 ans : Gratuit
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 16h30
le jour du spectacle

POUR PLUS D’INFOS
www.culture-maisondeleau.com  
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THÉÂTRE DE LA REMISE

MARION COUTAREL
Ismène
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RAPHAËL LEMONNIER  

& LA TROVA PROJECT

« Blues for  

dos Gardenias »

_ 

JAZZ ET MUSIQUES DU MONDE

VENDREDI 26 MAI 2023 À 21H

_
THARAUX

Place du village

_

« On connaît le pianiste Raphaël Lemonnier pour ses 
collaborations avec China Moses, Camille ou encore Sandra 

Nkaké, c’est dire s’il s’y connaît en matière de chanteuses.  
Dans ce projet sur le métissage de la chanson cubaine  

(la Trova) et du blues, il nous fait connaître deux voix  
féminines et authentiques qu’il faut découvrir. Raphaël 

Lemonnier remonte aux sources de la chanson cubaine   
qu’il associe au blues, un mix irrésistible »

Distribution 
Piano et direction musicale : Raphaël Lemonnier  

Chant et percussions et percussions additionnelles  : Eliene Castillo Borrero 
Chant : Clara Tudela / Guitare  : Remi Charmasson / Contrebasse : Lilian Bencini  

Batterie et percussions : Xavier Desandre - Navarre  

TOUT PUBLIC
Durée : 1h15

TARIF 2 
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Abonné : 8 € - 6 € 
Moins de 16 ans : Gratuit
Placement libre

BILLETTERIE
À partir de 20h30  
le jour du spectacle

POUR PLUS D'INFOS
www.raphael-lemonnier.fr
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« Blues for 

dos Gardenias »

Un merveilleux voyage
pour tous au centre 
de la terre

Une des plus belles 
grottes de France
One of the most 
beautiful cave 
in France

Gratuit
- 6 ans

pour tous au centre 
1re



02/09/22 et 30/09/22

Jean Discours
PHOTOGRAPHIE “SUR LE MOTIF”

-
07/10/22 et 09/10/22 

Festival des Voyageurs
PHOTOGRAPHIE

-
du 14/10/22 au 25/11/22

Bettina Kraemer
LES ATELIERS DE BETTINA KRAEMER

« Les pas, les plis et autres phénomènes » 
Mise en scène des gravures, sculptures et installations  

des participants des ateliers accompagnés par Bettina Kraemer

-
du 02/12/22 au 03/02/23

Misa Ato 
PHOTOGRAPHIE “IMPERMANENCE DE L’ESPACE”

-

Contact exposition :
communication@culture-maisondeleau.com

Dépôt des candidatures sur :  
www.culture-maisondeleau.com 

rubrique Expositions

E X P O S I T I O N S





Théâtre
d’Allègre-les-Fumades
CC De Cèze-Cévennes
-
Centre de Développement Culturel
La maison de l’eau
30500 Allègre-les-Fumades
Tel : 04 66 24 96 02
communication@culture-maisondeleau.com

www.culture-maisondeleau.com
f La maison de l’eau, Théâtre d’Allègre-les-Fumades
    lamaisondeleau30
t @lamaisondeleau


