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Éditos
Notre projet de développement culturel 
s’organise sur quatre axes principaux : mettre 
en place une politique d’animation culturelle 
du territoire œuvrant pour le développement 
humain ; faire de la culture un levier éducatif ; 
faire de la culture un levier d’attractivité touris-
tique ;  favoriser la multiplicité et la transver-
salité des acteurs.
Cette nouvelle saison culturelle préfigure 
l’élaboration de ce projet avec une program-
mation densifiée et annualisée qui prendra 
place dans le nouveau centre culturel de Pech 
Meja dès 2018. 
Nous vous proposons des spectacles pour 
l’ensemble des publics, habitants (les plus 
jeunes comme les plus âgés), curistes, touris-
tes ; une saison éclectique avec la découverte 
d’autres cultures, le soutien au patrimoine 
régional et aux artistes, l’ouverture et la 
bienveillance.
Un début de saison où l’on vous emmenera 
en d’autres lieux, d’autres villes, d’autres 
pays (Cambodge, Norvège, Cap-Vert)… car 
la connaissance de soi ne saurait exister sans 
l’ouverture à l’autre. 

Gérard Canovas,
maire de Balaruc-les-Bains.

Avec 25 manifestations culturelles proposées 
entre septembre et décembre, de nombreux 
partenariats, renforcés ou nouveaux, nous 
pouvons vous proposer une saison riche 
et éclectique qui s’adressent à tous. Cette 
période automne-hiver, tout en émotion, en 
poésie, et en humour, nous plongera dans les 
profondeurs de l’âme : de l’intime au public, 
du souvenir à l’oubli, de la révolte à la rési-
gnation, de l’imaginaire au réel… 
C’est un début de saison où la musique, 
la photographie, le cinéma, le théâtre de 
marionettes, le théâtre de rue,  les artistes, ces 
passeurs, iront à votre rencontre pour vous 
accompagner vers ces autres mondes.
A retenir pour ce trimestre : l’ouverture au 
territoire de l’agglomération avec le dispositif 
‘On y va en bus’, monté en partenariat avec la 
Scène nationale ; l’inscription des Écrans du 
Sud dans la démarche initiée en 2017 d’une 
participation financière modérée des publics. 
Enfin une première : l’Office Municipal de la 
Culture propose une rencontre conviviale et 
participative avec tous les acteurs cultu-
rels de la commune. Et toujours, les actions 
auprès des scolaires.
Bon début de saison !

Iréné Cathala,
Adjoint au maire délégué à la Culture.



Septembre
19 - 22 «Regards sur le   
 monde : 
 Semaine du 
 Cambodge»

p4-7

19 Exposition : 
 Regards sur le  
 Cambodge 
 contemporain
 Vernissage                 p4

20 Sieste musicale
 p5

20 Rencontre littéraire
 p5

21 Diamond Island
 Cinéma                 p6

22 Mango Dream
 Concert                       p7

29 La culture les pieds  
 dans l’eau
 Action culturelle    p18    

Octobre
04 Je me rappelle à toi 
 Théâtre marionnette p8

06 Les Écrans du Sud
 Cinéma                     p15

08 Après-midi Cinéma
 p14

11 Les Sea girls
 Cabaret                 p9

15 Après-midi Cinéma
 p14

20 Todo Mundo
 Concert  p10

22 Après-midi Cinéma
 p14

29 Après-midi Cinéma
 p14

31 Halloween
 Jeune public            p11

 

Novembre
03 Les Écrans du Sud
 Cinéma                     p15

05 Après-midi Cinéma
 p14

12 Après-midi Cinéma
 p14

21 Connais-tu l’heure   
 de la fin de la nuit ?
 Théâtre                  p12

24 Rappelle-toi 
 Barbara
 Concert p13

26 Après-midi Cinéma
 p14

Décembre
08 Les Écrans du Sud
 Cinéma p15

10 Après-midi Cinéma
 p14

17 Après-midi Cinéma
 p14
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Le Cambodge a connu à Angkor 
entre le IX° et le XV° siècle, une civi-
lisation brillante, dont les célèbres 
temples sont les témoins et dans 
laquelle les musiciens avaient un 
statut élevé et la musique une des-
tination religieuse ou officielle.
Après la période génocidaire des 
khmers rouges qui a vu disparaître 
la presque totalité des maîtres du 
genre, ce pays renait tout en sou-
haitant faire revivre et évoluer la 
musique Khmere, entre traditions 
et modernité.
Cette semaine de découverte est 
l’occasion, au travers d’exposition, 
film, concerts, rencontre littérai-
res, de se plonger dans un pays 
surprenant.

Au travers de portraits et de scènes de vie 
recueillies par Daniels Solia, le Cambodge 
s’ouvre à nous. Un pays surprenant, à la 
fois entre tradition et modernité que vous 
serez amené à découvrir tout au long de la 
semaine.

Vernissage : mardi 19 septembre, 18h30 / 
Parc Sévigné.

Exposition visible  dans le Parc Sévigné, 
du 19 au 26 septembre.

Exposition 
«Regards vers 
le Cambodge 
contemporain»

Du 19 
au 22 

Septembre
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La Semaine du Cambodge



Composé de 3 jeunes musiciens cambodgiens parfaits représentants 
de la nouvelle génération de musiciens traditionnels de leur pays, 
ce trio propose, autour de 3 instruments : le Kse Diew, un instrument 
monocorde très ancien, le Roneat Ek (xylophone typique de la musique 
khmère dont la forme évoque celle d’une jonque) et le Tro Sao, un 
violon à 2 cordes dont on trouve des variantes dans toute l’Asie, une 
musique cambodgienne essentiellement d’ensembles instrumentaux 
pratiquée par les ethnies Khmer et Thai.

La Semaine du Cambodge

Mercredi 

20 
Septembre

Sieste musicale
«Cambodian Living Art Trio»

15h / 
Jardin Antique 

Méditerranéen.

5

Sur réservation.

L’éditeur des Editions Kailash (maison franco-indienne spécialisée sur 
l’Asie fondée en 1991) Raj de Condappa présentera son parcours multi-
ple entre le Cambodge, le Vietnam, l’Inde et la France et les littératures 
de ces différentes cultures.

Rencontre littéraire avec Raj 18h / 
Bibliothèque

Sur réservation.

D
écouverte



Diamond Island est une île sur les rives de Phnom Penh transformée par 
des promoteurs immobiliers pour en faire le symbole du Cambodge du 
futur, un paradis ultra-moderne pour les riches.
Bora a 18 ans et, comme de nombreux jeunes originaires des campa-
gnes, il quitte son village natal pour travailler sur ce vaste chantier. 
C’est là qu’il se lie d’amitié avec d’autres ouvriers de son âge, jusqu’à 
ce qu’il retrouve son frère aîné, le charismatique Solei, disparu cinq ans 
plus tôt. Solei lui ouvre alors les portes d’un monde excitant, celui d’une 
jeunesse urbaine et favorisée, ses filles, ses nuits et ses illusions.

La projection sera suivie d’un moment d’échange autour du film.

Jeudi 

21
Septembre

Film
«Diamond Island»

21h / 
Théâtre de Verdure.

Un film de 
Davy Chou.
 
Projection en 
version originale 
sous-titrée.

Réservation 
conseillée.
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Un violon asiatique qui se mêle aux accords d’une guitare électrique, 
une flûte en bambou qui converse avec un saxophone et un trombone, 
une basse et une batterie qui embarquent avec elles les lames d’un exo-
tique xylophone … voilà Mango Dream. Une invitation au voyage, au 
gré de mélodies nées au bord du Mékong, d’arrangements jazz et d’im-
provisations colorées. Joie de vivre et nostalgie traversent ce répertoire 
inédit, invention unique et éphémère née dans le plaisir et le partage.
Chamroen, Vanna et Sopaneth sont cambodgiens et virtuoses de la 
musique classique khmère du Cambodge. Les musiciens de Mezcal Jazz 
Unit les ont rencontré au Cambodge et ont eu envie de faire un bout de 
chemin avec eux. Ensemble, ils ont donné des concerts de Phnom Penh 
à Siem Reap, aux portes des légendaires temples d’Angkor. Le Langue-
doc les accueille à son tour.

La Semaine du Cambodge

Vendredi 

22 
Septembre

Concert
«Mango Dream»

21h / 
Théâtre de Verdure.

Chamroen, Vanna 
et Sopaneth

Mezcal Jazz Unit

Entrée : 5 et 8 €.
Prévente à l’Office 

de Tourisme : 5 €
7
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C’est l’histoire d’une petite fille et de sa grand-mère qui a une grosse 
tête et une grande main.
Petite vient la voir le mercredi et le dimanche. 
A chaque nouvelle visite, Petite la regarde changer et sait : sa grand-
mère oublie tout, de plus en plus.
Avoir une grand-mère qui perd la tête, ça arrive souvent à des petits-
enfants, c’est même parfois drôle. 
C’est plus difficile pour des parents.
C’est donc Petite qui accompagnera sa grand-mère dans ce voyage. 

« Je me rappelle à toi est un spectacle qui pose un regard plein de poésie 
et de tendresse sur la perte de mémoire et le flou qui accompagne 
parfois la vieillesse. Les Voisins du dessus ont, une fois encore, trouvé les 
mots et les images dans un spectacle qui nous accompagne doucement 
vers des réalités difficiles, en nous permettant de les accepter et de vivre 
mieux avec. »

Pensez à venir avec vos enfants et/ou petits enfants !

La séance de 15h est réservée aux bénéficiaires de la Semaine Bleue. 
Inscription au CCAS du 13 au 15 septembre. 

Mercredi 

4
Octobre

15h & 18h30 / 
Maison du Peuple.

de la Compagnie 
«Les Voisins du 
dessus».

Spectacle tout 
public à partir de 
6 ans.

Tous publics. 
Réservation à 
l’Office de Tourisme

Je me rappelle à toi
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Pimpantes et mutines, légèrement foldingues et plutôt sexy, les Sea 
girls chantent, dansent et jouent une comédie faisant honneur aux 
Frères Jacques, à Gainsbourg, Pierre Vassilliu sur un rythme mené tam-

bour battant : une Revue Burlesque  d’enfer ! Avec leur truc en plumes, 
elles enchaînent chansons et pitreries, un french cancan à leur sauce et 
un tour de magie façon Pierre Dac et Francis Blanche.

Une revue digne de Broadway.

En collaboration avec la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Réservez votre place auprès du service culturel de la commune et 
allez-y en bus…
Inscriptions avant le 30 septembre.

On y va en Bus !

Mercredi 

11 
Octobre

«Les Sea Girls - La revue»

19h / 
Théâtre Molière 

Sète

Départ 18h / 
Parking Place du 

Mail.

Retour vers 21h30.

Tarif soirée : 20€
Tarif réduit : 14€

Tarif enfants / 
minimas sociaux : 10€

9
Possibilité de manger au Foyer du théâtre (plancha + boisson)  : 12 €

Sortie au Théâtre



Après les avoir accueilli en résidence en janvier 2017, le quatuor com-
posé du guitariste/chanteur cap verdien Théophilo Chantre et Antoi-
nette Trio, nous propose leur création finalisée et rodée.
En mêlant harmonieusement poésie ultramarine et évocations lusita-
niennes, sodade et clarinette basse, flûtes et mélancolie dansante, Todo 
Mundo offre le visage d’une «mondialité» pleine de sens et de beauté.

Vendredi 

20
Octobre

«Todo Mundo réunit le monde»

21h / 
Maison du Peuple.

Entrée : 5 et 8 €.
Prévente à l’Office 
de Tourisme : 5 €
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Todo Mundo

En co-production 
avec Fiesta Sète.

Un partenariat 
«Le Silo».



Halloween devient une tradition à Balaruc et qui dit tradition dit my-
thes et légendes, dit monstres à faire peur ou à vaincre la peur.
Autour d’un village composé de jeux, d’ateliers de confection d’objets 
à emporter, d’ateliers maquillage, retrouvez tout l’esprit de cette fête 
païenne.

Avec la présence des Diablotins, ces êtres rebelles et diaboliques, c’est 
le monde souterrain qui envahira la place pour des espiègleries en tout 
genre. Mais à la nuit tombée, ils se transformeront en virtuose de la py-
rotechnie, avec des diabolos enflammés, des balles luminescentes, des 
artifices… Un spectacle original dans un univers fantastique et féérique.

Mardi 

31 
Octobre

Ateliers, Jeux et Spectacle
«Les diablotins»

15h30 /
Parc Sévigné

Ouverture du 
village

Halloween

11

18h /
Place du Mail

Spectacle

Jeune Public



A l’image de Demarcy-Mota avec L’Etat de siège, Luc Sabot explore la 
thématique de la montée du fascisme dans nos sociétés modernes à 
partir de deux textes, Matin Brun de Franck Pavloff et Rosa de Samuel 
Gallet.
En contrepoint du récit moderne de Franck Pavloff faisant apparaître 
la montée du fascisme, Rosa est un essai poétique conçu comme un cri, 
un appel à bâtir une vie d’amour sur les ruines d’un monde décadent, et 
pensé comme musique, rythme, sons et voix.
Conçu comme un diptyque musical, ce spectacle, qui réunit sur scène 
le musicien Antonin Grob et le comédien-metteur en scène Luc Sabot, 
passe de climats et d’ambiances musicales à un univers plus électrique, 
où le cri devient chant. 

A voir absolument !
Création de la Scèné Nationale et du Département de l’Hérault.

Réservez votre place auprès du service culturel de la commune et 
allez-y en bus… Inscriptions avant le 11 novembre.

Mardi 

21
Novembre

«Connais-tu l’heure de la fin 
de la nuit ?»

20h30 / 
Centre Culturel Léo 
Malet - Mireval.

Recommandé en 
famille 
à partir de 12 ans.

Départ 19h45 / 
Parking Place du 
Mail.

Tarif normal : 14 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif Enfants / 
minima sociaux : 10€

On y va en bus !
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Un spectacle où s’entremêlent les mots de Prévert et les chansons de 
Barbara...
Celles choisies abordent, tout au long de ce spectacle, les thèmes si 
chers à cette grande dame : l’amour (Pierre, Ce matin-là), la révolte 
contre l’injuste (Le Soleil Noir), la mort (À mourir pour mourir), mais 
aussi l’attente (Dis, quand reviendras-tu ?) ou l’enfance (Mon enfance,
Le Petit Bois de Saint-Amand).
Ces chansons sont liées les unes aux autres, comme une balade poéti-
que, par quelques textes de Jacques Prévert. Un volte face entre les 2 
auteurs volontairement complémentaires.

Avec des arrangements personnels au piano ou à l’accordéon et bien
d’autres surprises, Cécile Veyrat, seule en scène, conjugue la profondeur 
des émotions à l’expressivité des images pour livrer une interprétation 
authentique où les instruments occupent autant de place que l’arbre si 
présent dans l’univers de Barbara.

Rappelle-toi Barbara

Vendredi 

24 
Novembre

20h30 / 
Maison du Peuple.

par Cécile Veyrat : 
chant, piano, 

accordéon.

Entrée : 5 et 8 €.
Prévente à l’Office 

de Tourisme : 5 €
13

Concert



Tous les dimanches, à la Maison du Peuple sont projetés les meilleurs 
films récemment sortis en salle.

Octobre 08/10
18h : 
Valérian 
et la cité 
des mille 
planètes

15/10
18h : 
Dunkerque

22/10
18h : 
Crash Test 
Aglaé

29/10
18h : 
Otez moi 
d’un doute

Novembre 05/11 12/11 17/11 26/11
Décembre 10/12 17/12

Dispositif mis en place en partenariat avec CinéPlan.

Les 
dimanches

15h et/ou 18h / 
Maison du Peuple.

Pour connaître la 
programmation : 
www.ville-
balaruc-les-bains.
com/agenda

Entrée : 4 €

Après-midi Cinéma
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Autour d’un thème, deux moyens-métrages sont présentés pour un 
moment d’échanges privilégiés et d’une convivialité assurée.

06/10 «Les Pêcheurs»
18h : «Paysans de la mer, paroles de pêcheurs» de Bernard 
Arnauld
La pêche sur le rivage méditerranéen des Pyrénées.
21h : «Prud’homies de pêcheurs, sentinelles républicai-
nes & maritimes» de Valérie Cibot et Michel Coqblin
Didier, Philippe, Iro et Antony… Comme prud’hommes 
pêcheurs, ils symbolisent une histoire collective et font 
figure d’autorité auprès de leurs collègues.

3/11 «La Mine»
18h : «Renaissance» de Olivier Moulaï
Le Mont Canigó, une mystérieuse montagne où subsistent 
les traces de 2000 ans d’exploitation du fer que des hom-
mes tentent de faire renaître.
21h : «Le Fond et le Jour» de Olivier Moulaï
Le témoignage de Pierre, mineur durant 30 ans. 

8/12 «Et l’écologie dans tout ça !»
18h30 : «Sur la piste des requins» de Yanick Dumas
21h : «Longyearbyen, a bipolar city» de Manuel Deiller
En Arctique, la ville norvégienne Longyearbyen exploite 
depuis 100 ans le charbon, entraînant des paradoxes envi-
ronnementaux.

Les Écrans du Sud

Le 1er
 

vendredi 
de chaque 
mois

18h30 / 
Maison du Peuple.

En partenariat avec 
Languedoc-

Roussillon Cinéma

Entrée : 5 €
Prévente à l’Office 

de Tourisme.
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L’aventure continue avec la Cie de Cirque éponyme et c’est un nouveau challenge que nous 
avons construit ensemble pour aller à votre rencontre.
Comme pour ses trois dernières créations (“Fall Fell Fallen” autour du bois, “le Rapport 
Berthier” autour du livre et “Masse Critique” autour de la pierre), l’artiste se retrouve de 
nouveau à Balaruc devant une page blanche, dans les premiers instants du projet qui n’est 
pour l’instant qu’une (on l’espère belle) intention. 
Cet accompagnement fidèle depuis 7 ans va lui permettre de nouveau de bousculer ses 
pratiques, d’en inventer d’autres avec comme particularité cette fois, la tentative d’aller tôt 
au devant  du public (pour écrire avec et face au public).  Au cours de ce dernier trimestre 
2017, pas moins de deux périodes de residence sur quatre prévues sur 2017-2018. Chacun de 
ces moments sera accompagné de rencontre et d’aller-retour avec des classes des écoles de 
Balaruc, mais également avec d’autres publics, avant quelques tests en amont du festival 
de cirque ‘ça rue dans le cirque #2’ au printemps, puis au cours de l’été 2018. Une création 
made in Balaruc, avant la présentation de la forme définitive en 2019…

Lonely Circus
L’Accueil d’artist

es
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Du 31/08
au 3 /09

& 
du 30/10 

au 5/11



Au cours de la semaine 
mettant à l’honneur le 
Cambodge, les classes de 
CM1-CM2 assisteront à un 
conte musical proposé par 
le trio de musiciens khmers. 
Ce moment, précédera la 
rencontre avec Mango 
Dream  et la présentation 
du projet musical (voir p 7). 
Un moment d’échange sin-
gulier pour découvrir une 
autre culture. 

Rencontres avec ...
• Le 
Cambodge

Mercredi 20 et 
Vendredi 22 Septembre

17

A
ctions culturelles

• Cie Les voisins du Dessus 
« Je me rappelle à toi »
Rencontre à la fin du 
spectacle 
Mercredi 4 Octobre (Cf. p. 8)

• «Les Sea Girls»
Mercredi 11 Octobre, à 
l’issue du spectacle (Cf. p. 9)

• «Connais-tu l’heure 
de la fin de la nuit ?» 
Mardi 21 Novembre, à 
l’issue du spectacle (Cf. p. 12)

•Les 
Compagnies

En parallèle de la resi-
dence de Lonely Circus, les 
classes de CE2 découvri-
ront l’histoire et l’évolution 
du cirque au travers de 
films et discussions avec 
la Cie Lonely Circus : une 
introduction à plusieurs 
moments de rencontre dans 
l’année au cours desquelles 
les enfants seront à la fois 
spectateur et acteur.

• Le cirque : 
parcours 
découverte 

À partir du 6 novembre.



L’OMC réunit pour un évènement convivial et participatif les associa-
tions culturelles de la ville. 

L’idée ? Les pieds dans l’eau, au bord de l’Etang, près des « Voiles du 
temps », chaque association vous présentera et vous fera pratiquer son 
art : des jeux de mots et des tours de langues, du fusain au pastel, des 
flashmobs, de la musique, des quizz… et le tout autour d’un bon verre ! 
Que demander de plus : c’est pour tout public, petits, grands et familles.

Vendredi 

29
Septembre

Manifestation culturelle participative

18h / 
Promenade des 
Bains.

organisée par 
l’Office Municipal 
de la Culture

Gratuit.

La Culture les pied
s 

dans l’eau
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Nos Partenaires
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Accueil des Spectateurs
Ouverture des portes une demi-heure avant le début du spectacle.

Personne à Mobilité Réduite : merci de prévenir de votre venue afin de vous accueillir au mieux 
à la Maison du Peuple.
 

Tarifs
Tarif normal : 
 5 € en prévente
 8 € sur place les soirs de spectacles

Tarif réduit : 5 € sur place les soirs de spectacles pour les étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaire du RSA, détenteurs de la carte B.I.P., Balarucois (sur présentation des justificatifs).

Tous les spectacles jeune public sont gratuits, sauf ceux proposés par la Scène Nationale.
Tous les spectacles sont gratuits pour les moins de 18 ans, sauf ceux proposés par la Scène 
Nationale.
Paiement possible par chèque ou espèces.

Pour les soirées «On y va en bus !» : 
Se rapprocher du service Culture : billetterie et renseignement - 04 67 80 92 16

Les Après-midi Cinéma : 4 € la séance. 

Les Écrans du Sud : 5 € la séance / tarif unique. 
 

Billetterie
Prévente : à l’Office de Tourisme (Pavillon Sévigné / Balaruc-les-Bains) 15 jours avant la date 
du spectacle.
Ouvert tous les jours (horaires d’ouverture : www.balaruc-les-bains.com)

Sur place :  les soirs de spectacles à partir de 20h.

www.ville-balaruc-les-bains.com

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

Balaruc
les Bains

Ville

Informations pratiques
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