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Festival du 10 au 31 mai 2014
en voyage dans l'Hérault
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Le Département a à cœur d’accompagner le 
Public vers ce bien inestimable qui lui appartient 
et qui lui est destiné, la Culture. L’étincelle que 
nous nous devons de provoquer afin de susciter 
le désir culturel, nous nous devons de l’aviver 
continûment, dans tous les lieux du département 
et à tous les âges de la vie : dès la prime enfance, 
avec le livre des tout-petits que nous offrons à 
tous les nouveaux-nés héraultais, jusqu’à un âge 
plus avancé grâce au dispositif Culture en Arc en 
Ciel dans les EPHAD, ou encore auprès de nos 
collégiens. 
Pour cet âge lumineux de la vie qu’est l’enfance, 
tout entier tourné vers la découverte d’un 
monde qui s’ouvre et s’offre, nous avons imaginé 
Saperlipopette, cette fête de l’enfance conçue 
pour que l’enfance soit une fête.
Et cette année, pour Saperlipopette, c’est tout un 
bestiaire qui se met en fête pour provoquer le 
désir insatiable des enfants, aiguillonner leur désir 
d’imagination et ravir leurs parents.
Je vous espère nombreux au domaine d’O et dans 
les seize communes partenaires, pour goûter, sans 
modération, au plaisir des enfantillages.

André Vezinhet    
Président du Conseil général de l’Hérault

Le Vice-président délégué à la culture
Président du domaine d’O

Festival Saperlipopette : coproduction domaine d’O/Conseil général de l’Hérault, en collaboration avec sortieOuest. 
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Les animaux mènent la danse...
Les animaux et les enfants, une vieille 
histoire...d’amitié, de complicité, de peur et de 
rire mêlés.
Les animaux et nos émois, c’est le thème retenu 
par Saperlipopette cette année, à travers une 
offre culturelle variée.
On y découvre des animaux loufoques, des 
comédies clownesques...
16 spectacles qui présentent et évoquent tour 
à tour éléphant, cochon, lapin, escargot ou ver 
de terre dans un univers circassien, ou sous la 
forme de théâtre d’objets et de marionnettes. 
Et en flânant dans le parc, les découvertes vous 
attendent au détour d’un buisson, plumes, poils, 
carapaces ou écailles, autant d’occasions de 
constructions en bois, de fabrication de masque 
ou de mandala, de sensibilisation à la protection 
des espèces, de création animalière et ludique.
Au cours de votre périple dans le domaine d’O, 
vous croiserez peut-être un troupeau d’oies, des 
hommes-pigeons, laissez-vous  guider par eux, 
ils vont amèneront en fin de journée découvrir 
l’animalité de l’univers de la boxe, entre hip-hop 
et musique classique.
Un festival à déguster en famille !

Isabelle Grison
Programmatrice artistique et coordinatrice du festival
& l’équipe du domaine d’O



Samedi 10 
dimanche 11 mai

3

Ciné-concert

Cirque

Théâtre d’objets

Compagnie Intensités (Montpellier) - Création 2013
Durée : 40 min
Théâtre Paul Puaux - Samedi 17h15 - Dimanche 
15h30 - 17h15 

Sur l’écran blanc d’une nuit très noire, un chat surgit 
de la pénombre, glisse au son d’un violoncelle et d’un 
saxophone projetés en ombre chinoise, apparaît, 
disparaît au gré des images et de la musique improvisée. 
Mi-cinéma, mi-récital, Anima déploie sa fantasmagorie 
particulière, emmêle l’ouïe et le regard, emmène 
l’esprit (l’anima) dans ce beau voyage singulier. Des 
toits, des rues, des arbres, des chats, des oiseaux, des 
enfants, un rêve. Happés, envoûtés, les spectateurs se 
perdent dans un fugace moment de pur bonheur.

Compagnie In Girum... (Toulouse) - Création 2012  
Durée : 50 min
Lire à la plage - 14h45 - 17h (samedi et dimanche) 

Encore ? Encore la galette, la bobinette ? Et le grand 
méchant loup ?... Et bien non. Cette fois-ci, c’est 
Mademoiselle Chaperon qui se raconte. Elle raconte 
son enfance de petite fille aux cheveux courts, celle 
de sa grand-mère, la vie de sa mère, une femme sans 
homme qui se cherche un mari. Et si vous voyiez 
l’allure de tous ces personnages ! Sandale, ballerine, 
richelieu, botte ou charentaise, quelle famille bizarre. 
Avec, comme dans toutes les familles, ses petits 
secrets et ses étranges coïncidences. Très drôles, très 
tendres et un peu dérangeantes.

Compagnie Kadavresky (Bourg-Saint-Maurice)
Création 2013 : - Durée : 1 h
Micocouliers - 14h15 - 16h30 (samedi et dimanche)

Pas d’escargot se faufilant entre les sauts des acrobates, 
les numéros d’équilibristes ou les jongleries très 
calibrées de ces cinq artistes descendus des alpages. 
Ils viennent des montagnes et cela les amuse beaucoup. 
En chœur, ils entonnent la chanson de la bergère qui 
peigne sa brebis, l’un d’eux, skis aux pieds se lance 
dans des acrobaties aériennes et, tranquillement, l’effet 
escargot se laisse peu à peu deviner. Pas énervés pour 
un sou, les montagnards tracent leur chemin sans 
bruit ni fureur, en toute quiétude.

dès 
8 ans

dès 
4 ans

dès 
6 ans

dès 
6 ans

Danse Hip-Hop
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val 
de Marne - Compagnie Käfig (Créteil)
Création 2010 - Durée : 1 h 05 min
Amphithéâtre - 18h30 (samedi et dimanche) 
Rouge comme des gants de boxe, noir comme la 
pénombre autour du ring, libre et vif comme une 
bande d’adolescents, aérien comme un quatuor de 
Schubert. Boxe Boxe mêle la danse légère et furieuse 
du hip-hop à la poésie d’un quatuor à cordes. Tout y 
est. Les punching-balls volent, les drops, les swings et 
les uppercuts se mêlent à l’art de l’esquive, à la danse 
pure.  Un vrai combat sans vainqueur ni vaincu où 
seuls triomphent l’harmonie du groupe et la précision 
des gestes, ponctuées d’une bande sonore inattendue, 
interprétée par quatre musiciens audacieux.
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Théâtre d’images animées
Cabaret burlesque

Cirque

Compagnie Jardins Insolites (Apt) - Création 2012  
Durée : 30 min
Baraque Napo - Dimanche 14h00 - 15h45 - 17h15

Rose comme une chambre d’enfant, vert comme un 
jardin au printemps, les couleurs pimpantes de ce joli 
spectacle plongent les petits dans un univers familier, 
celui des livres animés où évoluent leurs animaux 
préférés. Sortis du fond d’une poche entre un bouton 
et un morceau de nuage, le lapin blanc et la petite 
souris jouent à cache-cache entre les cartes à jouer. 
Un, deux, trois,… les petits sont ravis et les grands aussi.

Cirque Ilya (Dijon)
Création 2012 – Durée : 55 min
Chapiteau Balthazar - 14h00 - 17h00 
(samedi et dimanche)

Déjà présents l’an dernier, Benito et Giovanni 
avaient été ovationnés. Acrobates ? Jongleurs ? 
Le doute subsiste longtemps après les derniers 
applaudissements. Leur duo hilarant nous revient 
transformé en trio. Blanche, qu’ils appellent Bianca, 
est une diva française, nouveau pied de nez aux 
convenances. L’opéra, l’art italien par excellence ? 
Toujours aussi génialement maladroits, ils continuent 
sur leur lancée, prennent des risques et s’aventurent 
dans des numéros de cirque qui se finissent presque 
toujours en catastrophe. Avec, maintenant qu’ils sont 
trois, une poésie qui renforce leurs bouffonneries 
irrésistibles.

Compagnie les Mangeurs de Lapins (Paris)
Création 2012 – Durée : 1 h 10
Théâtre Jean-Claude Carrière - 15h15 
(samedi et dimanche)
 
Le Lapin Agile ? L’Âne qui rit ? Deux célèbres cabarets 
parisiens qui ne renieraient sûrement pas l’humour 
loufoque et la fantaisie débridée de ces Mangeurs de 
Lapins. Burlesques, fantaisistes, inventifs, ils sont tout 
à la fois, emportant les spectateurs dans un tourbillon 
de numéros glanés aux quatre coins de la planète. 
Ecossais en kilt, fakirs, danseuses étoiles et même un 
duo d’éléphants et un extraordinaire bipède, le toucan 
du Médoc, probablement inconnu des zoologues 
patentés, enchaînent leurs numéros sur un tempo 
d’enfer.

dès 
4 ans

dès 
18 mois

dès 
18 mois

Théâtre d’objets
Théâtre Mu (Perpignan)
Création 2013 – Durée : 30 min
Baraque Napo - Samedi 14h00 - 15h45 - 17h15

Maman, papa, en rentrant à la maison, cachez votre 
boîte à outils. Après ce spectacle, vos enfants ne 
regarderont plus jamais vos scies, pinces ou tournevis 
de la même manière. Désormais, le mètre pliant est 
un escargot, il fait la course avec sa copine la tortue 
casque de chantier. La scie-crocodile est peut-être un 
peu effrayante mais elle fait surtout peur aux ciseaux 
toucans, à la danseuse cisaille, aux pinces musicales et 
au chien balais. Quant au tournevis… Vivants et drôles, 
les animaux de la boîte à outils ont une vie secrète. Il 
suffit d’ouvrir leur cachette pour la découvrir.

dès 
6 ans
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Performance

Théâtre d’objets

Marionnettes musicales

Compagnie Sable d’Avril (Paris) - Création 2013 
Durée : 45 min
Théâtre Paul Puaux - Samedi 14h00 - 15h30 
Dimanche 14h00

Une jeune femme, magicienne aux doigts d’or et au 
regard tendre, laisse couler du sable entre ses mains. 
Elle l’effleure, le tasse, le strie. Sous les yeux du 
public, elle raconte de jolies histoires de princes et 
de rossignols, de chevaux et de tempêtes illustrées 
par ses incroyables dessins nés d’un petit tas de 
sable. Envoûtés, subjugués, grands et petits se laissent 
emporter dans la douceur de ses belles histoires.

Les Frères Duchoc (Romans-sur-Isère)
Création 2012 - Durée : 40 min
Studio Monnet - 15h00 - 16h30 
(samedi et dimanche)

Tout le monde râle, tout le monde bougonne, même 
la mort n’est pas contente de son sort… Sur des 
ritournelles enfantines, des bestioles sympathiques 
bricolées avec trois fois rien, du fil de fer, des boulons 
et quelques bouts de bois, composent une très joyeuse 
comédie musicale. Une jolie fable philosophique 
inspirée du livre de Christian Voltz où, comme dans 
une comptine, de l’asticot au loup, tout le monde se 
plaint et arrive à la même conclusion. Il n’y a que la 
vie qui rend heureux et le bonheur est là, pour tout le 
monde, il suffit de le désirer, fort, très fort.

Lardenois et Compagnie (Privas)
Création 2013 – Durée : 30 min
Clairière nord - 14h00 - 15h45 - 17h00 
(samedi et dimanche)

Du théâtre dans un ancien camion de pompier. Les 
enfants adorent. Dans un tout petit espace, aménagé 
comme une vraie salle de spectacle, ils découvrent 
la très belle histoire tirée du livre d’Alain Serres 
et de Bruno Heitz. Celle d’un grand loup noir qui 
terrorise toute sa famille. Jusqu’au jour où ses enfants 
découvrent son secret, ses pattes multicolores qu’il 
tente de cacher sous des gants et des bottes aussi 
noires que son âme. 

dès 
4 ans

dès 
3 ans

dès 
3 ans

Comédie clownesque
Compagnie Zampanos (Vaour)
Création 2010 – Durée : 1 h15 
Déconseillé au moins de 4 ans
Clairière sud - 14h30 - 16h45 (samedi et dimanche)

C’est un cirque minuscule, le plus petit du monde. 
Un cirque en miniature peuplé de petites figurines 
inspirées des sculptures de Calder et d’un étrange 
bestiaire. Boudu le chien fait rire le public, Irène la 
poule patine sur une mini-patinoire,  le rat Krakos 
roule à toute allure sur sa rataumobile sous le regard 
d’un vieux clown qui tente avec son orchestre de 
marionnettes d’épater les spectateurs. Pris au jeu, 
grands et petits oublient instantanément l’exiguïté 
des lieux. La piste aux étoiles est là, sous leurs 
yeux, ils y plongent, ravis de cette découverte d’une 
époustouflante simplicité.

dès 
6 ans
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Comédie clownesque

Déambulation

Cirque

Déambulation

La Compagnie Emergente (Lyon)
Durée : 40 min
RDV Pinède sud - 16h00 (samedi et dimanche)
Spectacle en accès libre 

Il y a Lolo, le vieux cabot, nul, vraiment nul. Et surtout il 
y a Bébert, le jeune chien, malin, espiègle et absolument 
craquant. Deux bons copains qui n’en ratent pas une 
et qui se mènent par le bout du nez. Mais qui mène 
qui, d’ailleurs ? La réponse dans cette mini-tornade 
drolatique où les balourdises de l’un et la roublardise 
de l’autre, mais on ne vous dira pas qui est l’un ni qui 
est l’autre. Ils ont déjà fait mourir de rire des milliers 
de spectateurs. 

Théâtre de Pierres (Fouzilhon) 
Durée : 40 min
RDV Pinède nord - 13h00 (samedi et dimanche)
Spectacle en accès libre

Equilibriste, jongleuse, dresseuse de deux adorables 
petits chiens, Barbara sait tout faire. Perchée sur un 
vertigineux monocycle, elle jongle avec ses cerceaux, 
retombe sur la terre ferme pour empoigner de gros 
ballons oranges avant d’amuser les enfants avec les 
drôles de numéros de ses copains à quatre pattes. 
Elle rit, elle s’amuse et sa bonne humeur est très très 
contagieuse.

Compagnie Les Hommes Poissons (Le Mans)
Parc - 14h30 - 16h15 - 17h45 
(samedi et dimanche) - Spectacle en accès libre

On peut leur donner du pain ? T’approche pas de trop, 
ils transportent des maladies ! Oh !!! ma voiture… 
Encore ces pigeons ! Ces deux-là sont plus grands 
et mieux nourris que ceux que l’on croise tous les 
jours. Deux beaux pigeons gris, sans aile mais avec de 
grandes pattes, tellement réalistes qu’on oublie leur 
bouche et leurs grandes lunettes. Et en plus, ils nous 
font rire ! 

Compagnie Dog Trainer (Briaucourt)
Parc - 13h30 - 15h00 - 16h30 - 18h00 
(samedi et dimanche) - Spectacle en accès libre

Un gardien d’oies ! Tout le monde a oublié ce métier 
tiré des Contes de Grimm. Celui-ci s’appelle Pépiloué. 
Accompagné de son chien, il promène son troupeau 
de 50 oies, leur laissant exécuter quelques tours 
imprévus. 

tout
public

tout
public

tout
public

tout
public
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Distributions
Anima 
Conception, composition : Maguelone Vidal saxophones soprano et 
baryton, voix, objets. Composition, contrebasse : Bruno Chevillon. 
Conception et réalisation du film : Alain Lapierre, Emmanuelle 
Etienne. mise en scène : Eva Vallejo . Conception lumière : Laïs 
Foulc. Ingénieur du son : Emmanuel Gilot. Caméra, cadrage, 
montage : Valérie Bonniol. Production : Intensités / Co-production : 
Théâtre de La Cigalière. Avec le soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication Drac Languedoc-Roussillon, de la Région Languedoc-
Roussillon, de la Ville de Montpellier, du Département de l’Hérault et de 
Réseau en Scène

Chaperon ! (ne répond pas)
Texte et interprétation : Caroline Faucompré. Regard, 
construction, création lumière, création sonore, vidéo : 
Stanislas Deveau. Décors : Gilles Raynaud. Co-production : Le Tas de 
Sable - Ches Panses Vertes (80) au titre du compagnonnage marionnette 
2011. Bourse d’aide à la création : Fondation E.C.Art-Pomaret 
2012. Résidences et Soutiens : Odradek - Cie Pupella-Noguès (31); 
Le Théâtre à la Coque - Bouffou Théâtre (56), Usine de l’émancipation – 
Plasticiens Volants (81), Usinitôpie (31)

L’effet escargot
De et par Léo Blois (Acrobatie/ski), Quentin Brevet (Jonglerie), Jean 
Loup Buy (Musique), Maël Deslandes (Sangles aériennes) et Noé Renucci 
(Equilibre). Avec Laurent Cabrol et Fred Blin en regards extérieurs. 
Partenariats : ETAC, Le Phare, Le Palais des Beaux Arts de Charleroi (B), 
Métamis Création, Laurent Cabrol, Fred Blin

Boxe boxe
Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki. Conception 
musicale : Quatuor Debussy et AS’N. Interprétation musicale : 
Quatuor Debussy – Christophe Collette, Marc Vieillefon, Vincent Deprecq, 
Fabrice Bihan. Interprétation : Guillaume Chan Ton, Aurélien Desobry, 
Frédéric Lataste, Mourad Merzouki, David Rodrigues, Steven Valade et Teddy 
Verardo. Lumières : Yoann Tivoli, assisté de Nicolas Faucheux et Julie-Lola 
Lanteri-Cravet. Scénographie : Benjamin Lebreton avec la collaboration 
de Mourad Merzouki. Costumes : Emilie Carpentier, assistée de Pierre-Yves 
Loup Forest et Mathilde Boulay. Construction : Patrick Lerat. Peintures : 
Camille Courier de Mere et Benjamin Lebreton. Régie son : Christophe 
Germanique. Régie plateau : François Michaudel. Production : Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig. Coproduction : Biennale de la Danse de Lyon, Théâtre National de 
Chaillot, Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus de Bron. Avec 
le soutien du Quatuor Debussy. Avec le soutien de Musique nouvelle 
en liberté.

Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / 
Compagnie Käfig est subventionné par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, 
le Conseil Général du Val-de-Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit le soutien 
de l’Institut français -  Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
pour ses tournées internationales.

C’est dans la poche
Production : Jardins Insolites. Co-réalisation : Vélo Théâtre. Avec le 
soutien de la Région PACA. Co-écriture : Marion David et Thérèse 
Angebault. Regard extérieur et dramaturgie : Anne Spielmann, 
Francesca Bettini et l’oreille attentive de Francesca Sorgato. 
Construction : Benoit Fincker. Interprètes : Marion David et Thérèse 
Angebault

Les mangeurs de lapin remettent le couvert
Conception et direction artistique : Sigrid La Chapelle. Mise en 
scène : Alain Gautré. Avec : Jean-Philippe Buzaud, Dominic Baird-Smith, 
David Benadon, Sigrid La Chapelle. Musique composée et jouée par : 
David Benadon. Création lumière : Sabine Bellotti. Régie plateau : 
Hato Hino. Costumes : Julie Calange, Véronique Vigneron. Décors : Sigrid 
La Chapelle. Bottiers : Maison Clairvoy. Graphiste/photos/website : 
Hato Hino. Producteur : Coonyang Production

Les frères Panini : épisode 2, du cirque mais presque !  
Auteur : Cirque ILYA. Mise en scène : Laurent Volken, Benny Martin. 
Scénographie : Cirque ILYA. Costumes : Atelier Duval, Carmen 
Ducceschi. Musicienne : Alexandra Martenot. Interprétation : 
Alexandra Martenot (Blanche), Benny Martin (Giovanni) et Laurent Volken 
(Benito). Cirque Ilya est soutenu par la Ville de Dijon, le Conseil Régional 
de Bourgogne et l’Artdam

Boîte à outils, Poum Poum… !
Idée originale, scénographie, lumière, création marionnettes 
par détournement d’outils : Ivan Pommet, Mathilde Beck. Musiques 
originales : création en partenariat avec des musiciens de la scène électro 
chinoise. Manipulation (en alternance) : Ivan Pommet / Mathilde Beck. 
Financé par la Région Languedoc-Roussillon et le Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales 

Des rêves dans le sable 
Création et interprétation : Lorène Bihorel

Vous voulez rire ?
Auteurs compositeurs, création marionnettes et castelet : 
Christian Nury et Jean-François Pascal (avec la bénédiction de Christian 
Voltz). Mise en scène : Christian Nury et Jean-François Pascal. Regard 
extérieur – lumière : Nathalie et René Roques Compagnie le Jabron 
Rouge / Montboucher-sur-Jabron. Soutien à la création et à la 
diffusion : Fol 81 - Corinne Cabièces et Lætitia Baines Centre Musical de 
Bourg-Lès-Valence (26). D’après « Voulez-vous rire ? » de Christian Voltz 
(éditions du Rouergue, 2006)

Le camion à histoires présente Terrible 
Texte original : Alain Serres. Illustrations : Bruno Heitz. Sur une 
idée originale, interprété par : Nadine Demange. Mise en scène 
et scénographie : Dominique Lardenois. Peintures intérieur 
et extérieur du camion : Zoé Skalka. Création lumière : Cécile 
Gustinelli. Conseil artistique lumière : Patricia Deschaumes. 
Création musicale : Christian Chiron. Costumes : Patricia de Petiville. 
Crédit Photo : Philippe Petiot. Traitement des images : Thibault 
Pétrissans. Aménagement camion et création marionnette : 
Jean Pierre Skalka, aidé de Pascal Voinet et Marc Pieurssergues. Décors 
et accessoires : Marie Bouchacourt et Bertrand Boulanger. Régie 
générale : Marc Pieussergues. D’après Terrible (Rue du Monde, 2008), 
texte d’Alain Serres, illustrations de Bruno Heitz. Production : Lardenois 
et Cie, co-Production : « Toi grand Moi petit ». Avec le soutien du Théâtre 
de Privas (Scène conventionnée /Scène Rhône-Alpes), « Toi grand Moi petit 
» a reçu le soutien des Fondations SNCF, du CREDIT MUTUEL pour « la 
lutte contre l’illettrisme » de Créavnir (CMDP Drome/Ardèche et de la 
Caisse du Crédit Mutuel de Privas).

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire
Ecriture et conception Michel Gibe. Mise en scène Michel et Annie 
Gibe. Musique originale « Le Sylo’s Band ». Sculptures Jean-Louis 
Garcia

Complètement à la rue
Direction d’acteur : Myriam Masson. Avec : Bébert et Lolo. 
Production : Les Cousins. Coproduction : Les Ateliers Frappaz 
(Villeurbanne) / Le théâtre du Vellein CAPI L’AGGLO (Villefontaine) / 
L’APSOAR (Boulieu-lez-Annonay) / L’Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen)

Circo solo 
De et par Barbara Weldens 

Pépiloué et ses oies savantes 
Mise en scène animalière : Manuel Thomas 
Dog Trainer est labellisé par l’Association Française  De Protection des 
Animaux de Travail
 Les pigeons 
Auteurs, interprètes : Jérôme Guilmin et Sébastian Lazennec. 
Costumes Hélène Bergues, Jérôme Guilmin et Sébastian Lazennec. 
Administration : Emilie Métris/Utopium productions. Diffusion : 
Camille Lemaire/Utopium productions. Soutien : Utopium productions 
est soutenu par la ville du Mans et logé par Le Mans Métropole.



Parvis amphithéâtre
Le Manège à plumes
Inspiré des manèges ambulants des années 1900, ce 
carrousel forain est une machine à fabriquer des nuages, 
un espace poétique et léger à la portée des petits, où ils 
peuvent, le temps d’un tour, déployer leurs ailes d’enfant 
et s’envoler dans un rêve.

 Espace écailles

Fresque sous-marine 
Le Relais des enfants      
Les adolescents du centre de loisirs Le Relais animent la 
réalisation d’une grande fresque sous-marine. Une fois le 
décor planté, les enfants donnent vie à ce microcosme 
sous-marin. Poissons clowns, étoiles de mer, dauphins, 
requins, coraux, autant d’espèces marines que les petits et 
grands ont à coeur de venir dessiner !

Lire et faire lire
Ligue de l’enseignement
Les bénévoles de l’association viennent lire des histoires 
aux enfants. Contes aquatiques ou lectures sous-marines, 
autant d’histoires racontées pour le plaisir des auditeurs 
en herbe. 
Librairie Nemo 
Sur le stand de la librairie Nemo, les enfants ont la 
possibilité de découvrir des tas d’ouvrages : livres et 
illustrations pour familiariser les plus jeunes au plaisir de 
lire. En partenariat avec Môm’Art Factory.

Histoires courtes pour petites 
oreilles
Structure multi-accueil Eliane Bauduin
Cet espace invite les plus petits à écouter des contes, à 
feuilleter des livres et à se laisser bercer par des jolies 
chansons et des drôles d’histoires.

De peau et d’écailles
Caracol
Autour d’actions de sensibilisation à la biodiversité 
et à sa protection, cet atelier est l’occasion d’enrichir 
les représentations que nous nous faisons de notre 
environnement proche. Poissons, amphibiens et reptiles 
de la région seront au rendez-vous de notre imaginaire. 
  
Deux mains qui chantent
Pic & Colegram
Une rencontre-atelier qui mêle deux univers : celui de la 
musique et celui de la gestuelle LSF (Langue des Signes 
Française) grâce à la rencontre d’une comédienne et d’une 
musicienne.
Une invitation à la musicalité du geste et au plaisir 
de l’expressivité en accord avec le rythme, le sens et 
l’intention, sur la base de chansons et comptines mises en 
musique et en images.

 Espace plumes

Mandala géant 
Walter Barrientos     
L’artiste péruvien Walter Barrientos travaille autour d’une 
vieille tradition andine qui consiste à laisser des traces sur 
le sol (lignes des Nazcas, civilisation pré-incaïque).
En plein coeur du bassin d’O, il réalise un mandala géant 
aux contours ailés.
Au fil des heures, petits et grands participent à la réalisation 
de cette oeuvre monumentale pour la voir s’achever en fin 
de journée. Mais une fois terminé… l’oiseau prendra t-il 
son envol ?

Ateliers Les yeux fermés
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France / LR
Partez à la découverte du monde de la déficience visuelle 
grâce à un chien guide et à l’exploration des outils 
familiers à cet univers comme le braille ou la canne et 
des jeux simples autour du toucher et de l’ouïe, les yeux 
fermés….

Sur son arbre perché 
Ligue pour la Protection des Oiseaux
L’association permet aux enfants de s’informer grâce à 
des posters, des planches, des présentations de nichoirs 
ou encore des peluches sonores. Plusieurs ateliers sont 
proposés allant de la réalisation de maquettes 3D de 
passereaux ou encore de masques d’oiseaux. En libre 
accès, des puzzles, des coloriages ou encore des jeux de 
réflexion permettent une meilleure connaissance de la 
biodiversité.

Gratuites dont certaines sur inscription sur place de 14h à 18h
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 Espace poils
Atelier de sensibilisation              
Parc zoologique
Dans le cadre du cinquantenaire du parc zoologique de 
la Ville de Montpellier, le service pédagogique propose 
divers ateliers autour des animaux que l’on rencontre 
habituellement au zoo.
Un animal a disparu, une enquête est ouverte. En étudiant 
les traces, poils et autres indices, les enquêteurs en herbe 
aident le personnel animalier à remettre la main sur 
l’animal.
Sensibilisation à la faune et flore locale, ruche pédagogique, 
création d’animaux extraordinaires, autant d’activités à 
pratiquer sur ce stand ludique.

Le jeu des 5 animaux
Avec Agnès Cauquil et les animateurs de l’Arbre de Vie
Le Qi Gong, discipline millénaire, est basé sur des 
principes naturels issus de l’observation de la nature dans 
ses multiples expressions et transformations. Rentrer 
dans la peau de l’ours, du tigre, du cerf ou du singe, et 
exprimer leurs  qualités. Les parents et les enfants, qu’ils 
soient initiés ou non, découvrent des exercices corporels 
simples, abordables et ludiques à approfondir ensemble 
tout en s’amusant.

Kapla poilu 
Événements Kapla
Girafes, singes ou éléphants prennent vie au coeur du 
château d’O, grâce aux Kapla, petites bûches de bois.
Petits et grands sont invités à mettre la main à la pâte pour 
construire ses petites et grosses bêtes poilues!

Initiation à l’éducation canine 
Educ Dog
Sur ce stand, plusieurs démonstrations d’éducation canine. 
Agility, prévention, jeux…autant d’ateliers propres à cette 
discipline souvent méconnue.

Les animaux de la ferme
Le Petit Paradis de Vendargues
Un enclos dans lequel les animaux sont en semi-liberté, 
les enfants peuvent leur donner à manger et prendre soin 
d’eux.

 Espace carapaces
Atelier d’arts plastiques 
Les Mains enchantées      
Dans cet atelier de pratique artistique, les enfants sont 
invités à créer des carnets de crabes, des carapaces de 
tortues ou encore des mélis-mélos animaliers. Autant 
d’activités créatives adaptées à chaque tranche d’âge à 
explorer à l’ombre des pins.

Atelier cirque
Centre des Arts du Cirque Balthazar  
Pour les 3/5 ans : ateliers de jonglerie, équilibres sur objets, 
acrobatie et aériens.
Pour les 6/12 ans : ateliers d’éveil à partir des disciplines 
du cirque. 

Ateliers jeux de sociétés
Strata’j’m sud
Ensemble de jeux de stratégie interactifs.
Chaque jour un tournoi.
Et le dimanche un tournoi Pitchoun.
Djeco
Crée des jeux et des jouets ludiques et éducatifs. Venez les 
découvrir sur le site de Stata’j’m.

 Espace multipattes
Atelier d’équilibre 
Hérault Sport
L’atelier d’éveil moteur permet aux enfants de découvrir 
de nombreux modules colorés aux formes variées. 
Âgés de 3 à 6 ans ils s’amusent en travaillant l’équilibre, 
la coordination, le sens de l’observation…en courant, 
sautant, rampant…

P’tites pattes à peindre
Mélie Cauhapé
Des sculptures multicolores et flamboyantes aux contours 
enfantins qui nous offrent un voyage farfelu.
L’artiste invite également les enfants à colorier l’une de 
ses sculptures, créée pour l’événement.

Pattes à musique               
Cristobal Diaz
Expression corporelle, jeux de rythmes, jeux d’écoute et 
jeux chantés sont proposés sur cet atelier.
Une série de jeux musicaux très variés en lien avec la 
thématique des animaux embarque dès le début les 
enfants dans un imaginaire avec des jeux de courte durée, 
des dispositifs dans l’espace toujours différents.

Maison de Heidelberg 
Cocorico  en français, kikeriki en allemand...Et si les animaux 
ne parlaient pas tous la même langue  ?
Venez découvrir le langage des animaux, apprenez à parler 
comme eux et devinez les bêtes de la ferme ou du zoo 
selon leur cri.

Jeu des devinettes Anim’odeurs
Licence Pro Parfums Arômes et Cosmétiques (PROPAC) 
UM2
La licence Propac organise un grand jeu de piste sur la 
thématique des animaux du domaine d’O. Plusieurs stands 
sont répartis dans tout le parc où les étudiants proposent 
de petits jeux de découvertes olfactives et gustatives pour 
trouver les indices qui permettent de découvrir l’animal 
associé.



uniquement le samedi

uniquement le samedi

uniquement le samedi

uniquement le dimanche

uniquement le dimanche

uniquement le samedi

uniquement le dimanche

uniquement le dimanche

Pépiloué et ses oies savantes

Des rêves dans le sable

Les frères Panini : épisode 2

13h30 tout public

tout public14h30

14h00

14h00

14h15

14h45

14h30

SpectacleHeure Durée Âge Lieu

Le camion à histoires présente Terrible

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire

Déambulation dans le parc

Circo solo

Les pigeons

Chaperon! (ne répond pas)

Vous voulez rire ?

Les mangeurs de lapin remettent le couvert

L'effet escargot

13h00 tout public Pinède nord

La boîte à outils, poum poum...!

La boîte à outils, poum poum...!

Le camion à histoires présente Terrible

Pépiloué et ses oies savantes

14h00

14h00

dès 4 ans

dès 18 mois

Chapiteau Balthazar 

Clairière nord

Micocouliers

Déambulation dans le parc 

Baraque Napo

dès 3 ans

Théâtre P. Puauxdès 6 ans

dès 3 ans

dès 6 ans

15h00 Studio Monnet

Des rêves dans le sable

dès 8 ans

dès 3 ans

15h00

dès 18 mois

15h15

dès 4 ans

15h30

Clairière sud

Lire à la plage

dès 4 ans

15h45

Déambulation dans le parctout public

15h45

30 mn

20 mn

45 mn

30 mn

14h00 C'est dans la poche Baraque Napodès 18 mois30 mn

15h45 C'est dans la poche Baraque Napodès 18 mois30 mn

17h15 C'est dans la poche Baraque Napodès 18 mois30 mn

1h00

50 mn

1h15

40 mn

50 mn

30 mn

40 mn

30 mn

1h10

45 mn

30 mn

30 mn

Théâtre JC. Carrière

Baraque Napo

La boîte à outils, poum poum...! dès 18 mois17h15 30 mn Baraque Napo

Clairière nord

tout public16h00

16h15

Complètement à la rue

Les pigeons

L'effet escargot

Pépiloué et ses oies savantes

Vous voulez rire ?

Pinède sud

Clairière suddès 4 ans

tout public

16h30 Micocouliers

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire

tout public

dès 4 ans

16h30

16h30

16h45

Déambulation dans le parc 

Studio Monnetdès 3 ans

45 mn

20 mn

1h00

40 mn

30 mn

1h15

Déambulation dans le parc

dès 4 ans17h00

17h00

Les frères Panini : épisode 2

Chaperon! (ne répond pas)

Le camion à histoires présente Terrible

Les pigeons

Anima

Chapiteau Balthazar 

Déambulation dans le parctout public

tout public

17h00 Clairière nord

Pépiloué et ses oies savantes

dès 8 ans

dès 3 ans

17h15

17h45

18h00

Lire à la plage 

Théâtre P. Puauxdès 6 ans

50 mn

50 mn

30 mn

40 mn

Anima15h30 Théâtre P. Puauxdès 6 ans40 mn

20 mn

30 mn

Déambulation dans le parc

Boxe boxe dès 6 ans18h30 1h05 Amphithéâtre

Théâtre P. Puauxdès 6 ans
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Je respecte mon environnement

Dès 12h00
 
    Je viens en bus, en tramway, à vélo ou à pied. 

    Je privilégie la vaisselle et les couverts 
réutilisables, les thermos et les gourdes.
    Je respecte le tri des déchets au domaine d’O 
(bac jaune pour les déchets recyclables, bac orange 
pour les restes de repas, les biodéchets, et bac gris 
pour tout le reste). 
    Je pique-nique sur les grandes tables à l’ombre 
des pins ou dans les nombreuses guinguettes pour 
satisfaire les grandes soifs et les petites faims : 
Saperlipo’crêpes, Le Secours Populaire Français, 
Chez Abes, La terrasse d’O avec le traiteur Husser,  
Bio comme un camion.
Nouveauté : 
    Je déjeune au Bistrot d’O avec la restauration du 
traiteur Husser.
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théâtre Jean-Claude Carrière

le bistrot d'O

Je découvre

Clowns Sans Frontières
Exposition de photographies sur bâche sur le mur de 
l’amphithéâtre.
Clowns Sans Frontières est une association humanitaire et 
artistique qui intervient depuis 20 ans dans différents pays, 
auprès de populations victimes de la guerre, de la misère ou 
de l’exclusion. Elle regroupe des artistes professionnels qui 
s’engagent bénévolement en proposant des spectacles, et 
parfois des ateliers, dans les camps de réfugiés, les centres 
pour enfants des rues, les prisons, les orphelinats...Nourri 
des rires des milliers d’enfants et d’adultes captivés par ses 
spectacles, Clowns Sans Frontières se bat pour préserver le 
droit à l’enfance de chaque être humain. Sa force est d’aller 
où personne ne va et d’y recréer des moments positifs, des 
espaces de liberté, de rires, de futurs possibles…

Le service patrimoine du Conseil général est à votre 
disposition pour répondre aux questions concernant 
l’histoire du domaine et la restauration de la partie sud du 
jardin.
Un film évoquant les principes de cette restauration et 
ses grandes étapes est présenté dans le hall d’accueil du 
château (Unité audiovisuelle CG34).
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Entrée nord du domaine d’O
178 rue de la Carrièrasse

entrée/sortie unique du public

Conception graphique : Claire Planche
Rédaction : Saskia Leblon
Coordination : Marion Brunel
Licences d’entrepreneurs de spectacles :
1-1056096 2-1056097 3-1056098
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Informations pratiques 
Renseignements, réservations 
Théâtre sortieOuest
Scène conventionnée pour les écritures contemporaines
Domaine départemental d’art et de culture de Bayssan
Route de Vendres
34500 Béziers
04.67.28.37.32
www.sortieouest.fr et www.herault.fr
Tarif unique 5 € la place enfants et adultes. L’entrée du parc est gratuite

Partenaire
Association Mycélium
91 avenue Maréchal Foch
34500 Béziers
06.16.76.54.68
contact@mycelium-asso.org
cirque-mycelium-narbonne-beziers.org

Du mercredi 21 au vendredi 23 mai 
De 9h30 à 16h00
Ateliers découverte des Arts du Cirque animés par l’association Mycélium
Groupes scolaires et associations. Sur inscription uniquement.

14h30 - Tandem, cirque poétique en vagabondage 
Théâtre sortieOuest - Tout public - 45 min - Cirque
De et avec Geneviève Guillaud et Pierre-Alban Monfreux - Cie l’Appel du pied
Tandem est l’histoire de deux âmes vagabondes, deux vies qui se croisent et se 
frottent. Ensemble ils tracent leur chemin et s’autorisent à rêver.
Une bicyclette et une carriole sont leurs compagnons de route dans ce bric-à-
brac de bouts de vie. Tandem nous entraîne dans un tourbillon onirique, où la 
fantaisie et la performance s’invitent à tout moment.

Samedi 24 mai
14h30 - Tandem, cirque poétique en vagabondage
Cie l’Appel du pied - Théâtre sortieOuest - Tout public - 45 min - Cirque

15h30 et 16h30 - C’est dans la poche
Eglise Saint Félix - Dès 18 mois - 30 min - Théâtre d’images animées
De et avec Marion David et Thérèse Angebault. Cie Jardins insolites
Rose comme une chambre d’enfant, vert comme un jardin au printemps, les 
couleurs pimpantes de ce joli spectacle plongent les petits dans un univers 
familier, celui des livres animés où évoluent leurs animaux préférés. Sortis du 
fond d’une poche entre un bouton et un morceau de nuage, le lapin blanc et la 
petite souris jouent à cache-cache entre les cartes à jouer. Un, deux, trois,… les 
petits sont ravis et les « grands » aussi.

16h00 - Les frères Panini : épisode 2, du cirque mais presque ! 
Théâtre sortieOuest - Dès 4 ans - 50 min - Cirque
Avec Laurent Volken -  Benny Martin - Alexandra Martenot - Cirque Ilya
Déjà présents l’an dernier, Benito et Giovanni avaient été ovationnés. Acrobates ? 
Jongleurs ? Le doute subsiste longtemps après les derniers applaudissements. 
Leur duo hilarant nous revient transformé en trio. Blanche, qu’ils appellent 
Bianca, est une diva française, nouveau pied de nez aux convenances. L’opéra, 
l’art italien par excellence ? Toujours aussi génialement maladroits, ils continuent 
sur leur lancée, prennent des risques et s’aventurent dans des numéros de cirque 
qui se finissent presque toujours en catastrophe. Avec, maintenant qu’ils sont 
trois, une poésie qui renforce leurs bouffonneries irrésistibles.

17h - Spectacle des écoles de cirque
Entrée libre

Dimanche 25 mai
11h00 - 15h00 – 16h00 -  C’est dans la poche
Eglise Saint Félix - Dès 18 mois - 30 min - Théâtre d’images animées

11h30 - Tandem, cirque poétique en vagabondage
Cie l’Appel du pied - Théâtre sortieOuest - Tout public - 45 min - Cirque

15h30 - Les frères panini : Episode 2, du cirque mais presque
Théâtre sortieOuest - Dès 4 ans - 50 min - Cirque

Samedi 24 mai 12h-17h

Dimanche 25 mai 11h-17h
Entrée libre

La tente aux histoires
Bibliothèque ouverte dans le parc, livres et albums à disposition des petits et 
grands.
Lectures animées par les bibliothécaires de La Médiathèque départementale.

La Ludothèque de l’association Mycélium
Retrouvez le plaisir de jouer avec des jeux traditionnels en bois.

Ateliers Cirque
L’association Mycélium animera de nombreuses activités de découverte du 
cirque. Venez vous initier à la jonglerie, aux équilibres sur objets, au monocycle, 
à la slackline.

La Boîte à images
Diffusion de courts métrages sur le thème du cirque, pour enfants à partir de 3 
ans accompagnés de leurs parents. 

Atelier de modelage d’argile
Animé par deux plasticiens de l’association Encre et pigments.

Possibilité de pique-nique dans le parc.
Restauration et goûters au Chapiteau Gourmand.
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Pour cette édition, l’évènement Talents en herbe se divise 
en deux temps distincts :
Un temps pour les jeunes festivaliers partis à la découverte 
de la forêt magique et un temps d’échange entre collégiens.

À la découverte du domaine d’O :
Cette année, dans la belle forêt magique du domaine d’O 
située au dessus du bassin, se tient une exposition toute 
particulière réalisée par une centaine de petites mains 
enfantines... et une imagination débordante !
Pendant les  vacances scolaires, des enfants de plusieurs 
centres de loisirs de la ville ont imaginé comment 
aménager et décorer ce site avec des petites bêtes… pas 
si bêtes !

Participent les ALSH : La Gerbe, le Relais des enfants, 
Emile Combes, UM2 Clecas, Fabulos drolles, Les Cévennes, 
Petit Bard, Marguerite Yourcenar, l’association les Mains 
enchantées et la structure multi-accueil Eliane Bauduin. 

Une expérience partagée de parcours artistiques 
entre collégiens, organisée par le service 
éducation artistique et culturelle du Conseil 
général de l’Hérault, en partenariat avec 
l’équipe du domaine d’O :
Le mardi 13 mai 2014, le domaine d’O ouvre son 
cadre magnifique aux collégiens afin qu’ils puissent investir 
les plateaux et les pistes, éprouver leurs pratiques du 
théâtre et du cirque, oser et exprimer leurs talents, en 
herbe.

Cette journée consacrée à la pratique artistique et 
l’échange d’expériences réunit des collégiens, enseignants 
et artistes professionnels investis dans des projets annuels 
d’éducation artistique conduits en classe.

Talents en herbe permet aux classes sélectionnées 
d’aborder leurs pratiques dans un rapport direct à 
un équipement scénique, de présenter leurs travaux 
et participer à un temps de dialogue bienveillant, puis 
d’assister à un spectacle, « L’Ogrelet » de Suzanne Lebeau, 
avec Claude Maurice et Sébastien Portier (mise en scène 
de Julien Guill, La Compagnie provisoire). 

Participent les collèges :
La Voie Domitienne du Crès, La Croix d’Argent Montpellier, Las Cazes 
Montpellier et Joffre Montpellier.

Actions de sensibilisation au spectacle vivant dans 
le cadre des projets de territoires initiés par les 
agences culturelles du Conseil général de 
l’Hérault
Aire métropolitaine de l’Est héraultais
Dans le cadre de la sensibilisation à l’accueil du spectacle « Les 
Frères Panini », 5 ateliers de pratique circassienne sont proposés 
aux enfants de l’ALSH de la commune de Fabrègues, les 28, 29 et 
30 avril après-midi.
Par ailleurs, 4 ateliers de 2h auront lieu les 5, 6 et 7 mai dans le 
gymnase de la commune de St Christol pour 56 enfants de la 
Communauté de communes du Pays de Lunel.
Jeux acrobatiques, ateliers libres et dirigés, recherches, présentations 
internes pour les plus grands et jeu d’échauffement, parcours de 
motricité et retour au calme pour les plus petits.
Cités maritimes
À Loupian , afin d’accompagner le spectacle des frères Panini, 
Laurence Vigné du Collectif Théâtre Lilas intervient à l’école 
primaire (du 12 au 16 mai, dans 6 à 8 classes) et au centre de loisirs 
autour de la recherche  d’un personnage clownesque.
A Montbazin autour du spectacle des frères Duchoc et en lien 
avec le festival Art et jeu, une sensibilisation est proposée pour les 
enfants des écoles autour de la marionnette. Mise à disposition 
d’une mallette de livres (20 ouvrages dont celui de Christian Voltz 
dont est inspiré le spectacle)avec la présentation d’un kamishibaï 
« Dix petits bouts de cartons - Kristine Kastl ». Cette sensibilisation 
s’invite aussi à Bessan, en lien avec la semaine des poètes proposée 
sur la commune. 
Pour Castelnau-de-Guers des  ateliers cirque sont  proposés aux 
enfants des écoles par la Cie Piscénoise La Joyeuse Gravité.
Cœur d’Hérault
Les enfants des centres de loisirs de Canet, Ceyras, Clermont 
l’Hérault, Fontès, Nébian, Octon et Paulhan ainsi que les élèves 
de l’Ecole primaire G. Sand de Paulhan vont pouvoir découvrir 
les différentes formes et techniques des arts du cirque grâce à 
des ateliers proposés par la Cie du Poing de Singe, la Cie Durama 
N’Tama et l’association Deng Dildi Bee. Au programme, clown, 
jonglerie, acrobatie… afin de pouvoir apprécier le jeu talentueux 
de la Cie Kadavresky dans le spectacle « L’Effet Escargot ».
Egalement, Lise Couzinier de l’association marseillaise « Visualise » 
propose d’animer des ateliers de dessins de sables colorés sur 
table lumineuse auprès des enfants de la commune d’Aniane pour 
accompagner le spectacle « Des Rêves dans le sable » de la Cie 
Sable d’Avril, interprété avec finesse par Lorène Bihorel. 
Piémont biterrois
Les enfants des écoles d’Avène, Lunas et de la Communauté de 
communes des Avant Monts du Centre Hérault vont découvrir, 
en amont du spectacle « Des rêves dans le sable », l’animation de 
dessin de sables colorés sur table lumineuse avec Lise Couzinier, 
plasticienne.
La conteuse Ludivine Hénocq, va animer 5 ateliers « apprendre à 
raconter une histoire »  dans les écoles  de Fraïsse s/Agoût et la 
Salvetat s/Agoût en mêlant imageries, théâtre et  chants.  
Suite au succès de l’an passé, la Cie du Poing de Singe revient sur les 
Communautés de communes du Pays St-Ponais et Orb-Jaur dans 
le cadre d’une résidence d’action culturelle. Au programme : aériens, 
trapèzes, acrobaties, jonglerie et équilibre…il y en a pour tous les 
goûts !! Une exposition itinérante « la passion du cirque », 
en partenariat avec la Médiathèque Départementale voyage 
également sur les 2 territoires.
Enfin à Béziers, L’agence culturelle en partenariat avec le pôle de 
la solidarité du Conseil général de Béziers, le RTAIE, et le monde 
associatif  propose un stage cirque d’une durée d’une semaine avec  
la compagnie Mycélium Cirque.

Talents en herbe Saperlipopette aux quatre coins
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Aire métropolitaine 
de l’est héraultais
Fabrègues
Plan des fêtes 
Lieu de repli : centre culturel José 
Janson
Les Frères panini : épisode 2
Dès 4 ans - Vendredi 16  mai à 19h00
Réservation 04 67 85 14 11 (matin) 
04 67 85 35 09 (après-midi)
 

Grand Pic Saint Loup
St-Gély-du-Fesc
Salle culturelle Georges Brassens
Des rêves dans le sable
Dès 6 ans - Jeudi 15  mai à 18h00
Réservation 04 67 55 17 00

St-Mathieu-de-Tréviers
Parking Garonne 
Lieu de repli : salle du Galion 

Les Frères panini : épisode 2
Dès 4 ans - Mercredi 21 mai à 17h00
Renseignements 04 67 55 17 00

Pays de Lunel 
Saturargues
Salle Michel Galabru
Les Frères panini : épisode 2 
Dès 4 ans - Mercredi 14  mai à 17h00
Réservation 04 67 83 01 56

Piémont biterrois 
Avant monts 
du centre Hérault  
Fouzilhon
Théâtre de Pierres
Des rêves dans le sable
Dès 6 ans - Mardi 27 mai à 18h30 
Réservation 04 67 36 67 13

Avène
Salle polyvalente
Des rêves dans le sable
Dès 6 ans - Vendredi 16 mai à 18h00
Réservation 04 67 23 43 38

Fraïsse-sur-Agout 
Salle Polyvalente
C’est dans la poche
Dès 18 mois - Vendredi 23 mai à 18h00
Réservation 04 67 97 53 81

Orb et Taurou
Pailhès
Place des Cévennes
Lieu de repli : salle Murviel les 
Béziers la Halle des sports
Les Frères panini : épisode 2
Dès 4 ans - Lundi 12 mai à 14h45

Pays de Thongue
Tourbes
Ruisseau de la Riège, lieu-dit « la 
Rivière »
Lieu de repli : foyer des campagnes
Complétement  à la rue 
Dès 4 ans - Vendredi 16 mai à 19h00
Réservation 04 67 98 10 79

Pays Saint Ponais 
St Pons-de-Thomières
Salle des fêtes Ponderach
Les Frères panini : épisode 2
Dès 4 ans - Mardi 13  mai à 18h30
Réservation 04 67 97 06 65

Cités maritimes  
Bessan
Salle des fêtes
Vous voulez rire ? 
Dès 3 ans - Mercredi 28  mai à 19h00
Réservation 04 67 00 81 81

Castelnau-de-Guers
Maison du peuple
Les Frères panini : épisode 2 
Dès 4 ans - Vendredi 23 mai à 18h30
Réservation 04 67 98 13 61

Loupian
Salle polyculturelle
Les Frères panini : épisode 2 
Dès 4 ans - Mardi 20 mai à 18h30
Réservation 04 67 43 82 07

Montbazin
Salle polyvalente Marcelin Albert
Vous voulez rire ?
Dès 3 ans - dimanche 25 mai à 16h00
Réservation 04 67 78 72 02

Cœur d’ Hérault
Aniane
Salle des fêtes
Des rêves dans le sable
Dès 6 ans - Mercredi 14 mai à 16h30
Réservation 04 67 57 63 91

Paulhan
Salle des fêtes 
L’effet escargot
Dès 4 ans - Mercredi 14 mai à 15h
Réservation 04 67 25 39 72
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Aniane 

Castelnau-de-Guers

Fraïsse-sur-Agout
Fabrègues

St-Gély-du-Fesc

St-Mathieu-de-Tréviers

St-Pons-de-Thomières

Fouzilhon

Avène 

Montbazin

Les frères Panini : épisode 2

Les frères Panini : épisode 2

18h30 St-Pons-de-Thomières

Fabrègues19h00

17h00

18h00

18h00

18h30

19h00

HeureJour Spectacle Lieu Espace

L'effet escargot

Vous voulez rire ?

Complètement à la rue

Mardi 13 mai

Mardi 20 mai

Mercredi 21 mai

Mercredi 14 mai

Jeudi 15 mai

Vendredi 16 mai

Salle des fêtes Ponderach

Les frères Panini : épisode 2

Les frères Panini : épisode 2

Les frères Panini : épisode 2

Les frères Panini : épisode 2

Les frères Panini : épisode 2

Des rêves dans le sable

14h45 PailhèsLundi 12 mai Place des Cévennes

Des rêves dans le sable

Des rêves dans le sable

Des rêves dans le sable

C'est dans la poche

15h00

16h30

Paulhan

Aniane

Mercredi 14 mai

Mercredi 14 mai

Salle des fêtes

Salle culturelle Georges Brassens

Salle polyvalente

Plan de fêtes
Lieu de repli : centre culturel José Janson 

Salles des fêtes

St-Gély-du-Fesc

Salle polyvalente Marcelin AlbertMontbazin

Bessan

Castelnau-de-Guers

17h00 Parking Garonne
Lieu de repli : salle du Galion

Vous voulez rire ?

Loupian

St-Mathieu-de-Tréviers

18h00Vendredi 23 mai

Vendredi 23 mai

Dimanche 25 mai

Fouzilhon

18h30

Avène

16h00

Mardi 27 mai

Mercredi 28 mai

Ruisseau de la Riège, lieu dit la Rivière
Lieu de repli :  foyer des campagnes

Salle polyculturelle

Tourbes

18h30

Salle polyvalenteFraïsse-sur-Agout

19h00

Maison du peuple

Théâtre de Pierres

Salle des fêtes

Salle Michel GalabruSaturargues

Vendredi 16 mai

Vendredi 16 mai
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Samedi 10 et dimanche 11 mai de 12h à 20h

Je me renseigne et j’achète mes places de 
spectacle à partir de mardi 8 avril, sur place 
ou par téléphone du lundi au vendredi de 13h 
à 18h : 

Entrée nord du domaine d’O
178 rue de la Carrièrasse 34090 Montpellier

Par internet :

Billetterie en ligne : 
www.domaine-do-34.eu

Je connais les horaires d’ouverture les jours 
de spectacle :

Samedi 10 et dimanche 11 mai, de 12h à 19h   
 Vente de billets pour les spectacles du jour uniquement

Je viens au domaine d’O par l’entrée nord

Tramway, ligne 1, arrêt Malbosc 
Bus n°24 / arrêt Galera
Parkings vélos et voitures

Je me déplace dans le domaine d’O

23 hectares de verdure
25 minutes à pied du nord au sud 
Tables à langer dans les toilettes de l’amphithéâtre  
Pas de retard aux spectacles 
Age indiqué à respecter pour les spectacles
Accès bébé refusé pour certains spectacles
Pas de poussettes dans les lieux de spectacle
Pas de chiens

J’assiste aux spectacles et aux découvertes

Entrée gratuite dans le parc
Tarif par spectacle et par personne : 6€
Découvertes de 14h à 18h gratuites dont certaines sur 
inscription sur place le jour-même à partir de 14h, dans 
la limite des places disponibles
06.74.83.66.92 pour un accueil à l’intention des 
personnes à mobilité réduite

faf-lr

-LR 
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Dans le cadre du cinquantenaire 
du parc zoologique de la Ville 

de Montpellier


