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Tous les spectacles
 sont gratuits

Réservation obligatoire
    www.ladomitienne.com

L’EDITO
La Saison Culturelle repart de plus belle ! 

Il y a 4 ans, nous lancions la première édition. 
Aujourd’hui, vous êtes toujours plus nombreuses 
et nombreux à vous joindre à nous pour ces 
moments d’arts, d’émotions et de partages. 

Cette Saison 2023 est haute en couleurs, à l’image 
de ce programme et de toutes les surprises qu’il 
vous réserve. Plusieurs thématiques centrales y sont 
abordées, la Femme et l’Écologie notamment, avec la 
Semaine des Droits de la Femme et deux comédies burlesques sur le dérèglement 
climatique et le recyclage. Il y a également un large choix de spectacles et 
animations à destination de nos enfants. 

Nous vous engageons chaque année à covoiturer pour vous rendre sur les lieux 
des spectacles de la Saison. Toujours dans le même esprit de préservation et 
d’éco-responsabilité, nous nous sommes dotés cette année du dispositif Rezo 
Pouce afin de faciliter encore vos déplacements.

Bonne Saison Culturelle à toutes et à tous, au plaisir de vous y retrouver !

Alain Caralp,

Président de La Domitienne
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Festival InvitationS :
Restez à l’affut, le programme sera dévoilé courant juillet !!
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Venez fêter avec nous l’ouverture de la Saison Culturelle ! Le verre de 
l’amitié vous sera offert au terme du spectacle.

     Dans un univers imaginaire inspiré 
du conte « Les Mille et Une Nuits », la 
narratrice nous guide dans le voyage 
onirique et merveilleux du prince Ahmed 
et du Cheval Volant. Leurs aventures 
sont rythmées par des compositions 
musicales que leurs auteurs interprètent 
en direct caracolant du Rock électrique à 
la Psyché ethnique.

Entièrement fait d’ombres chinoises, ce 
film, réalisé par Charlotte Reiniger, en 
1923, est aujourd’hui considéré comme 
le plus vieux long métrage d'animation 
encore préservé. Œuvre d’une grande 
précision technique, il déroule 300 000 
images en 65 minutes, soit 24 images 
par seconde !

Erwan FLAGEUL : compositeur et guitare, ukulélé - Florent DIARA : percussions, bruitages 
Marie NEICHEL : voix en direct - Manue JOUBIER : projection, son et lumière
Claire GROSBOIS : scénographie, costumes - Bertrand MACLET : création graphique

VENDREDI
17 FÉVRIER 20H30

Durée : 1h05 Tout public  
dès 4 ans

CINÉ-CONCERT

Salle du Temps Libre
COLOMBIERS

LeS AVENTURES
DU PRINCE AHMED

CIE INTERMEZZO
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  Leona est une adaptation jeune
public du spectacle « …e los leons ». 
Ce poème narratif occitan, inspiré de
« Diotime et les lions » d’Henry Bauchau, 
a été écrit et mis en musique par Laurent 
Cavalié pour La Mal Coiffée. 
Marie Coumes, l’une des chanteuses, 
nous conte, en français, les aventures 
de la jeune héroïne tandis que les voix 
et les percussions de La Mal Coiffée 

sculptent les décors musicaux du récit :
« Dans le clan de Léona, les hommes 
sont des chasseurs et d’excellents 
cavaliers experts du monde sauvage ; les 
femmes cultivent le jardin, la musique 
et la poésie.
Léona refuse de suivre ce chemin tout 
tracé… Elle ouvrira une nouvelle voie 
dans la tradition de son clan… ».

Karine BERNY : chant, chacha, bombo leguero - Myriam BOISSERIE : chant, pétadou, 
chacha, kayamb, adufe - Marie COUMES : chant, roseau, tambour sur cadre - Laëtitia 
DUTECH : chant, tambureddu, adufe, bendir, tambour - Laurent CAVALIÉ : auteur 
compositeur arrangements

VENDREDI
1 0  M A R S 20H30

Durée : 50min Tout public    
dès 6 ans

CONCERT - RÉCIT

Salle F. Mitterrand
CAZOULS-

LÈS-BÉZIERS

Leona
LA MAL COIFFÉE

Ce spectacle, présenté les 9 et 10 mars 2023 aux élèves de CM2 du territoire, s’inscrit 
dans la politique d’Éducation Artistique et Culturelle « Découverte du Spectacle 
Vivant » et dans le cadre de la semaine de La Femme avec les médiathèques et 
l’association Diversival.
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Leona
CONCERT-RéCIT

l'Histoire

Leona est le parcours initiatique d’une jeune fille dont les lointains ancêtres sont des lions.

Dans son clan, les hommes sont des chasseurs, d’excellents cavaliers et connaissent le 
monde sauvage, tandis que les femmes cultivent jardin, musique et poésie. Elle gran-
dit, nourrie de ses transmissions apparemment antagonistes, et refusant de suivre uni-
quement le chemin tout tracé des femmes, qui lui est réservé. Elle se créera son propre  
chemin pour s’inventer sa place et ouvrir une nouvelle voie dans la tradition de son clan…

L’histoire proposée suit la structure des contes classiques pour enfants et donne à en-
tendre une histoire originale où l’enfant héros, l’enfant-lion, forge son destin en affrontant 
multiples épreuves. Ce concert- récit laisse toute la place à l’imaginaire des enfants qui 
seront libres de créer leurs propres images.

Inspiré du roman d’Henry Bauchau, Diotime et les lions - Actes Sud/Babel, ce poème 
narratif occitan a été écrit et mis en musique par Laurent Cavalié pour le spectacle  
 ...e los leons. Leona en est une adaptation jeune public dans lequel les voix et les  
percussions de La Mal Coiffée sculptent une musique qui porte le récit conté en  
français par l’une des chanteuses, Marie Coumes.

RETROUVEZ LE PROGRAMME AUTOUR 
DES DROITS DES FEMMES PAGE 33
(Cazouls-lès-Béziers, Lespignan, Vendres, 
Diversi’Femmes)
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     Carméla, la petite poule, ne veut pas
aller se coucher comme les poules.
Pondre, pondre… Toujours pondre ! 
Carméla veut faire autre chose dans la 
vie. Un soir la poulette quitte le poulailler 
pour une grande aventure jusqu’en 

Amérique, au-delà de l’Océan, avec 
Christophe Colomb.
Une histoire sur l’envie de partir et 
grandir, émerveillée par les surprises du 
voyage vers l’inconnu…

Chloé DESFACHELLE et THIERRY CAPOZZA : jeu et scénographie - Gaby BOSC : régie 
Chloé DESFACHELLE : adaptation et mise en scène - Marie VIDAL : collaboration mise en 
scène - Hélène HARVARD : conception marionnette - Anne SPIELMANN : mise en scène
Fred SERRET : ingénieur son

S A M E D I
1 8  M A R S 17H

Durée : 40min Tout public   
dès 4 ans

SPECTACLE CONTÉ
MARIONNETTES

Salle Balayé
NISSAN-LEZ-
ENSÉRUNE

La petite poule qui 
voulait voir la mer 

CIE RHAPSODIES NOMADES

Ce spectacle, présenté les 16 et 17 mars aux élèves de grande section de maternelle du 
territoire dans le cadre de la politique d’Éducation Artistique et Culturelle « Découverte 
du Spectacle Vivant », clot la 4ème édition des Rencontres Illustration Jeunesse
« Dessine-moi une histoire » organisée par le Réseau des médiathèques en Domitienne.
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Programme de la journée
« Dessine-moi une histoire #4 » :

> Ateliers, dès 14h, avec
    les illustratrices :

> Librairie, dédicaces, rencontres

Mariko
Junko Shibuya
Sara Gavioli
Céline Pibre

Réservation aux ateliers sur
www.ladomitienne.com > Actualités
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      Rock’n’Toys est un concert pour adultes
où il faut amener les enfants !
Blowmaster, Speedfinger et Bongostar 
sont 3 super-héros rouge, jaune et bleu 
réinterprétant des tubes universels. 
Comme James Bond, le groupe dévoile 
ses nouveaux gadgets, instruments-
jouets et une partie de sa jeunesse : 

étaient-ils Blur ou Oasis ? Combien de 
posters de Metallica dans leurs chambres ?
Ecoutaient-ils les Spice Girls sur leurs 
walkmans ? Jouaient-ils Offspring dans le 
garage ?
Fusionnant trois générations, ce concert 
insuffle aux enfants la culture rock des 
parents rajeunis de 20 ans !  

Blowmaster (Wacky jaune) : guitalélé, keytar, cloches multicolores Fuzeau, mini 
basse, tiny piano Korg, chant - Bongostar (Wacky rouge) : mini batterie, toy piano, 
carillon pianot’, batterie jouet multicolore, chant - Speedfinger (Wacky bleu) : mini 
guitares électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier, tiny piano Korg, chant - 
Captain Spot (Wacky noir) : création lumière / éclairagiste

S A M E D I
2 2  AVR I L 18H

Durée : 1h15 Tout public

ROCK’N’TOYS

Salle Esprit Gare
MARAUSSAN

BACK TO THE 90’s
THE WACKIDS

Dans le cadre du Festival du Jeu organisé par la ludothèque de La Domitienne :
Dès 10h, prenez-vous au jeu et embarquez toute la famille à la première fête du jeu ! 
De la salle Esprit Gare, en passant par l’espace Jeunes jusqu’à la médiathèque, venez 
profiter de plusieurs espaces dédiés aux jeux : enfants 0-6 ans, jeux de société, 
escape game, réalité virtuelle, rétrogaming…
+ d’infos prochainement sur www.ladomitienne.com
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    C’est un chantier que l’on découvre, la 
danse se mêle de documentaire et la poésie 
questionne les archives, nous parlons de 
la fuite des Républicains espagnols vers la 
France en 1939. Quatre personnages (exilé, 
migrant, universitaire, personnage historique) 
croisent les confidences des vivants et la 
neutralité froide de l’histoire. Les couvertures 

se portent, s’étalent, omniprésentes comme 
dans tous les exils et celui de la Retirada, 
objets dérisoires et nécessaires à la survie. 
Un spectacle qui nous place au cœur du 
ressenti et qui fait référence de façon 
universelle à l’exil, à l’exode, en miroir avec 
notre actualité et celle des  populations en 
lutte. 

François Rascalou : mise en scène, espace sonore, scénographie - Lorenzo Dallaï : danseur, 
comédien - Brigitte Négro : danseuse, comédienne - Antonio Rodriguez Yuste : peintre, 
poète - François Rascalou : danseur, comédien.

S A M E D I
2 0   M A I

Durée : xxxx Tout public
dès 10 ans

CINÉ FORUM

Ecole primaire
Lucie Aubrac

VENDRES

l’espagne vivra

Dans le cadre du Diversival, à l’école primaire Lucie Aubrac. 16h : spectacle - 17h15 Ciné 
Forum - Projection « L’Espagne vivra », documentaire réalisé par Henri Cartier-Bresson 
suivi d’un débat « Les Républicains Espagnols en France. De l’exode à l’intégration »
avec Jordi Feliu, Juan Carlos Sánchez Illán, professeur à l’Université Carlos III de Madrid 
et Eduardo Ranz Alonso, avocat de la Mémoire Démocratique en Espagne. 19h : apéritif 
de clôture de la Quinzaine.
Plus d’informations sur le programme : www.ladomitienne.com et facebook/Diversival 

16H
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Au programme de la Quinzaine du DIVERSIVAL ...

07/05 - 11h : apéritif citoyen partagé - Pl. F. Mitterrand, Vendres.
09/05 - 18h30 : conférence de Bruno Poncet, rescapé du Bataclan, auteur de « La joie 
comme vengeance »,  - Salle JP Balayé, Nissan-Lez-Ensérune.
14/05 - 9h30 : balade gourmande - Vendres-plage.
16/05 - 18h30 : apéritif-débat « La transition écologique a-t-elle un genre ? », Benoît 
Prévost, maître de conférence en économie - Médiathèque, Lespignan.
18/05 : Journée de l’indifférence - 15h : balade en joélettes et calèches pour des enfants 
porteurs d’un handicap - 17h30 : démonstration de Quad rugby (en fauteuil roulant)

18h30 : conférence de David Berty, ex-international de rugby, auteur de « Rien ne vaut la 
vie ! » - Nissan-Lez-Ensérune.
20/05 : journée de clôture du Diversival (cf. page 14)
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           Une nuit d’insomnie, Ghislaine Berthion, 
ex prof de Biologie experte en solitude, 
est « visitée » par l’esprit du G.I.E.C 
(Groupement Intergouvernemental 
d’Experts sur l’Évolution du Climat). Au 
matin, elle décide de partir en mission 
interplanétaire pour inverser la vapeur 
du réchauffement climatique.
Elle est à un iota de réussir… ! 

Isabelle Bach : texte, mise en scène et interprétation - Gérard Sanchez : texte

S A M E D I
2 7  M A I 17H

Durée : 45min Tout public
dès 6 ans

COMÉDIE BURLESQUE

Office de Tourisme
Maison du Malpas

COLOMBIERS

MON HISTOIRE PRESQUE NATURELLE DU 
dereglement climatique 
ET SON ISSUE FATALEMENT RADIEUSE... 

CIE MUNGO

Dans le cadre de la Fête de la Nature, organisée par l’Office de Tourisme de La 
Domitienne, du mercredi 24 au dimanche 28 mai (animations, ateliers, balades, 
marché paysan, pique-nique tiré du sac...). Infos : www.tourismeendomitienne.com 
Renseignements & réservations Atelier New Bees : 04 67 32 88 77. 

À 10h : atelier théâtre forum, 7 ans et +
« NEW BEES, les robots abeilles »

Les participants, incarnant des 
parlementaires puis des experts, 
donneront vie à un débat ludique :
« Adopter La LOI autorisant le 
remplacement des abeilles par des 
robots pollinisateurs ? » … ou pas !?!

Sur inscription, places limitées
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   Chronique de la vie d’un immeuble
par une concierge et 20 locataires...

Gigi Berthion est gardienne d’immeuble 
et le public aux premières loges. Un 
chat écrasé, un incendie, une chute 
dans l’escalier, une finale de match de 
foot interrompue au moment du tir au 

but... Ça ressemble à un drame et c’est 
une comédie !
« 12 rue d’la Joie ! » interroge avec 
humour notre aptitude à vivre 
ensemble. Les petites choses de la vie 
prennent un joyeux relief sous les mains 
expertes de Gigi, une illusionniste à la 
fraîcheur contagieuse !

Isabelle Bach avec la complicité de Jean Luc Prévot : écriture, mise en scène
Isabelle Bach : jeu, décor, marionnette - Nadia Espaigne : marionnette

S A M E D I
3   J U I N 11H

Durée : 50min Tout public

SOLO CLOWNESQUE - MARIONNETTES

Place du Lavoir
VENDRES

12 rue d la joie !
CIE MUNGO

En partenariat avec la Fête et Salon du Livre de Vendres, organisés par 
la commune de Vendres et la médiathèque. Le programme complet sera
communiqué ultérieurement.  Infos et réservation : 04 67 76 20 39.
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Isabelle Bach avec la complicité de Jean Luc Prévot : écriture, mise en scène
Isabelle Bach : jeu, décor, marionnette - Nadia Espaigne : marionnette
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   Sur scène, 5 danseurs transmettent
leur passion avec authenticité et sincérité. 
Severine Bidaud, en conférencière drôle 
et vivante, cite les principaux danseurs 
hip-hop qui ont influencé son propre 
parcours artistique. Ces figures mythiques, 
judicieusement choisies, lui permettent 
de retracer l’origine du mouvement hip-
hop, ses racines et ses influences, depuis 
son émergence aux USA dans les années 

1970, jusqu’à nos jours.
A partir d’image d’archives, différentes 
techniques sont ainsi présentées de 
manière ludique et pédagogique. 
Traitée par le biais de l’anecdote et de 
la technique, cette histoire de la danse 
hip-hop est avant tout un hommage 
à ceux qui ont formé des générations 
de danseurs et qui continuent de faire 
évoluer cette pratique.

Séverine Bidaud : direction artistique, mise en scène, texte
Marion Aubert : texte - Cynthia Barbier, Séverine Bidaud, Clément James,
Blondy Mota-Kisoka et Cault Nzelo : danseurs

S A M E D I
3   J U I N 18H

Durée : 1h Tout public
dès 7 ans

HIP-HOP - CONFÉRENCE DANSÉE

Salle Esprit Gare
MARAUSSAN

Hip-hop,
est-ce bien serieux ?

CIE 6E DIMENSION

Ce spectacle est sans réservation, dans le cadre du Festival des Arts Urbains de 
Maraussan (marché disquaires et culture hip-hop, ateliers : DJ, Breakdance, 
Beatbox, Graph, BMX…).Certaines activités du week-end se font sur réservation 
auprès de la mairie de Maraussan : 04 67 90 37 10
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Séverine Bidaud : direction artistique, mise en scène, texte
Marion Aubert : texte - Cynthia Barbier, Séverine Bidaud, Clément James,
Blondy Mota-Kisoka et Cault Nzelo : danseurs

  Peace, unity, love 
and having fun ! 
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 Une guinguette chaleureuse,
conviviale et délirante, où l’art de la magie 
se partage avec passion.
Lors du spectacle de La Guinguette 
magique, les spectateurs entreront 
véritablement dans un univers de 
guinguette. Une terrasse, à ciel ouvert, 
sera composée de tables et de chaises.

Les magiciens, jouant le rôle de serveurs, 
y accueilleront les curieux avec des 
menus, comme au restaurant. Ces menus 
seront constitués de rubriques comme 
le mentalisme, les tours de cartes, les 
numéros de triche… Les spectateurs 
choisiront les tours de magie désirés, 
pour que les artistes les présentent à 
l’ensemble de la tablée.

Les magiciens : Baptiste Arnaud, Guillaume Deroubaix et Sebastien Desgrans

S A M E D I
1 7  J U I N 19H

Durée : 2h Tout public,
dès 5 ans

MAGIE DE TABLE EN TABLE

Salle M.Galabru
NISSAN-LEZ-
ENSÉRUNE

La Guinguette Magique 
CIE DU DR TROLL 

Dans le cadre de l’aniversaire des 10 ans de la médiathèque de Nissan-Lez-
Ensérune. La journée commencera à 10h. Le programme complet sera communiqué 
ultérieurement. Infos et réservation : 04 67 31 03 35
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Les magiciens : Baptiste Arnaud, Guillaume Deroubaix et Sebastien Desgrans

La Guinguette Magique 
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  Hawaii Safari est un collectif de
musiciens montpelliérains.

Leur répertoire combine rythmes 
entraînants des années swing et 
harmonies langoureuses à trois voix, le 
tout enveloppé par la sonorité chaude de 
la guitare hawaïenne évoquant plage 
et soleil couchant… 

D’Elvis Presley à Ben Harper, en passant 
par la B.O. de Bob l’éponge, la guitare 
hawaiienne est l’instrument typique 
d’Hawaï qui teinte ces musiques de cette 
ambiance si particulière. 
Le swing hawaïen est ainsi, une musique 
tantôt dynamique et enjouée, tantôt 
douce, mais toujours gaie et souvent 
ironique… 

Laure COLSON : ukulélé, chant  - Heykel BOUDEN : violon, chant, mandoline 
Audrey LECLAIR : trompette, chant, percussions  - Rémi PELEYRAS : guitare hawaïenne 
Gildas LE GARREC : contrebasse, chant 

VENDREDI
7 JUILLET 21H

Durée : 1H30 Tout public

SWING HAWAIIEN

Port du Chichoulet
VENDRES

hawaii safari 

Dans le cadre de la Nuit Blanche du Pavillon Bleu
de La Domitienne, au port du Chichoulet, dès 19h.
Dress code blanc - restauration sur place.
Le Pavillon Bleu, symbole d’une qualité environnementale exemplaire, récompense 
et valorise chaque année les plages et ports de plaisance qui mènent de façon 
permanente une politique de développement touristique durable.
Pour obtenir ce label, il faut répondre à des critères bien spécifiques en matière de 
gestion de l’eau, gestion des déchets et d’éducation à l’environnement.
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hawaii safari 
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  Faut qu’ça Guinche est un groupe 
de chanson française « festive » : une 
énergie débordante sur scène, des textes 
travaillés tantôt militants, tantôt plus 
intimes, des influences rock et tsigane, 
tout cela joué avec des instruments 
acoustiques (violon, accordéon). En 
quelques mots, une musique populaire 
qui dépote !
Avec près de 10 ans de carrière, plus de 

600 concerts, 10 000 albums vendus, un 
« prix SACEM », le groupe « Faut qu’ça 
Guinche » plaide toujours pour une 
chanson vivante au plus proche du public. 
Leurs concerts sont des spectacles 
qui offrent généreusement à voir et à 
entendre, à réfléchir et à rire, et donnent 
rapidement envie de se rapprocher et de 
danser jusqu’au bout de la nuit !

Lucien DUPIRE : chant lead - Romain JAMARD : accordéon
Justin CHAUSSEGROS : batterie - Paul CURA : contrebasse
Florian DESBIOLLES : guitare - Sebastien LOUISON : violon

S A M E D I
9  S E P T .

DÈS
19H

Durée : Toute 
la soirée !

Tout public

CHANSON FRANÇAISE FESTIVE

Place des Ecoles
LESPIGNAN

faut qu ca guinche

Dans le cadre du Festival Matte la Zike, organisé par la commune de Lespignan en 
partenariat avec La Domitienne, avec les Zingueurs et The Ratnners.

+ d’infos et programme complet sur www.lespignan.fr
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Lucien DUPIRE : chant lead - Romain JAMARD : accordéon
Justin CHAUSSEGROS : batterie - Paul CURA : contrebasse
Florian DESBIOLLES : guitare - Sebastien LOUISON : violon
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   Au panthéon des rois-fous, quelque 
part entre Ubu-Roi, le Roi Lear et 
Richard III, venez découvrir ce roi-
clown tout en démesure, pitoyable 
et pathétique, aussi éphémère que 
son maquillage : « THE KING OF THE 
KINGDOM ». Ce spectacle est une mise 
en abîme grotesque du théâtre et du 
pouvoir politique, à travers la folie d’un 

clown mégalomane autoproclamé roi. 
Dans une ambiance très décalée et 
absurde qui ne va pas sans rappeler les 
Monty Python, le roi enfermé dans sa 
tour d’ivoire depuis des lustres, décide 
de moderniser son image, de redorer son 
blason en se lançant à la reconquête de 
ses sujets, de son public. 

Estelle Sabatier et Laurence Vigné : manipulation des foules
Olivier Merlet  et Emmanuel Valeur : gesticulation musicale
Luc Miglietta : affabulation royale

VE N D R E D I
6 OCTOBRE 20H30

Durée : 1h Dès 10 ans

COMÉDIE BURLESQUE

Salle Claude Nougaro
MONTADY

THE KING OF THE KINGDOM
CIE BRUITQUICOURT

Dans le cadre des Automnales de Montady, du vendredi 29 septembre
au vendredi 6 octobre en partenariat avec La Domitienne.
Le programme complet sera communiqué ultérieurement. 
Infos et réservation : 04 67 90 69 51

 LA RECONQUÊTE DU POUVOIR 
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Estelle Sabatier et Laurence Vigné : manipulation des foules
Olivier Merlet  et Emmanuel Valeur : gesticulation musicale
Luc Miglietta : affabulation royale

THE KING OF THE KINGDOM
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      Et si la vie était un périple à vélo ?
Les échecs seraient alors des chutes, des 
cols infranchissables, des crevaisons sous 
la pluie.
Les grands bonheurs seraient des 
promenades à travers champs, des 
balades en tandem, des descentes 
grisantes en roue libre.

C’est le parcours de sa vie trépidante 
que Paulémilevictor Rustine déroule,  
accompagné de son fidèle destrier... une 
bicyclette en pièces détachées.

Il a 45 minutes pour remonter son vélo et 
le fil de sa vie !

Ludovic Bourgeois : jeu
Mathilde Beck et Ludovic Bourgeois : écriture et mise en scène

S A M E D I
2 5  N O V . 16H

Durée : 45min Tout public
dès 6 ans

COMÉDIE BURLESQUE

Salle polyvalente
MAUREILHAN

rustine
CIE L’AWANTURA

Journée « Une vie de plus !!! » : Dans le cadre de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets (SERD), en partenariat avec la Municipalité et l’association     
«  1001 idées pour l’école » de Maureilhan : 10h à 16h vide grenier « les trésors 
inutilisés » (+ d’infos : facebook.com/1001ideespourlecole), ateliers : réparation et 
gravage de vélo, déchets etc, 10h à 12h atelier jeux .
+ d’info prochainement : www.ladomitienne.com > actualités
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Ludovic Bourgeois : jeu
Mathilde Beck et Ludovic Bourgeois : écriture et mise en scène



32

CAFE PHILO
Vendredi 20 janvier - 18H30
Salle Esprit Gare - Maraussan

Vendredi 9 juin | 17H45

Comment penser l’actualité ?
Médiathèque | Lespignan

Vendredi 10 mars | 17H45
« On ne naît pas femme, on le devient » 
(Simone de Beauvoir) 

Médiathèque | Cazouls-lès-Béziers

Vendredi 14 avril | 16H30
L’homme est-il un animal comme les autres ?

Chapiteau Hérault Culture
Scène de Bayssan

Vendredi 12 mai | 17H45

A quoi servent les émotions ?
Office de Tourisme La Domitienne
Maison du Malpas

En lien avec la Journée Internationale de la Femme

En lien avec le spectacle « Voyage musical de Darwin »

Vendredi 8 septembre | 17H45

Revient-il à l’Etat de décider de ce qui est 
juste ? (sujet bac 2022)
Office de Tourisme La Domitienne
Maison du Malpas

Vendredi 13 octobre | 17H45

La sobriété est-elle compatible 
avec le meilleur ?
Office de Tourisme La Domitienne
Maison du Malpas

Vendredi 10 novembre | 17H45

La pensée a-t-elle encore un avenir ?
Médiathèque | Maureilhan

Mercredi 13 décembre | 17H45

Les pratiques artistiques transforment-
elles le monde ? (sujet bac 2022)
Médiathèque | Colombiers
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SEMAINES DES DROITS
DES FEMMES

Vendredi 8 septembre | 17H45

Vendredi 13 octobre | 17H45

Vendredi 10 novembre | 17H45

Mercredi 13 décembre | 17H45

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme du 8 
mars, La Domitienne a dédié le mois de mars aux droits de la Femme.

Médiathèque - Cazouls-lès-Béziers
06/03 - 18h30 : Conférence « Le cancer du sein » animée par Mme Renard
07/03 - 18h30 : Rencontre avec A. Chronique, illustratrice, auteur BD (et prof le jour)
08/03 - 18h30 : Scène ouverte sur le thème « L’Art des Femmes » par l’équipe Culture
09/03 - 18h30 : Spectacle « La main dans le sac… des femmes » par S. Joire et M. Braconnot
10/03 - 17h45 : Café Philo « La femme est-elle un homme comme les autres ? » (Cf. page 32)

Salle F. Mitterrand - Cazouls-lès-Béziers
10/03 - 20h30 : Concert-Récit « Léona » par La mal coiffée (infos et réservations pages 8 et 9)

Médiathèque - Colombiers
10/03 - 18h30 : Café-art « Les femmes artistes du 17ème et 18ème siècle » par I. Mas-Reignier

Et le  Diversi’Femmes  organisé par le Diversival
11/03 - 11h - Vendres : Expo photos « Confidence’elles », présentation de l’action du Centre 
d’information du droit des femmes et des familles (CIDFF) et du réseau biterrois de lutte 
contre les violences faites aux femmes

13/03 - 19h30 - Salle JP Balayé Nissan-Lez-Ensérune : spectacle « Le féminisme pour homme 
», Noémie De Lattre, journaliste, metteuse en scène, essayiste.

+ d’infos auprès des médiathèques et du Diversival sur Facebook

Médiathèque - Lespignan
10/03 - 18h45 : Théâtre musical « Portraits de dames » par le Théâtre de La Palabre
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L OPPIDUM &
MUSEE ARCHEOLOGIQUE
D ENSERUNE

L'oppidum d'Ensérune est une cité 
celtique fortifiée créée vers 575 avant
J.-C. Elle voit, au fil des siècles, le passage 
des Ibères, des Grecs, des Puniques, des 
Etrusques et des Romains. Les recherches 
archéologiques menées depuis plus d'un 

siècle ont révélé son importance, au 
carrefour des civilisations. Aujourd'hui 
site protégé, offrant un panorama unique 
sur le territoire, son histoire est mise en 
lumière au sein du musée nouvellement 
rénové ! 

Les équipes du Centre des monuments nationaux vous proposent un 
ensemble d’activités ludiques et culturelles tout au long de l’année pour 
toute la famille !
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LA PROGRAMMATION 2023
Printemps du dessin : découvrez le patrimoine naturel préservé sur l’Oppidum 
d’Ensérune à travers des ateliers dessins pour petits et grands - Avril

Nuit européenne des musées : venez visiter le musée et le site le temps d’une 
soirée – 13 mai

Journées européennes de l’archéologie : rencontres et ateliers – 16, 17, 18 juin

Exposition « Esprits des steppes - Art des nomades en Mongolie »
Pendant l’âge du Bronze final entre 1300 et 700 avant J.-C., les populations de Mongolie 
ont érigé des stèles nommées "pierres à cerfs". Elles constituent un témoignage rare 
de la culture de ces populations nomades - Du 17 juin au 17 septembre

Journées européennes du patrimoine : discussions et échanges sur le
« patrimoine vivant » – 16 et 17 septembre

Exposition « En Route ! La voie domitienne du Rhône aux Pyrénées »
Créée dès le 2ème siècle avant J.-C., cette route antique permettait de relier l’Italie à 
l’Espagne - Du mois d’octobre 2023 au printemps 2024

Contes & Histoires : récits mythologiques à venir écouter – Vacances de Noël

Contact, infos pratiques, agenda et horaires d’ouverture :
www.enserune.fr / 04 67 32 60 35
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JEAN MOULIN
HOMMAGE A

C’est le plus illustre des Biterrois et des 
héraultais contemporains. Jean Moulin 
est une personnalité exceptionnelle qui 
s’est inscrite dans la mémoire collective 
par son sacrifice pour la Liberté et la 
République. Il y a 80 ans exactement 
il réalisait la prouesse de rassembler 
toutes les forces de la République et 
de la Résistance au sein du Conseil 
National de la Résistance (CNR) réuni 
pour la première fois le 27 mai 1943. 
Cette création unissait la Résistance 
derrière le général de Gaulle et préfigurait 
les grandes conquêtes sociales de la 

Libération telles que la sécurité sociale 
et la retraite par répartition. Jean Moulin 
allait être arrêté quelques semaines plus 
tard avant de succomber dans le train 
qui l’emmenait en Allemagne. Figure 
lumineuse de l’armée des ombres, le 
héros était aussi un brillant artiste et un 
homme engagé bien avant la Seconde 
Guerre mondiale. La Domitienne, héritière 
de ce midi républicain toujours à la pointe 
de la révolte et de la liberté, se devait de 
rendre hommage à cette figure, boussole 
nécessaire dans notre époque troublée.

L’année Jean Moulin
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Samedi 3 juin, dans le cadre de la Fête du Livre et du Salon du Livre d’Histoire 
de Vendres, rencontre-dédicace conférence « De l’histoire à la BD » par Jean Yves                            
Le Naour, auteur de la BD « Les compagnons de la Libération : Jean Moulin » et 
rencontre-dédicace.

Mardi 20 juin (jour anniversaire de la naissance de Jean Moulin), à la cave du Château 
de Colombiers :
18h30 inauguration de l’exposition Jean Moulin avec la conférence « Jean Moulin, 
l’Artiste et le Politique » par Richard Vassakos et Alain D’Amato suivi d’un banquet 
républicain avec ambiance musicale années 30/40.

Fin août dans le cadre du Festival Invitations : conférence de Michel Fratissier « Les 
chemins de la mémoire de Jean Moulin ».

Pendant toute l’année, retrouvons-nous autour d’autres rendez-vous :

 L’exposition « Jean Moulin » visitera toutes nos médiathèques

 Plusieurs films sont au programme : 
  « L’Armée des ombres » de Jean-Pierre Melville
  « Jean Moulin » avec Charles Berling et Elsa Zylberstein

Le programme en temps réel sur www.ladomitienne.com > Actualités

Au programme...
Dans l‘idée de rassembler nos communes autour d’évènements 
emblématiques, historiques ou sociétaux, les élu(e)s de la 
Communauté de communes ont décidé de commémorer l’action de Jean Moulin, décédé 
il y a 80 ans, victime de la barbarie nazie. Nous nous retrouverons aux dates suivantes :
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MEDIATHEQUES ...
La culture au quotidien et pour tous !
Le Réseau des médiathèques, accessible 
à tous sans condition, offre une gamme 
de services, d’activités et d’animations 
favorables aux échanges et à la découverte.

Infos / vous inscrire :
www.mediatheques.ladomitienne.com

Qu’est ce que l’on trouve dans les 
médiathèques ?

Des livres adultes, enfants, des bandes 
dessinées, des livres numériques...

Des CD et DVD

Des jeux

Des lieux vivants et animés
Tout au long de l’année, de nombreuses 
animations sont organisées (ateliers, 
spectacles, lectures, expositions, jeux, 
projections cinéma, etc), du bébé jusqu’au 
sénior, il y en a pour tous...
Retrouvez le programme trimestriel dans 
vos mairies, médiathèques, à l’accueil de 
l’hôtel de communauté La Domitienne, et 
en ligne sur
www.ladomitienne.com
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& LUDOTHEQUE
Jouer à apprendre et apprendre à jouer !
Située au sein de la médiathèque de 

Colombiers, la ludothèque 
i n t e r c o m m u n a l e 

propose plusieurs 
centaines de jeux 

pour les petits 
comme les grands 

car, pour jouer, il n’y 
a pas d’âge !

un espace dédié aux jeux de société et 
aux jouets

la possibilité de jouer sur place ou 
d’emprunter jusqu'à 2 jeux pendant 2 
semaines

un ludothécaire à votre écoute qui saura 
vous conseiller

des soirées jeux et à thèmes

des animations jeux vidéo

un casque de réalité virtuelle

La ludothèque c’est : Et la ludothèque itinérante ?
Si vous ne pouvez pas venir à la ludothèque, 
c'est la ludothèque qui vient à vous !

Plusieurs fois par semaine, la ludothèque 
fait ses valises et se déplace dans toutes les 
médiathèques du réseau en Domitienne !

Infos pratiques, agenda
et horaires d'ouverture :

www.mediatheques.ladomitienne.com
06 18 34 72 50
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REZO POUCE
Avec le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), la stratégie d’économie d’énergie de 

La Domitienne est bien engagée depuis 2018. Actuellement, elle se matérialise avec la 

mise en place du réseau d’auto-stop sécurisé « Rezo Pouce ».

Il s’agit d’un réseau de proximité pour partager les trajets du quotidien entre voisins. 

Grâce à l’application Rezo Mobicoop et aux 69 arrêts installés sur le territoire, il est très 

facile de mutualiser ses trajets.
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MODE D’EMPLOI

COMMENT S’INSCRIRE

Retrouvez toutes les informations 

concernant l’inscription en ligne

sur www.ladomitienne.com

ou en flashant ce QR-code :

Inscrivez-vous directement dans un des 

lieux suivants :

Les mairies du territoire de La 
Domitienne

L’hôtel de Communauté La 
Domitienne à Maureilhan

L’Office de Tourisme La Domitienne à 
la Maison du Malpas à Colombiers

Le RLIse Les Sablières, zone Via 
Europa à Vendres

mode d’emploi, pancarte destination, 

charte de bonne conduite, etc.

Si vous êtes conducteur, vous serez 

également équipé d’un macaron 

autocollant à déposer sur votre parebrise.

Une fois votre inscription faite, vous 

recevrez par courrier votre carte membre 

Rezo Pouce puis le « kit mobilité » 

comportant tous les éléments pour 

profiter de ce mode de déplacement : 

En ligne... Sur place...

Pensez à Rézo Pouce, covoiturez pour vous rendre
aux spectacles de la Saison Culturelle !

Ensemble, tout roule !
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INFOS PRATIQUES

RESERVATION

HORAIRES

ACCESSIBILITE

Afin de préparer votre accueil aux spectacles et pour mieux vous connaître, nous vous 
remercions d'effectuer vos réservations sur le site :

www.ladomitienne.com
Si vous n'avez pas accès à internet, vous pouvez réserver au 06 73 70 32 45.

Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du spectacle.

Nous vous demandons d'arriver à l'heure pour respecter à la fois le confort des 
spectateurs et des artistes sur scène.

La Domitienne est convaincue que la Saison Culturelle doit être enrichissante POUR 
TOUS. Si vous, ou un de vos proches, êtes en situation de handicap, n'oubliez pas de le 
signaler lors de votre réservation. Nous mettrons à votre disposition un accompagnement 
pour que vous puissiez vous joindre à ces moments de partage. Alors n'hésitez pas !

DEPLACEMENTS
Venez entre amis ! Penser covoiturage et Rézo Pouce, c’est aussi une façon de vivre la 
convivialité ! Ensemble, tout roule !
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