


      2

Editos

Gérard Canovas
Maire de Balaruc-les-Bains

long de l’année, une programmation 
plurielle et régulière, afin de 
répondre aux attentes des Balarucois 
et des habitants du territoire de 
Thau. Gageons également que 
nos nombreux visiteurs, curistes et 
touristes, ne manqueront pas de 
pousser les portes de ce centre pour y 
découvrir les spectacles, expositions 
et autres actions culturelles 
programmés dans le cadre de la 
saison  2018/2019 dont vous pouvez 
découvrir le détail au fil des pages de 
cette brochure.
Le « Piano-tiroir » accueillera 
également quelques associations 
culturelles qui pourront, dans ce 
nouvel environnement, contribuer au 
dynamisme de notre commune.
Dans l’attente de vous retrouver au 
« Piano-Tiroir » je vous souhaite, à 
toutes et à tous, une très belle saison. 

a culture amène l’individu et le 
collectif à la connaissance, au 
partage, à la création, à l’ouverture 

d’esprit, à la cohésion.
Favoriser l’accès de tous à toutes 
les formes d’actions culturelles est 
l’objectif de la politique mise en place 
par la Ville de Balaruc-les-Bains 
depuis dix ans.
Cette impulsion s’est, tout d’abord, 
illustrée par un élargissement de la 
saison culturelle à l’ensemble des 
périodes de l’année, par la diversité 
des actions et des publics touchés. 
Toutefois, il manquait sur notre 
territoire les équipements nécessaires 
à la poursuite de ce développement.
Au mois de décembre prochain, le 
centre culturel « Le Piano-Tiroir » 
ouvrira ses portes. Il deviendra le 
lieu de création et de diffusion, mais 
aussi le lieu de vie, de transmission 
et d’échanges culturels de Balaruc-
les-Bains. La nouvelle médiathèque, 
qui sera construite ensuite par 
l’agglomération sur le site de l’annexe 
du Pavillon Sévigné, permettra de 
renforcer notre champ d’intervention.
Le « Piano-tiroir » proposera, tout au 
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roposer une saison culturelle est un 
défi. Un défi parce que l’exigence 
de qualité doit toujours permettre 

de partager le plaisir d’être tous 
ensemble. Chaque saison culturelle 
offre une programmation et des temps 
de réflexion renouvelés. La culture 
nous incite à l’expression, nous ouvre 
des horizons, et nous rassemble pour 
partager une aventure artistique. 
Il n’est plus simplement question de 
divertissement, d’aller se changer les 
idées, mais bel et bien de s’inscrire 
dans une démarche de construction 
du bien vivre ensemble, d’un plaisant 
voyage de l’esprit vers des découvertes 
inédites. Avec l’art et la manière, les 
artistes nous permettent de voyager. 
C’est pourquoi la programmation dont 
vous découvrirez le détail au fil des 
pages de cette brochure, est d’abord 
pensée en termes de multiplicité des 
formes d’expression. Musique, théâtre, 
cirque, peinture, photographie, cinéma, 
danse ... la saison culturelle 2018 /2019, 
en mêlant tous les arts, s’adressera 
au plus grand nombre. En favorisant 
la pratique amateur et l’enseignement 
artistique, en permettant et en aidant 
chaque association à mener leur projet 
en cohérence avec les spectacles 
proposés, en développant les actions 
culturelles et de médiation à destination 
des scolaires mais également du tout 
public, notre volonté est bien de mettre 
la culture au plus proche de tous.
Nous souhaitons à toutes et tous de 
profiter pleinement de cette saison et 
d’être encore surpris et enchantés en 
venant, dès le 8 décembre prochain, 
pousser les portes du centre culturel « 
Le Piano-Tiroir » !
Très belle saison culturelle.

P
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Agenda

 
Octobre

Les Écrans du Sud
Après-midi Cinéma
Conférence «Le Retour du Soldat»
Conférence «Grande Guerre, quel regard 
porter ?»
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma 
Halloween

Novembre

Les Écrans du Sud
Pratik’Art, Festival de pratique amateur
Pratik’Art, Festival de pratique amateur
Exposition «Les Pioupious dans la Grande 
Guerre, les figures de l’enfant et du poilu 
durant la première guerre mondiale»
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
Sortie de résidence jeune public «Suis 
moi» 

Décembre

Musique du monde «Frigya»
Après-midi Cinéma
Inauguration du «Piano-Tiroir»
Alex Cie Autonome
Exposition photo «Thau vu d’en haut»
Humour «Antonia de Rendinger»
Cabaret «Les Kags»
Musique festive «Graïl’Oli»
Après-midi Cinéma
Tous en scène
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A près deux saisons 
plaçant le spectacle 
vivant en tête de proue 
de la politique culturelle 
de Balaruc-les-Bains, 
la particularité de la 
saison 2018-2019 est de 
s’ancrer toujours un peu 
plus sur le territoire, tout en 
s’implantant dans le nouveau 
centre culturel de la ville : le 
Piano-Tiroir. Un lieu qui nous 
permettra d’accueillir dans 
des conditions optimales, 
les artistes, les actions de 
médiation et surtout de mieux 
vous accueillir, vous  chers 
publics !
Avec l’objectif de s’adresser 
à tous, nous tentons de 
vous proposer toujours une 
programmation diversifiée, de 
qualité. Ensemble, nous allons 
explorer de nouveaux horizons 
autour des arts. 

Cette programmation, c’est celle :
• de rendez-vous maintenant 
récurrents : la semaine découverte 
des cultures du monde, le mois des 
mots en mars, le festival « Çà rue dans 
le cirque ».
• de nouveaux rendez-vous qui 
laissent place à la pratique amateur : 
le festival « Pratik’Art », les « Tous en 
scène » de l’école de musique, l’accueil 
de projets associatifs, l’art lyrique avec 
deux spectacles dans l’année,
• d’une nouvelle esthétique du spectacle 
vivant : du one man show au cabaret et 
au burlesque, l’humour…  sous toutes ses 
formes !
• de l’accueil d’expositions d’artistes 
plasticiens ou photographes et plus 
particulièrement en art textile avec 
l’immersion de l’artiste Isabelle Piron qui 
nous livrera sa vision particulièrement nourrie 
du «Piano-Tiroir»,
• et donc de l’inauguration de ce tout nouvel 
équipement à découvrir en décembre !
Cette programmation traversera les époques, 
les pays et les générations : de la Grande 
Guerre à nos jours, de l’Occitanie à La Réunion 
en passant par l’Argentine, du choc des cultures 
où le classique et le black métal, le rock et la 
chanson engagée,  le traditionnel et l’électro, le 
cirque et l’humour s’entremêlent avec virtuosité.
Alors osez franchir le pas avec nous dans cette 
nouvelle aventure ! 
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Octobre

Les Écrans du Sud
Après-midi Cinéma
Conférence «Le Retour du Soldat»
Conférence «Grande Guerre, quel regard 
porter ?»
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma 
Halloween

Novembre

Les Écrans du Sud
Pratik’Art, Festival de pratique amateur
Pratik’Art, Festival de pratique amateur
Exposition «Les Pioupious dans la Grande 
Guerre, les figures de l’enfant et du poilu 
durant la première guerre mondiale»
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
Sortie de résidence jeune public «Suis 
moi» 

Décembre

Musique du monde «Frigya»
Après-midi Cinéma
Inauguration du «Piano-Tiroir»
Alex Cie Autonome
Exposition photo «Thau vu d’en haut»
Humour «Antonia de Rendinger»
Cabaret «Les Kags»
Musique festive «Graïl’Oli»
Après-midi Cinéma
Tous en scène
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Avril

Les Écrans du Sud
Musique du monde «4Lands» + 
«René Lacaille»
Après-midi Cinéma 
Art lyrique «Requiem de Mozart»
Après-midi Cinéma
Exposition art textile Isabelle Piron
Après-midi Cinéma
Festival «Çà rue dans le cirque»

Après-midi Cinéma

Mai

Les Écrans du Sud
Humour «Edgar Yves + Biscotte»
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
Restitution atelier théâtre 
«Les Fadas de Balaruc»

Juin

Art de rue «Les Thiabes»
Après-midi Cinéma
Sortie de résidence ciné-concert 
«Paysages»
Après-midi Cinéma
Le périsco fait sa sortie ! 
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
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Janvier

Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
Le Périsco fait sa sortie !

Février

Les Écrans du Sud
Après-midi Cinéma
Jonglage «Nuit»
Après-midi Cinéma
Exposition peintures «Diego Menéndez» 
Musique du monde «Raùl Barboza»
Danse «Tango, tout un poème»
Cinéma «Les Nouveaux Sauvages»
Théâtre lyrique «Traviata»
Après-midi Cinéma

Mars

Les Écrans du Sud 
Après-midi Cinéma
Après-midi Cinéma
Théâtre «J’ai trop peur»
Après-midi Cinéma
Tous en Scène
Chanson engagée 
«Wallace» +«Melissmell»
Après-midi Cinéma
Country, rock «Granby Europe Tour»
Cirque «Alexandrin le Grand»
Après-midi Cinéma P
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La commune de Balaruc-les-
Bains se dote de son nouveau 
centre culturel, outil d’une 
politique renouvelée et ancrée 
sur le territoire et ses habitants. 
Un espace attendu depuis de 
nombreuses années et qui 
va permettre de développer 
encore un peu plus une 
offre culturelle régulière à 
destination des habitants et 
des curistes, mais pas que…

Idéalement situé à Balaruc-
les-Bains, entre le quartier des 
Usines et celui des Bains, près 
du complexe sportif, à l’orée 
de la ville et des grands axes 
routiers reliant Sète, Mèze et 
Montpellier, «Le Piano-Tiroir» attire par sa prédominance et 
son intégration sur le puech Meja, tel un écrin dans la verdure. 
Son  architecture rappelle un tiroir et un piano. Son nom était 

Présentation

         iano TiroirLe

centre culturel 
de proximité
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musique
      7

tout trouvé ! Mais un centre culturel, c’est plus qu’un bâtiment et un nom. C’est un projet en lui-même, qui vit avec des artistes, une équipe, des publics… des actions !

Nouvelle salle de spectacle du Bassin de Thau, le Piano-Tiroir se positionne comme un lieu structurant de la vie culturelle sur le territoire, comme un établissement de proximité rayonnant sur le Bassin. 
Avec une programmation généraliste tout public, définie par des axes autour du jeune 

public, de l’humour, de 
la musique, des arts 
visuels, il a pour mission 
d’apporter une offre 
diversifiée à chacun et 
d’être au plus proche du 
public. 
Cette proximité sera 
tissée par le lien entre 
les artistes, leurs 
œuvres et les usagers 
(associations, publics). 
C’est donc l’artiste et 
aussi la rencontre qui 
animent le cœur du 
projet : celle entre les publics, celle entre les artistes et les publics, et celle entre les artistes.

arts de rue

pratiques

arts visuels

résidences

d'artistes

couture

école de

théâtre

danse

cirque

cinéma

exposition

humour

musique

La construction de cet équipement est soutenue par :



le piano tiroir

Une identité singulière
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Dans cet 
équipement, vous 

trouverez donc : 

• une 
programmation 

culturelle 
pluridisciplinaire, 

• des actions de 

médiation, 
• des ateliers 
participatifs, 
• des artistes en 

résidence, des 

rencontres avec eux.

Vous y trouverez 

également des 

moments dédiés à la 

pratique amateur, 

toujours dans 
des dimensions 

intimistes et 
proches de vous.

Le Piano-Tiroir  

s’adresse à tous, en 

solo ou en famille, 

du plus jeune âge 

au plus grand. 

En effet, avec une salle de spectacle de 200 places assises,

une galerie des pas perdus accueillant des expositions et une salle de 

résidence pour l’accompagnement de la création artistique, le Piano-

Tiroir sera dédié à l’art, à tous les arts. 

A l’année, ce ne sont pas 

moins de :
• 22 spectacles et 

concerts accueillis, 

• 4 expositions, des 

spectacles de et chez 

nos partenaires sur 

lesquels on vous 

déplace, 
• 4 résidences 
d’artistes, 
• des projections 

cinéma tous les 
dimanches 
• et une multitude 

d’actions 
culturelles.

De la pratique 

professionnelle à la 

pratique amateur, tous 

les éléments sont réunis 

pour que chaque public 

y trouve son compte : le 
spectateur, 

le spect-acteur, 

l’amateur, le  novice.



le piano tiroir

une action plurielle !
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Le Piano-Tiroir, c’est aussi l’école de 
musique ActeCulture qui occupera la majeure 

partie du premier étage, dans des locaux 
acoustiquement adaptés à la pratique 

musicale.
Plusieurs salles sont également dédiées 

aux activités et pratiques des associations 
balarucoises : couture, lecture, conférences, 

chant choral, cours d’enseignement.

Le public du Piano-Tiroir pourra également 
se retrouver pour un moment convivial autour 
du comptoir avant les spectacles… et profiter 

des rencontres créées par ce brassage de 
population.

Ouverture de 
décembre 
à mi-juin.

Le Piano-Tiroir : 
avenue de la Pinède
Balaruc-les-Bains.

         iano TiroirLe

Alors vibrez au son du «Piano-
Tiroir» et venez le visiter lors de son 
inauguration les 8 et 9 Décembre !

Retrouvez le 
programme,

 pages 17 à 19.
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Le retour 

du soldat

Vendredi 12 octobre

18h30

Pavillon Sévigné

Entrée libre

Grande Guerre, 

quel regard porter 

sur l'Histoire 

apprise ?
par le général Irastorza

Parce qu’elle permet de comprendre le 

passé, d’expliquer le présent et de préparer 

l’avenir...parce qu’elle est un formidable 

outil d’éducation citoyenne, l’Histoire est 

inévitablement un objet politique. 

Le général Irastorza n’intervient pas 

en tant qu’historien mais en tant que 

passionné d’histoire contemporaine et 

de chef militaire. Président de  la Mission 

du Centenaire, il s’interroge sur la part 

de vérité dans nos constructions 

mémorielles : l’histoire dominante que nous 

avons apprise à l’école, celle racontée dans 

nos familles et celle rapportée à l’occasion 

de ce Centenaire, nous a-t-elle vraiment 

enseigné la vérité ?

En s’appuyant sur quelques poncifs 

entretenus depuis plus d’un siècle, le 

général IRASTORZA vous invitera à partager 

ses réflexions à l’interface du monde 

politico-militaire.

En partenariat avec le Souvenir Français.

Jeudi 18  octobre

18h30

Maison du Peuple

Un héros imaginaire, Henri Thibault, 

vit l’après-guerre : après l’euphorie de 

l’annonce de la fin de guerre, son retour 

à la vie civile va voir son parcours semé 

de déception en déception : le chômage, 

le manque de reconnaissance, une 

épouse émancipée par la force des 

choses, les copains…. 

Un désenchantement exprimé par An-

dré Jules Joubert, conférencier, sous la 

forme d’une narration théâtralisée.

Conférence proposée par l’APCP.

Entrée libre

conférences

centenaire de 

la guerre 

14 / 18
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le cri du poilu

par Coko et Danito

14 chansons sur la  Guerre de 14 / 18. 

En 1914, dans ce monde sans télévision, les chansons 

n’étaient pas qu’un divertissement. Elles étaient 

essentielles pour mener des troupes à la guerre, se 

reprenaient en chœur dans les foules de manifestants, 

et servaient aussi à diffuser les informations, faire 

passer des idées et créer des  réflexions. 

Un siècle après, certaines de ces chansons résonnent 

dans l’actualité, à la fois par la qualité de leurs textes 

et la sincérité de leurs messages. 

Coko et Danito chantent des chansons pacifistes et 

humoristiques de 14-18, souvent inédites, jamais 

enregistrées ni rééditées, dans une interprétation 

acoustique et dynamique.

Coko, accordéon et guitare

Danito, guitare.

Mercredi 7 novembre

20h30

Maison du Peuple

Sur place : 9 € et 12 €
Prévente : 9 €

chanson

À l’occasion de la commémoration de la Grande Guerre, la Ville de Balaruc-les-Bains 

propose un cycle de manifestations pour découvrir le premier grand conflit international du 

XXème siècle autrement. 

La guerre moderne est une guerre totale, qui implique la nation toute entière, femmes et 

enfants compris. 

Si le « poilu » personnifie la force et la vaillance, les enfants sont la France « qui chaque 

jour grandit », l’avenir d’une nation en péril de mort. Les artistes sont, eux, les pions ou les 

messagers d’une politique de l’effort de guerre.

Au travers de conférences, spectacles et exposition d’affiches et d’artefacts, c’est l’arrière 

front et le front qui sont dévoilés.
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Vernissage de l’exposition 

Dimanche 11 novembre

12h30, Pavillon Sévigné

Les pioupious dans la 

Grande Guerre

 Les figures de l’enfant et du poilu 

durant la première guerre mondiale

La Grande Guerre innove par une communication (ou 

une propagande) officielle utilisant massivement, 

principalement et quasi exclusivement les affiches. 

Pour la première fois, un état en guerre utilise un 

média de masse. L’effort de guerre s’applique : 

chaque individu est touché et les enfants ne sont 

pas exempts de cette mobilisation.  Les archives 

confirment d’ailleurs cette « entrée en scène » des 

enfants avec les dossiers de réfugiés et la création du 

statut de « pupille de la Nation » par la loi du 27 juillet 

1917, l’État déclarant remplir un « devoir social né de 

la guerre ».
La belle collection d’affiches réunies par Françoise 

et Jean-Louis Girault montre les enfants sortant 

du cercle de la famille pour être des acteurs à part 

entière et  retrace la mobilisation des enfants dans la 

communication de guerre.

L’exposition sera accompagnée d’objets et de 

souvenirs collectés auprès des Balarucois dont les 

aïeux ont été mobilisés sur la guerre 14/18.

Avec le soutien des associations du Souvenir Français et 

de l’UHAAC.

exposition

Salle de conférence

visite  libre

Du dimanche 11 novembre

au samedi 1er décembre

centenaire 

de la guerre 
14 / 18

Visites guidées à 15h30 : 

• Dimanche 11 novembre,

• Mercredi 21 novembre,

• Tous les jeudis.

sur inscription :
Service culture
04 67 46 81 32 
culture@mairie-balaruc-

les-bains.fr

du mardi au dimanche

de 14h à 18h
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 Le Prix Martin
d’après l’œuvre d’Eugène Labiche

Compagnie du Strapontin 

Ferdinand Martin, mari trompé, est poussé à la 

vengeance par son cousin Hernandez Martinez. Ira-t-

il jusqu’à précipiter dans un ravin son vieil ami Agénor 

dont il a découvert qu’il était l’amant de sa femme ?

Après « la poudre aux yeux », la compagnie du 

Strapontin revient vers Labiche, pour une comédie 

hilarante en 3 actes, avec une mise en scène déjantée 

de Marie Anne Mouraret.

Une comédie burlesque !

théâtre

Samedi 3 novembre

20h30

Maison du Peuple

Sur place : 6 et 9 €
Prévente : 6  €

Mise en scène : Marie Anne Mouraret

Distribution : Richard Monchatre, Jean Artières, 

Pierre Robert, Séverine Campagna, Josette Bard,  

Didier Lecroisey, Henri Larger, Gabriel Pettolla.

Texte : Eugène Labiche

Pratik’Art

Festival 
de 

pratique 

amateur

La pratique des arts nous touche plus qu’on ne le croit. 

Qui n’a pas un jour essayé le dessin, la musique, le 

théâtre, la danse, d’écrire de la poésie… S’y mettre 

régulièrement requiert un autre investissement, plus 

personnel interrogeant sa propre construction et son 

rapport à l’autre. Et si certains préfèrent pratiquer 

en privé ou individuellement, d’autres souhaitent 

s’essayer, se confronter au public et au regard de l’autre. 

Que ce soit au niveau des pratiques culturelles des 

habitants ou de l’accueil de compagnies amatrices de la 

région, la Ville de Balaruc-les-Bains offre aux amateurs 

la possibilité de se produire dans des conditions 

optimales et  de rencontrer des publics différents. 

Nouveau rendez-vous de la saison culturelle est pris 

pour cette 1ère édition : du théâtre et du chant théâtralisé.
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Femm'euses
Compagnie  Éole

Un spectacle plein de fraîcheur, de spontanéité, 

d’humour.

Dix femmes attendent leur train….mais il a du retard…..

alors elles se mettent à raconter des histoires, 

à chanter leur partance pour une destination de 

vacances en harmonie avec la rythmique d’un piano. 

Femm’euses est la dernière création de la compagnie 

Eole.

Chef de choeur, Samuel Zaroukian

Avec :
Anne D’Addario, Béatrix Sanchez

Blandine Rousseau, Béatrice Carlier

Caroline Ochoa, Huguette Leprètre

Sonia Tolmos, Sandrine Ruiz

Sophie Marchal, Martine Fréon

chanson théâtralisée

+
À voir : Les Écrans du 
Sud, le 2 novembre.
page 42.

Maison du Peuple

Prévente : 6 €

Sur place : 6 € et 9 € 

réservation conseillée

Dimanche 4 novembre

17h

Pratik’Art

Festival de 

pratique 

amateur



Rencontre avec
les artistes 
après la présentation.

+
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Vendredi 30  novembre

19h

Maison du Peuple

Entrée libre

Sur réservation

Auteur : José Campanari

Construction, jeu et manipulation : Rosa et 

Dominique Latouche

Univers sonore : Pascal Lengagne

Suis-moi 
(une histoire d’amour 

qui n’a rien d’extraordinaire)

Compagnie Les Voisins du dessus

Un éléphant gris à pois violets tombe amoureux d’une 

fourmi noire à taille de guêpe.

Une histoire d’amour qui n’a rien d’extraordinaire ! 

… et pourtant qui ouvre les portes d’un imaginaire 

complètement débridé. 

A la recherche d’un spectacle pour les tout-petits, la 

compagnie «Les voisins du Dessus» nous présente 

une ébauche de sa nouvelle création, un travail en 

construction depuis janvier 2018 autour d’un univers 

de la marionnette toujours intimiste et délicat.  

À partir de 3 ans

marionnettes
jeune public

sortie de résidence
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Maison du Peuple

Prévente : 9 €

Sur place : 9 € et 12 €

Samedi 1er décembre

20h30

Après avoir fait découvrir à son public Safar, 

son premier album solo, en collaboration 

avec Justin Adams, le guitariste Robert Plant 

ainsi que d’autres musiciens de renommée 

internationale, Imed Alibi continue son 

parcours de transmission entre Orient et 

Occident.

Aboutissement de plusieurs années de 

recherches et de création au sein du +Silo+, 

le dernier projet d’Imed Alibi est un retour 

aux sons de l’Afrique, aux rythmes tunisiens 

issues de cette terre, aux percussions et à 

la voix aussi riches de sonorités… Frigya 

signifie « Afrique » en ancien dialecte 

tunisien… voilà l’un des liens entre les 

mondes arabo-africains. 

Accompagné de Michel Marre et ses 

sonorités jazz ouvertes sur les sons d’Afrique 

et de la fraîcheur du jeu électronique du 

percussionniste Khalil Hentati, ce trio sera 

rejoint au chant par Kandi Guira dans un 

esprit d’ouverture, de transmission.

Imed Alibi, percussions

Kandy Guira, voix

Khalil Hentati dit EPI, machines

Michel Marre, trompettes

frigya ©
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Une co-production 

Fiesta Sète – Ville de 

Balaruc-les-Bains.

Spectacle accueilli 

dans le cadre des  

Récoltes du SiLO.

musique 
du monde
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Grâce à la participation des services municipaux, 
de nos partenaires, d’artistes et associations 
culturelles balarucoises, tout un programme 
d’animations vous est proposé au long de la 

journée : surprises, quizz, rencontres, collectage, 
espace contes, installation… avec la participation 

du plasticien Bibi, de La cie du Griffe, de l’OMC, 
d’Allegre’thau et Tang’hérault, l’UTL, l’APCP, De fil en Aiguille…

Retrouvez tout le programme sur le site de la ville.

exposition photos

thau 
vu d'en haut

ambiance
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Inauguration

Découvrez ce nouvel 
établissement de proximité 

et sa programmation tout au 
long du week end : du cirque, 
de l’humour, de la musique, 

des performances, des jeux, 
des animations diverses et 

variées, des ateliers ludiques 
pour toute la famille, de la restauration … tout est fait pour y passer un moment festif et inoubliable !

Par 
Claude Cruells

Source d’émerveillement et d’inspiration, 
l’étang dévoile, au gré des saisons, son 
fragile équilibre et sa cohabitation sen-
sible avec les hommes qui la sillonnent.  

Révéler la beauté et la fragilité de la la-
gune de Thau au rythme des saisons et 
en offrir une vision originale, voilà le pari 
pris par Claude Cruells, spécialiste de la 
photo de paysage prise en hélicoptère. 

du 8 décembre 2018 
au 14 janvier 2019 
(les soirs de spectacle). 

Vernissage le 8 décembre  à 17h.

Lecture de poèmes et conférence au-
tour du célèbre personnage Lolo de 
la Cabane accompagneront l’expo-
sition tout au long de sa durée.

Visites guidées à 15h30 :
• Dimanche 9 décembre, 
• Mercredi 12 décembre, 
• Mercredi 9 janvier.
Sur inscription : 
Service culture et festivités 
04 67 46 81 32 
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

         iano TiroirCentre culturel de Balaruc-les-Bains 

Le
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humour

Le Piano-Tiroir

Samedi 8 décembre

21h

Entrée libre sur réservation

Inauguration

C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera une immmmmense artiste, adulée dans le monde entier ! Bah 
oui : de la comédie à la tragédie, cette gamine aime jouer, chanter, parler 8 langues et faire rire. Alors Antonia joue, s’amuse, s’épanouit !

Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, ce spectacle en liberté inconditionnelle marque une rupture avec les précédents : ce n’est plus une 

histoire qu’elle nous raconte mais dix, qui s’enchaînent 

comme autant de perles sur un collier. 

Comédienne et humoriste issue de ligues d’improvisation 

puis repérée par Laurent Ruquier et pour le Marrakech du 

rire, l’Alsacienne surprend par son talent d’écriture, hors 

du commun dans les « seul en scène ». Sa particularité 

? La palette sociale des femmes qu’elle incarne : 

bourgeoise, racaille, prof de SVT hors d’âge, gourou de 

l’allaitement…. Il faut la voir en Cléopâtre haranguant 

César, rouleau de papier toilette vide à la main, le tout en 

alexandrins ! Héritière de Sylvie Joly, Zouc, Albert Dupontel, ou 

Philippe Caubère, Antonia manie la folie et soigne 

le texte, le jeu et le fond avec une exigence et une 

exubérance jouissives ! 
Avec la classe d’une Valérie Lemercier et l’énergie d’une 

Audrey Lamy, Antonia de Rendinger ravit le public !

Alex Cie Autonome alias Alex Saintin est un 
amuseur public qui oscille entre cirque et 

performance. Des numéros tordants, punchy, 
drôle à mourir de rire, une compagnie qui n’en 

est pas une....mais un solo plutôt bien entouré !
Les 8 et 9 décembre 

Plusieurs passages dans l’après-midi

Alex Cie Autonome 

amuseur public

Réservation :
Office Tourisme

Moi, JeuAntonia de Rendinger
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Il y a le cabaret à la parisienne où les artistes sont nues 
sous les plumes.Il y a le cabaret Berlinois où les plumes trempent dans 

l’encre du marasme de la société. Par définition, le caba-
ret est un endroit où l’on boit et où l’on fume. Qu’à cela ne 
tienne !!! 
Dans une ambiance décadente, où les paillettes en-
robent le stress, cigarette pour le grain de voix, verre de 
vin rouge pour l’inspiration, abordons un sujet existentiel 
et contemporain : Réussir. Mais qu’est-ce que la réus-
site ? Et réussir à quoi ? Parlons-en !!! Pour les Kags leur 
réussite a un prix et leur cabaret est en attente de sub-
ventions...
Allez chers amis, venez refaire le monde et peut-être 
contribuer à leur réussite ! 

stress et 
paillettes

Les Kags

Cabaret

 
Dimanche 9 décembre

16h

Le Piano-Tiroir

Entrée libre sur réservation

Grail’Òli revient avec un nouveau spectacle sur scène, RIZA, où les neuf compères mettent en 
musique des textes aux sensibilités 
poétiques qui les animent.Les œuvres de Nougaro, Neruda, Brel, 

Gilabert Suberròcas, Léon Cordes et 
Joby Bernabé sont touchées par la 
grâce percussive et aérophonique de la 
joyeuse bande, dont l’énergie toujours 
dévastatrice vous emmène dans un 
univers tropical-localiste envoûtant 
parsemé de vertiges numériques.Forts de leur longue expérience au 

contact du public dans la rue, ils 
explosent désormais sur scène en vous 
faisant plonger dans une apnée festive dont vous ne 
ressortirez pas indemnes !

riza 
Grail’Oli 

Dimanche 9 décembre

18h

Le Piano-Tiroir

Entrée libre sur réservation

Musique

Réservation : Office Tourisme

Réservation : Office Tourisme
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tous en scène

École de musique ActeCulture

L’école de musique propose, tout au long de l’année, 

un apprentissage musical mettant en avant la 

pratique collective avec de nombreux ensembles 

où, quel que soit son niveau, chacun peut goûter au 

plaisir du partage de la musique.

Chaque trimestre, un spectacle composé par les 

classes d’ensembles et d’autres ateliers tel que le 

chant est organisé par l’école de musique ActeCulture, 

pour permettre aux élèves de s’exprimer en public.

Au cours de cette saison 2018 / 2019, élèves et 

professeurs proposent donc deux soirées «Tous en 

Scène».

musique

Le Piano-Tiroir

Entrée libre

Vendredi 21 décembre

19h30

Le Piano-Tiroir

Vendredi 22 mars

19h30
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En partenariat avec 
le Théâtre Molière 
Sète 
Scène Nationale 
Archipel de Thau.

nuit
Collectif Petits Travers

Pièce courte pour trois jongleurs

Le Collectif Petit Travers œuvre à éveiller les sens. La 

sensibilité exacerbée des trois créateurs-jongleurs 

rebondit entre les quatre murs qui se dressent sur 

scène pour un spectacle, Nuit, tout en magie et beauté 

aérienne.
Trois jongleurs se croisent, se cherchent, s’esquivent 

et se défient à balles rabattues comme autant de corps 

en proie au désir et au manque. Et c’est éblouissant 

malgré la pénombre. Le travail sur les lumières, avec 

un éclairage à la bougie dominant, est impeccable. Le 

travail sur le son, celui des balles, celui des corps des 

artistes rythmant leurs passes avec des percussions 

corporelles, celui de la musique diffusée qui interagit 

avec les événements en scène, est époustouflant.

Nuit est un spectacle de jonglage absolument virtuose 

où la grâce des figures le dispute à l’incroyable sens 

du rythme des interprètes.

L’élégance en est le maître-mot.

C’est toute la poésie d’un combat de balles à blanc qui 

touche en plein cœur. On en sort emballé.

jonglage

Création collective et interprétation : Nicolas 

Mathis, Julien Clément, Remi Darbois

Conception, réalisation scénographique : Olivier 

Filipucci 
Développement numérique Ekito, sous la direc-

tion de : Benjamin Böhle-Roitelet 

Agencements musicaux : Denis Fargetton

Avec la collaboration magique de : Yann Frisch.

©
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Vendredi 8 février

20h30

Le Piano-Tiroir

Réservation

de 8 à 14 €

à partir de 6 ans

Théâtre Molière Sète
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Vernissage de l’exposition 

12 février à 19h

Diego menéndez

Peintures

Né à Buenos Aires dans  les années cinquante, Diego 

Menéndez a suivi un parcours d’étudiant des Beaux-

arts sous la terrible dictature de l’époque. 

Avec ce régime comme seule perspective, il s’exile en 

France à partir des années 80. 

Son art pictural, influencé par l’expressionnisme, 

est une invitation au rêve, dont le style n’est pas 

sans rappeler celui de Modigliani. Et de la poésie et 

des couleurs, il y en a plein les œuvres de cet artiste 

dont chaque toile est une invitation au rêve. Son 

style révèle une douce sensualité que caressent de 

subtiles et chaudes couleurs. Car c’est ça la peinture 

de Diego Menendez : un pur plaisir pour les yeux, un 

voyage pour l’imagination et du bonheur pour l’âme. 

Tout simplement beau.

Du 12 février au 14 avril

Ouverture au public 

les soirs de spectacle

exposition

En partenariat avec la 

Bibliothèque de Balaruc-

les-Bains
Atelier «Découverte des 

Épices»
Jeudi 14 février,17h,

+

Visites guidées à 15h30  les :

• Dimanche 17 février, 

• Mercredi 20 février, 

• Mercredi 13 Mars,

• Dimanche 24 Mars, 

• Dimanche 7 Avril.

sur inscription :
Service culture et festivités 

04 67 46 81 32 
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

Semaine 

culture du 

monde :
l'Argentine
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raùl barboza 

chamamemusette

Amis de toujours, complices des enregistrements et 

tournées de Paris-Musette, Raùl Barboza et Francis 

Varis, deux immenses accordéonistes, se rencontrent 

à nouveau ! 
Le premier est l’un des plus grands accordéonistes du 

monde (Libération), ambassadeur international du 

Chamamé, et l’autre le plus éclectique et talentueux 

(Titi Robin, Lee Konitz) du classique au jazz, en 

passant par toutes les musiques du monde. 

A la suite de leur rencontre musicale au Cap Vert, 

rejoints par le percussionniste virtuose Zé Luis 

Nascimento et forts du succès des festivals en 

France, ils viennent d’enregistrer leur nouvel album 

qui a été couronné par le Grand Prix de l’Académie 

Charles Cros.

musique du 
monde

Vendredi 15  février

20h30

Le Piano-Tiroir

Sur place : 15 € et 20 €
Prévente : 15 €

Raùl Barboza, accordéon

Francis Varis, accordéon 

Zé Luis Nascimento, percussions

Réservation conseillée

En partenariat avec 

la Bibliothèque de 

Balaruc-les-Bains 

Découverte de la 

littérature et de la 

musique argentine.

+
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tango, tout un poème

Le tango, emblème de l’Argentine, c’est la rencontre 

entre deux êtres : la tendresse, l’amour, mais aussi 

la mélancolie et parfois même, les colères … C’est 

aussi de merveilleux textes pour exprimer tous ces 

sentiments !
Le spectacle sera placé sous le signe de la poésie : les 

textes des plus beaux tangos, dits par des comédiens 

et en réponse, des passages dansés interprétés par 

des artistes professionnels. 

Une immersion dans la poésie du tango aux sons d’un 

duo de musiciens argentins.

Le spectacle sera suivi d’une milonga organisée par 

l’Association Tang’Hérault Montpellier.

Danseurs :
Marina Marques et Romain Mercier

Lory Perez et Martin Martinez

Cyndie et Edgardo Navarro

Comédiens :
Chrystelle Rinaldi, Mathias Beyler

Orchestre :
Diego Trosman, guitare

Fernando Maguna, bandonéon

danse

Le Piano-Tiroir

Prévente : 9 €

Sur place : 9 € et 12 € 

Samedi 16  février

20h30

Semaine 

culture du 

monde : 
l'Argentine

Voir Action !

page 40.

+
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Réalisateur : Damián Szifron

Avec : Ricardo Darin, Oscar Martinez, Erica Rivas, 

Julieta Zylberberg, Rita Cortese, 

Leonardo Sbaraglia

Les nouveaux sauvages
de Damián Szifron

 Film à sketches drôle et sauvage.

Coproduit par les frères Almodóvar, ce film argentin 

renoue brillamment avec la tradition des films à 

sketches. Il n’est pas sans rappeler Les Monstres de 

Dino Risi. 
Les six histoires qui composent Les Nouveaux 

Sauvages mettent en relief les travers de la société 

et de la nature humaine. La colère, le désir de 

vengeance, la corruption, l’abus de pouvoir sont la 

cause de situations qui dégénèrent en drames et 

c’est d’autant plus frappant que le point de départ n’a 

parfois qu’une importance très relative. 

La forme est tout autant enthousiasmante : Damián 

Szifron, qui a écrit lui-même le scénario, en maîtrise 

parfaitement le déroulement et l’image est vraiment 

très belle, surtout dans la composition des plans. Le 

film fut un immense succès en Argentine et ailleurs, il 

fut même nominé aux Oscars. 

Les Nouveaux Sauvages est un film savoureux, 

surprenant et férocement drôle.

cinéma

Dimanche 17 février

18h

Le Piano-Tiroir

Sur place : 4 €

Semaine 

culture du 

monde : 

l'Argentine
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17 € à 30 €

Réservation :
Service Culture 

Théâtre Molière-Sète

Mercredi 20 février

19h

TRaviata
Vous méritez un avenir meilleur

Verdi

Benjamin Lazar - Florent Hubert

Assistant à une représentation de «La Dame aux 

camélias», Verdi eu l’idée de La Traviata. De cet 

entrelacement originel entre le théâtre et l’opéra, 

Benjamin Lazar s’inspire pour livrer un spectacle de 

pur bonheur, un moment magique et rare !

Théâtre ou opéra ? Les deux se mêlent en toute 

fluidité, et le miracle est que ce qu’il peut y avoir 

d’empesé à l’opéra, ici s’évanouit. Liberté, vivacité, 

rires et drames, un rien d’ironie et de distance : c’est 

la vie même qui est sur scène.

Les spectateurs sont invités dans l’intimité de Violetta 

à voir de tout près le feu auquel elle se livre parmi les 

convives de cette fête musicale et fantasmagorique. 

L’adaptation musicale pour huit instruments est un 

bijou de poésie, d’émotion, de second degré parfois 

et de justesse dramaturgique.

Quelques accessoires, de la fumée, des tulles et 

des vases en verre envahissent la scène, soulignant 

la délicatesse de la mise en scène, jusqu’à la scène 

finale, végétale, d’une beauté à pleurer.

Spectacle en français et italien, parlé et chanté, surtitré 

en français.

théâtre lyrique

©
C

hr
is

to
ph

e 
R

ay
na

ud
 d

e 
La

ge

En partenariat avec 
le Théâtre Molière-
Sète, scène nationale 
archipel de Thau.

D’après «La Traviata» de Giuseppe Verdi 

Conception : Benjamin Lazar, Florent Hubert, 

Judith Chemla
 Mise en scène : Benjamin Lazar

Arrangements et direction musicale : 

Florent Hubert, Paul Escobar

soirée "on y va en bus !"
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de 8 à 14 €

recommandé en famille

Réservation

Théâtre Molière-Sète

27

David Lescot

 Compagnie du Kaïros

j'ai trop peur

Mercredi 13  mars

19h

Le Piano-Tiroir

« J’ai dix ans et demi. C’est mon 

dernier été avant la sixième. Et la sixième, 

tout le monde sait que c’est l’horreur. 

L’horreur absolue. »

Ainsi commence «J’ai trop peur», réjouissant 

spectacle écrit avec verve et mis en scène 

avec invention par David Lescot.

Sur un texte ludique et plaisant à loisir et 

s’amusant des facéties du langage des 

petits (inénarrable petite sœur), la peur 

de l’entrée en sixième se noue comme une 

tragédie antique. La mise en scène est d’une 

efficacité et d’une poésie éblouissantes.

La scénographie allie la puissance 

sobre d’un castelet à une drôle de boîte 

escamotable dont les acteurs surgissent 

comme des diablotins.

Trois comédiennes époustouflantes 

incarnent le jeune héros de 10 ans, sa 

peste de petite sœur et un ado de 14 ans en 

donneur de conseils. Tant pour l’édification 

des jeunes qu’en souvenir pour les adultes, 

ce spectacle pour la jeunesse a tout d’un 

grand !

En partenariat avec 

le Théâtre Molière-

Sète, scène nationale 

archipel de Thau.

théâtre 
jeune public
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Texte et mise en scène : David Lescot 

Scénographie : François Gautier Lafaye 

Lumière : Romain Thévenon 

Assistante à la mise en scène : Véronique 

Felenbok 
Avec : Suzanne Aubert, Camille Bernon, 

Elise Marie, Théodora Marcadé, 

Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, 

Lyn Thibault et Marion Verstraeten (en 

alternance).
Le texte de la pièce est publié aux Éditions 

Actes Sud-Papiers, coll. « Heyoka jeunesse ».

soirée "on y va en bus !"
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Melissmell + Wallace 

Wallace
Si pour certains la vie est, ou n’est pas un long fleuve 

tranquille, la vie de Wallace (Erwan Naour pour l’état 

civil) est un canal plein d’écluses… 

Après s’être brûlé sur les planches de très nombreuses 

scènes, le cofondateur du groupe « Les Hurlements 

d’Léo » nous revient toujours avec le poing fermé, 

mais cette fois-ci sur un médiator.

Accompagné d’instrumentistes hors pair, un grain 

de voix qui ferait passer le papier de verre et la toile 

émeri pour du velours ou de la soie, Wallace nous 

livre une chanson française avec une couleur sonore 

inimitable, quelques grammes de rage, de tendresse, 

du violon, des guitares manouches ou énervées, des 

synthétiseurs, Wallace a de la gueule et du chien. 

Mélissmell
Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu’ils 

sont révoltés. D’autres qui incarnent la révolution 

de toute leur âme : Melissmell, serait plutôt de la 

deuxième catégorie. Avec une poésie ciselée, elle 

reconstruit un univers proche des contes surnaturels 

de Maupassant, où les plumes soufflées par de 

grands auteurs comme Jacques Brel ou Jean Fauque 

se plantent sur le dos de l’animal indomptable qu’est 

le rock contestataire des origines. Une contestation 

qu’elle incarne dans sa forme la plus authentique.

Bertille Fraisse, violon

Nicolas Grosso, guitare

Erwan Naour, guitare, voix

Pierre Ayral, batterie

Restitution du travail 

d’écriture réalisé par 

Wallace.
page 40.

Le Piano-Tiroir

Prévente : 9 €

Sur place : 9 € et 12 € 

Samedi 23 mars

20h30

chanson engagée

+

Mélissmell, chant
Matu, piano
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En partenariat avec 

ActeCulture
Rencontre avec les 

artistes  
18h. 
Locaux de ActeCulture 

Le Piano-Tiroir.

Pierre Guitard + 

Menoncle Jason

Pierre Guitard
Lauréat du 1er prix au Festival International de la 

chanson de Granby en 2017, Pierre Guitard est une 

figure montante du courant acadien. Incisif dans le 

rire comme dans les larmes, l’auteur-compositeur-

interprète du Nouveau-Brunswick (Canada) raconte 

avec finesse et poésie les déboires du quotidien à 

travers des compositions parsemées d’humour et 

d’un réalisme rafraîchissant. Dans un style qui marie 

le country-folk au rock-alternatif avec un soupçon 

de synth pop, l’artiste présente son tout nouveau 

spectacle en Europe.

Menoncle Jason
Assister à un concert de Menoncle Jason, c’est 

un peu comme se retrouver dans un « party » d’un 

vieux film western qui aurait été tourné au fin fond 

de la campagne acadienne du Nouveau-Brunswick. 

Autant dire, une chose improbable ! Menoncle Jason, 

toujours coiffé de son chapeau de cowboy, de ses 

grosses lunettes de soleil à l’américaine et de sa veste 

en jean, vous emmènera dans son univers country 

déjanté. Accompagnés de ses acolytes/musiciens, 

vous ne pourrez pas résister aux histoires délirantes 

de ce personnage attachant.

rock 
country d’Acadie

Jeudi 28  mars

20h30

Le Piano-Tiroir

Sur place : 9 € et 12 €
Prévente : 9 € 

Pierre Guitard
Pierre Guitard, voix, guitare

Jason LeBlanc, claviers

Marc-André Belliveau, bat-

terie
Nicholas LeBlanc, basse

Mathieu LeBlanc, guitare

Menoncle Jason
Jason LeBlanc, voix, guitare

Marc-André Belliveau, 

batterie
Nicholas LeBlanc, basse, voix

granby 

europe 
tour

La Tournée Granby-Europe 

présente chaque année un 

plateau double composé 

d’artistes canadiens 

francophones : un finaliste 

du prestigieux concours 

du Festival à Granby, ainsi 

qu’un artiste découvert 

en vitrine.  La Tournée 

Granby-Europe, c’est un 

gage de qualité !

+
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Germain Lebot, 

voix, percussions et kora

Delphine Chomel, 
voix et violon

Claire Menguy,

voix et violoncelle

Marion Diaques, voix et 
violon alto

musique 
du monde

Le Piano-Tiroir

Samedi 6 avril

20h30

René Lacaille
Figure légendaire du séga moderne, grand griot du 

chant maloya, René Lacaille et son accordéon sont 

l’incarnation d’une culture musicale séga créole 

unique, celle de l’île de La Réunion qui intègre des 

rythmes et des instruments africains, indiens, 

malgaches et européens. Ancien compagnon de 

route de Luc Donat et Alain Peters, grand voyageur 

des folklores africains et méditerranéens, il chante 

avec Gatir les fêtes insulaires et ravive les bals 

créoles. Rythme du séga, du maloya, du moringue 

se succèdent dans des chansons expressives, 

chroniques de la vie quotidienne, illustrant avec 

malice et dans une langue imagée et savoureuse, une 

culture populaire vivante. 

Les mots invoquent les ancêtres, appellent à la transe 

et content souvent avec distance ou même dérision 

des histoires où il est question d’amour.

René Lacaille, accordéon, 

guitare et chant 

Marco Lacaille, basse et chant 

Héloïse Divilly, batterie

Prévente : 15 €

Sur place : 15 € et 20 € 

René Lacaille + 4 lands

4Lands
Entre le Trio Zephyr et  le batteur percussionniste 

Germain Lebot (originaire de La Réunion), c’est le 

mariage du trio à cordes issu de la culture classique 

occidentale et des percussions traditionnelles. Un 

contraste culturel riche de complémentarité. Au cœur 

des cordes s’immiscent les voix, jouant des syllabes, 

des harmonies, des timbres et des polyrythmies dans 

un langage tantot imaginaire tantot créole. Cette 

nouvelle création 4LANDS ira explorer les rythmiques 

des pays de l’Est mais aussi les modes orientaux 

de l’Inde et du Maghreb, ainsi que la créolité  de La 

Réunion.

Accueilli en résidence sur la saison 2017-2018, 

4Lands a abouti son travail de création au cours de 

l’été et nous propose à présent la version finalisée et 

entière de son concert.

Spectacle accueilli dans le cadre des Récoltes du 

SiLO.
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Requiem de Mozart
Ensemble vocal 

Allegre’Thau

Jeudi 11 avril

20h30

Le Piano-Tiroir

art lyrique

Direction : Jean-Michel Balester

Solistes :
Emilie Boudeau, soprano 

Pascal Marin, ténor 

Marine Chaboud, mezzo-soprano 

Joseph Guillot, basse 

Adrian Sbarra et Maxime Buatie, pianistes

L’ensemble vocal Allegre’Thau, à la suite de 

sa participation en 2018 au Festival «Pézenas 

Enchantée», donnera en concert d’art lyrique l’œuvre 

principale de Mozart : le Requiem KV626, dans la 

version de Carl CZERNY, accompagnée par piano à 

4 mains. 

Un moment fort de la vie musicale balarucoise, à ne 

pas manquer !

Sur place : 20 €

Prévente  : 20 €
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Troisième édition pour le festival du cirque dans l’espace public balarucois. On y a croisé 

des clowns, des acrobates, des fil de féristes, des dompteurs. Cette année, on fait du sport 

et on s’envoie  en l’air, en solo ou tous ensemble ! 

Avec un spectacle de plus par jour et des compagnies  toujours plus dingues les unes que 

les autres. 
C’est le festival destiné à toute la famille pendant les vacances de Pâques !

Beethoven Metalo 

vivace

Compagnie Monsieur le Directeur

Solo de guitare symphonique sur corde lisse.

On y écoute de la musique black métal exécutée 

version piano solo.

On y rencontre un curieux acrobate qui joue de la 

guitare tout en grimpant à la corde.

Une performance mêlant humour, acrobatie et 

guitare de haut vol.

Monsieur Le Directeur présente un spectacle 

initiatique au black métal de manière très 

originale ! On y traite notamment de l’influence de 

Beethoven sur les musiques extrêmes.  

De cette curieuse idée découle une performance 

surprenante où se mêlent acrobaties, nouveau 

style de musique et humour. Un bon moyen pour 

connaître et apprécier chacune de ces disciplines 

et plaire à tout public. 

Une performance dynamique, virtuose et explosive !

Mercredi 24 et Jeudi 25 avril

18h

Parc Charles-de-Gaulle

cirque

Festival 

"Çà rue 

dans le 

Cirque" 

#3
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Tout public

Accès libre

Et toujours les ateliers 

découverte du cirque. 

page 41.

+
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Les Deux du Stade

Compagnie Bicepsuelle

Deux acrobates clownesques : Wonder Suzie, 

archétype de l’anti-sportive et Super Biscotte le 

sauveur de toutes les situations, participent à une 

compétition inédite dans le monde sportif : trois 

épreuves entre cirque, sport et réflexion. 

A travers les portés acrobatiques de mains à mains, ils 

nous dévoilent sensibilité et dérision et transcendent 

la prouesse par le rire : le duo se démène pour prouver 

sa force, son biceps, du muscle, rien que du muscle… 

et des aisselles poilues. 

Une vision loufoque du sport : léger à la surface, 

profond à l’intérieur.

cirque

Mercredi 24 avril

18h30

Parc Charles-de-Gaulle

Tout public

Accès libre

En partenariat avec la 

Bibliothèque de 

Balaruc-les-Bains :

Théma cirque. 
De mars à mai.

+
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Tout public

Accès libre

Parc Charles-de-Gaulle

Jeudi 25 avril

18h30

quelle émotion

Alex Compagnie Autonome

Il est seul, c’est déjà un exploit, mais ce 

n’est pas tout....

Alors il jongle et nous fait partager ses 

réflexions à voix haute, simplement : pas 

de grand discours sur l’homme, le monde 

ou la société. Du moins en apparence. 

Mais une mise à distance ironique des 

compétences et du rôle social de l’amuseur 

public. 

Alex Saintin nous propose ici un jonglage 

loin des chemins conventionnels, un 

jonglage qui n’est pas basé sur la prouesse 

technique mais sur de petites trouvailles 

humoristiques bien sympathiques.

Festival 

"Çà rue dans 

le Cirque" 
#3

cirque
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18h30

Art textile

Isabelle Piron

Du 19 avril au 30 juin

Le Piano-Tiroir

Vendredi 19 avril

Vernissage

Le Piano-Tiroir résonne avec l’inter-

disciplinarité culturelle. Preuve en est, la 

carte blanche donnée à Isabelle Piron.

Artiste autodidacte, plasticienne, son 

médium de prédilection est le textile. 

A l’art textile s’ajoute souvent papiers 

cousus, photos, fibres et mots.

Elle dit : «Que ces tissus ont une histoire, 

ils lui racontent, elle laisse faire. L’instinct. 

Un voyage, un récit, qu’il soit abstrait ou 

figuratif. Il n’y a pas de hasard. Du fil à la 

trame, du tissu à la musique, du rythme 

au voyage de la matière». Elle déchire, 

détourne, chiffonne, plie, modèle. Elle 

travaille comme un peintre, un collagiste.

Au cours de son exposition Isabelle invite 

le public a une visite intimiste et inédite des 

sens cachés et poétiques qui résonnent 

dans ce nouvel équipement culturel.

L’exposition est réalisée en partenariat avec 

les établissements scolaires de la ville, 

l’ALSH «Le Petit Bois» et l’association «De 

fil en Aiguille».

Visite guidée de l’exposition à 15h30  :

• Mardi 23 Avril, 
• Jeudi 25 Avril, 
• Mercredi 8 Mai, 

• Dimanche 12 Mai, 

• Dimanche 16 Juin, 

• Mercredi 26 Juin.

sur inscription :
Service culture et festivités 

04 67 46 81 32 
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

exposition

Voir les actions 

culturelles.
page 44.

+
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Prévente : 12€

Sur place : 12€ et 15 €

Edgar Yves + Biscotte

 Edgar Yves 
Gagnant du Tremplin du Festival Les Fous Rires de 

Bordeaux 2017, Prix du public au festival Le Souf-

fleur d’Arundel 2016, aux Opens de «Rire et Chan-

sons»,  l’humoriste taquin présente un show qui fait 

swinguer les mots. 

Dans son stand-up, il vous rend complice de ses 

rêves comme de ses vannes avec le plus grand 

naturel. Plutôt libre penseur, ayant en horreur les 

conventions et les certitudes, jamais moralisateur, 

flanqué d’une grande présence scénique, Edgar 

Yves maîtrise les mots et la gestuelle pour vous faire 

rire toujours en y cachant un message...

Biscotte
Biscotte, tel un alchimiste, transforme les tracas 

de notre quotidien en montagne de bonne humeur. 

Des cours de conduite accompagnée aux cadeaux 

pourris, du Moyen Âge à la rencontre de sa première 

copine, il vous embarque dans ses chansons réso-

lument drôles. 
Ce personnage plein d’entrain vous emmène dans 

son univers coloré. 

Parce que ce one-man show musical est unique en 

son genre, vous fredonnerez et rirez de ses mésa-

ventures qui sont un peu les vôtres !

Un co-plateau one man show découverte à ne pas 

manquer !

Samedi 11 mai

20h30

Le Piano-Tiroir

humour
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Les Thiabes

Compagnie Surprise

Voyage inter-humaniste et spatio-statique.

Au sud du nord du monde, il y a une toute petite île, un 

caillou en plein océan Atlantique : Thiabé. 

Ses habitants, les Thiabés, fruits de près d’un siècle 

d’immigration bouillonnante, ont écrit un chapitre 

méconnu, joyeux et déroutant de l’histoire contem-

poraine. Leur devise : «tout est possible en rêvant » 

continue d’étonner le monde politique actuel. 

Aujourd’hui, notre ville à l’honneur d’accueillir deux 

émissaires de leur délégation. 

Loin des cérémonies pompeuses et des longs dis-

cours, vous découvrirez sans avoir besoin de valise, 

de visa ni de vaccination, le peuple et le pays le plus 

insolite de la planète. 

art de rue

Samedi 1er juin

17h

Tout public

Déambulation dans la ville

Départ Parc Sévigné 

Théâtre de Verdure
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Entrée libre

Paysages
Compagnie du Griffe

Cette nouvelle création de la cie du Griffe nous sera 

livrée ici pour une sortie de résidence clôturant la 

saison. 
Elle décale le curseur de la création et plonge dans le 

présent. 
Dans ce concert d’archives, collectées autour de nous 

pendant l’année, le dialogue entre les compositions 

musicales et les vidéos propose une forme hybride, 

proche du documentaire par le fond, du ciné-concert 

par la forme. 
Cette création convoque des musiciens, des poètes, 

une réalisatrice et des techniciens pour créer une 

narration poétique. Paysages, pas de pays sans âge 

est une invitation à découvrir notre environnement 

sous sa forme poétique, discrètement, par la petite 

lorgnette. 

Vendredi 7 juin

19h

Le Piano-Tiroir

ciné concert

Voir 
Actions culturelles

page 40.

+
sortie de résidence

clôture de saison
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Actions 
culturelles

La ville de Balaruc-les Bains 

s’attache à associer à la 

programmation de la saison 

culturelle une série d’actions 

visant à toujours veiller à plus 

de proximité et à toucher tous 

les publics.

Les objectifs des actions 

culturelles sont les suivants :

- assurer une complémentarité 

et une continuité avec les 

temps de représentations 

artistiques,
- aller à la rencontre de 

nouveaux publics,

- éduquer à la création et 

à la pratique artistique et 

culturelle,
- créer des instants privilégiés 

et intimistes entre artistes et 

spectateurs.

Ce travail de proximité avec 

les Balarucois, les curistes 

et les résidents du bassin de 

Thau est destiné aux petits 

comme aux grands, pour 

qu’ils deviennent, eux aussi, 

acteurs de la saison culturelle.

Saison 
2018/2019…
Action !

Tout au long de l’année, la 

Ville de Balaruc-les-Bains 

travaille en partenariat 

avec les structures 

culturelles de Sète 

Agglopôle Méditerranée, et 

notamment la Bibliothèque 

de Balaruc du réseau des 

médiathèques de Sète 

Agglopôle ainsi que le Jardin 

Antique Méditerranéen.

En écho à certains 

spectacles, des 

actions culturelles 

complémentaires autour 

de la lecture publique, 

sont proposées par la 

Bibliothèque. Ce sera 

notamment le cas pour 

la Semaine «Culture 

du Monde» ou encore 

la troisième édition du 

festival «Çà rue dans le 

cirque». L’occasion de 

mieux connaître l’univers 

circassien ou la littérature 

argentine.
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Exposition Art textile

Rencontres  avec l’artiste Isabelle 

Piron et restitution des créations des 

scolaires et des enfants de l’ALSH 

«le Petit Bois».
Commémoration de 

la fin de la Première Guerre 

Mondiale

Restitution des ateliers 

chorales en milieu 

scolaire par l’association 

Allegre’Thau.
12h30, Pavillon Sévigné.

Le périsco fait sa sortie !

Présentation des actions réalisées par 

les enfants.

18h30, Le Piano-Tiroir.

Résidence

Les Voisins du dessus

Ateliers et représentation 

scolaire autour du spectacle 

de marionnettes «Suis-

moi».

Du 26 au 

30 novembre

Résidence Lonely Circus

Ateliers et représentations 

scolaires de la Cie en 

résidence Lonely Circus.

La Semaine de l’Argentine

Initiation danse et découverte 
de la cuisine argentine.

Pinguoin
Danse Hip-Hop

Représentation scolaire.
En partenariat avec la Scène 

Nationale.

Du 6 au 10 mai
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L’éducation 
artistique et culturelle

Le service «Culture et Festivités» intervient, tout au 

long de l’année, auprès des établissements scolaires 

maternels et élémentaires. 

Il propose des activités en temps scolaire et 

périscolaire, en lien avec la saison culturelle et la 

création artistique locale. 

Ces projets dépassent largement l’enceinte de l’école 

puisque de nombreuses actions sont également 

menées en collaboration avec l’ALSH «Le Petit Bois».

Plusieurs projets, plusieurs temps forts à retenir pour 

la saison culturelle 2018/2019 :

Du 1er au 10 octobre

et
Du 15 au 19 avril

Du 19 avril au 30 juin

Dimanche 11 novembre

Jeudi 31 janvier

Jeudi 13 juin

École au Cinéma

Un programme d’éducation 

à l’image.

Tout au long de l’année

Du 12 au 16 février

Cie du Griffe

Ateliers  sound painting et 

rencontres.

Du 4 au 8 juin



Atelier théâtre

«Les fadas de Balaruc» 

Restitution du travail 

effectué tout au long de 

l’année.

Mercredi 29 mai

18h30, Le Piano-tiroir.

Des actions 
culturelles 
pour tous !
Enfin le soutien 

à l’éducation 

artistique et culturelle, c’est 

aussi une programmation auprès 

du grand public, d’ateliers et de 

pratiques, qu’ils soient réguliers 

ou ponctuels.

Publiques ? Publics ? 

Vous avez dit Publicques ???

Les actions culturelles sont aussi l’occasion de 

pouvoir tisser des liens privilégiés et forts avec 

tous nos publics.

La saison culturelle sur Balaruc-les-Bains, c’est 

aussi vos activités et vos projets ! Ainsi, à l’image 

d’une saison culturelle dense et éclectique, 

les associations culturelles, avec le soutien de 

l’Office Municipal de la Culture, auront Cartes 

Blanches à chaque programmation des «Ecrans 

du Sud». 
Un moment privilégié dans une saison dont les 

activités sont relayées continuellement par le 

service Culture et Festivités.

Membres 

d’association ou 
non, devenez 

les ambassadeurs 

du Piano-Tiroir !

Vous souhaitez vous 

impliquer dans les 

actions culturelles de 

la ville ? Nous faire part 

de vos coups de cœur 
culturels ? 

Alors contactez Maud au 

04.67.46.81.32 
ou à 

maud.viallet@mairie-

balaruc-les-bains.fr 

Halloween
Parc Sévigné, de 15h à 18h

Tradition n’est pas coutume ! Pour cette nouvelle édi-

tion d’Halloween, nous vous proposons un village den-

sifié : jeux, animations, ateliers, goûter et contes pour 

les grands et les petits. Une multitude d’activités pour 

repartir les souvenirs plein les poches !

Des animations culturelles 

pour tous !

Balaruc-les-Bains, ville festive et dynamique 

propose également un programme riche et varié 

d’animations et de festivités et vous faire vibrer 

toute l’année !
Sans oublier celles de l’été !

Pour les ados

 Wallace + carte blanche

Atelier écriture de 

chansons.

Lobby 
Cie Tie break
Danse hip-Hop
Sortie Bal’Ados à la Scène 

Nationale.

      41

Mercredi 31 octobre

Ateliers découverte du 

cirque pour les plus jeunes  

La troisième édition du 

festival «Çà rue dans le 

cirque» sera l’occasion de 

faire découvrir les arts du 

cirque aux plus jeunes :

• Ateliers initiation pour les 

6-12 ans,

• Ateliers découverte pour les 

3-5 ans.

avec  Kerozen et Gazoline.

Mercredi 24 et jeudi 25 avril

Tout au long de l’année



Programme cinématographique unique sur le département, Balaruc-les-Bains est 

heureuse de maintenir l’accueil des Écrans du Sud.

Ce projet incarne la volonté de deux institutions, la Ville d’une part et Languedoc-

Roussillon Cinéma d’autre part, de promouvoir la création et la culture locale.

Rendez-vous est donné chaque premier vendredi du mois pour découvrir un long-

métrage  documentaire, dont les auteurs habitent, pour la très grande majorité, sur le 

territoire régional. Comme les années précédentes, ces soirées découvertes seront 

également l’occasion de rencontres avec les producteurs ou réalisateurs des films.

Tout en restant fidèles aux valeurs initiales, les Écrans du Sud ont évolué et vous 

proposent pour cette nouvelle saison de découvrir les associations locales qui 

viendront par leur pratiques et leurs activités introduire de manière originale chaque 

projection.

« Je ne sais si le résultat sera une œuvre d'art, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera du 

cinéma... »
 Jean Vigo (1905-1934), réalisateur de films documentaires
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les ecrans 

du sud

Tendre des fils, l’Arentelle 

un théâtre en campagne

Vendredi 2 novembre : 19h / Maison du Peuple

De Thomas Roussillon. 76 min. 

Depuis plus de 30 ans, à Saint Flour de Mercoire, en Lozère, 

l’association L’Hermine de Rien conduit un travail de créa-

tion, de diffusion et de formation artistique. 

Thomas Roussillon a filmé les petits et grands artistes de 

passage, le temps de chercher à saisir le lien qui les unit à 

cette scène vicinale en campagne. 

Un hommage au théâtre, à l’art, aux utopies.

Correspondances

Vendredi 5 octobre : 19h / Maison du Peuple

De Mariette Guther. 75min.

En 1968, la réconciliation franco-allemande est encore 

en plein chantier. J’ai 14 ans, j’écris ma première lettre à 

Ulrike, ma correspondante allemande que je ne connais 

pas. Notre première rencontre aura lieu quelques mois plus 

tard, grâce au jumelage de nos lycées. 

Une belle histoire commence.

El Aguante

Vendredi 1er février : 19h / Le Piano-Tiroir

De Emmanuel Briand et Nina Dupeux. 51 min.  

En 2001, l’Argentine subit une crise catastrophique. Des 

travailleurs occupent illégalement leurs usines en faillite 

et relancent la production en coopérative. Plus de dix ans 

plus tard, ces entreprises tiennent bon et plus de 10 000 

salariés ont ainsi pu garder leur emploi.

«El Aguante» trace un bilan de cette expérience en s’attar-

dant sur les métamorphoses intimes qui se sont opérées 

chez ces employés devenus patrons. 



dimanche cinéma
Les dernières sorties cinéma au programme !

Tous les dimanches à 18h*
*Sauf les 14/10 – 04/11 – 09/12 – 05/05.
Maison du Peuple jusqu’en décembre

Au Piano-tiroir à partir du 16 décembre.
Programmation sur 

www.ville-balaruc-les-bains.com rubrique cinéma       43

Cinéma

Mimi

Vendredi 5 avril : 19h / Le Piano-Tiroir

De Laure Pradal. 74 min .  

La vie, à fond. Envers et contre tout. C’est l’histoire de Mimi. 

Le corps tordu par une maladie génétique, celle qui se défi-

nit comme une « marionnette montée à l’envers » a bouscu-

lé les pronostics médicaux et survécu aux souffrances, aux 

opérations, au regard des autres, aux difficultés d’insertion. 

Dotée d’une incroyable énergie, d’un humour et d’une apti-

tude aux plaisirs, on la voit, de 12 à 29 ans, franchir les obs-

tacles et acquérir son autonomie.  Comme un pied de nez 

au malheur.

Jean  Lassalle, un berger 

(et deux perchés) à l’Elysée ? 

Vendredi 3 mai : 19h / Le Piano-Tiroir

De Pierre Carles et Philippe Lespinasse.  

Ancien berger, Jean Lassalle est candidat à la présidentielle. 

Deux réalisateurs, qui le voient comme le futur président qui va 

jumeler la France avec des pays révolutionnaires d’Amérique 

latine, sont embarqués dans sa croisade comme conseillers 

de campagne. Le montagnard béarnais parvient contre toute 

attente à se qualifier pour le 1er tour de l’élection! Les 2 « spins 

doctors » et leur champion ne sont pas au bout de leurs sur-

prises.

Serge Pey et la boîte aux lettres 

du cimetière 

Vendredi 1er mars : 19h / Le Piano-Tiroir

De Francis Fourcou. 83 min .  

En ces jours terribles de février 1939 où, avec 500 000 de 

ses compatriotes républicains, Antonio Machado franchit la 

frontière, il n’ira pas plus loin. Sur sa tombe à Collioure, il y a 

désormais une boîte aux lettres qui réceptionne des mes-

sages qui arrivent du monde entier.

Nous suivons le poète Serge Pey qui vient porter quatre 

cents lettres écrites par des amis, connus ou inconnus…
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Résidences
artistiques

lonely circus

théâtre de corps et d’objet 
La nouvelle création de Lonely Circus 
‘l’enquête’ fait son petit bout de che-
min à Balaruc. Avec son nouveau pro-
jet en construction depuis l’an passé, 
nourri par le rapport avec le public, les 
scolaires et les rencontres artistiques, 
Sebastien Leguen œuvre à un nou-
veau type de cirque, où le corps et de 
l’objet sont en question.

Découvrez la compagnie autrement, 
avec le spectacle  «Alexandrin le 
Grand»  le vendredi 29 mars à 18h 
à la bibliothèque de Balaruc-les-
Bains.

Production du Théâtre Molière-Sète, 
scène nationale archipel de Thau.

Les voisins 
du dessus 
marionnettes
C’est après la programmation de ‘je 
me rappelle à toi’ que la volonté d’ac-
cueillir la prochaine création de la cie 
s’est imposée à nous comme une évi-
dence. Le travail précis et délicat, la 
poésie et la sensibilité dévoilée, les 
sujets traités, l’esprit même de la cie 
autour du lien avec le public corres-
pondaient à nos valeurs. C’est donc 
tout naturellement que nous accueil-
lons la nouvelle création des Voisins 
du dessus, plus proche de nous qu’il 
n’y paraît.

Du1er au 10 octobre

Du 15 au 26 avril

Du 4 au 7 juin

Compagnie 
du griffe

ciné concert
Après un collectage auprès du Co-
mité des fêtes en août dernier suivi 
de plusieurs rendez-vous sur le 
territoire, la compagnie du griffe 
bénéficiera de plusieurs jours de 
résidence pour développer, travail-
ler, et affiner son nouveau projet de 
création.

En partenariat avec Le SiLO, Centre 
de création coopératif dédié aux 
musiques du monde & tradition-
nelles en Occitanie.
Le SiLO est un outil coopératif de 
création artistique, de recherche, 
d’expérimentation, de diffusion des 
musiques du monde & tradition-
nelles, de sensibilisation des pu-
blics par un travail d’actions cultu-
relles et artistiques, de rencontres 
conviviales et enrichissantes entre 
artistes, professionnels et citoyens.
Ouvert à l’expression de toutes les 
cultures, Le SiLO est un projet artis-
tique atypique et innovant, partagé, 
en lien avec des structures relais 
installées sur le territoire d’Occitanie 
(salles de spectacle, festivals…).

Du 26 au 30 novembre

Du 16 janvier au 1er avril

Isabelle  Piron 
art textile
Le Piano-Tiroir accueille l’artiste 
plasticienne avant son exposition au 
centre culturel balarucois.
Sa prédilection, pour le textile est in-
déniable. Essentiellement celui ayant 
déjà servi, et elle aime le mélanger à 
d’autres, juxtaposer les matériaux. 
Installée à Sète, l’artiste, crée des 
cartes textiles, peint des tableaux 
abstraits, coud, assemble, sépare, 
déchire, transforme, froisse, entrelace 
ses créations sur des chutes de tissus 
et les intègre à une toile sur laquelle 
elle écrit des mots.

Exposition à voir du 19 avril au 30 juin
(cf. page 35).

Sortie de résidence  :

vendredi 26 avril

19h, Le Piano-Tiroir
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Billetterie

Infos pratiques

Tarifs

Afin de favoriser l’accès à la culture au plus grand 
nombre, la ville de Balaruc-les-Bains adapte des 
tarifs préférentiels auprès des publics spécifiques. 
Ces tarifs sont proposés pour l’ensemble des 
spectacles de la saison culturelle, hors programmation 
cinéma et Théâtre Molière-Sète, scène nationale 
archipel de Thau.

Un tarif unique en prévente et deux tarifs sur place 
sont proposés les soirs de spectacle :
- tarif réduit (carte BIP, étudiant, chomeur, RSA, 
Balarucois), 
- plein tarif.

Gratuité : moins de 3 ans.

Billet jeune : 3 € (pour les moins de 18 ans). 

Pack famille :
12€ (tarif unique pour l’ensemble d’une famille de 4 enfants 
et 2 adultes maximum).

Tarif de groupe : 9 € (à partir de 8 personnes).
Valable sur les spectacles du 15/02, 06/04, 11/05.

Pass tout public : 20 € (comprenant 4 spectacles sur la 
saison 2018-2019).
Le Pass tout public ne s’applique pas sur les spectacles  des 
15/02, 6/04, 11/04.
Les tarifs préférentiels sont uniquement disponibles à la 
billetterie de l’Office du Tourisme et sur place.

Billetterie

Prévente
Les billets en prévente sont dispo-
nibles au minimum 15 jours avant 
la date du spectacle :
- à l’Office de Tourisme de 
Balaruc-les-Bains. Consulter 
les horaires d’ouverture sur  
www.balaruc-les-bains.fr 
- sur les sites de vente en ligne 
suivants : 

Stationnemment/Accès

En bus  :
Pour la Maison du Peuple : 
Ligne 14S, arrêt Maison du Peuple

Pour le Piano-Tiroir : 
Lignes 10 et 14S, arrêt Centre Nautique 
Manuréva
Ligne 14N, arrêt La Pinède

Pour connaître les horaires, consulter le site 
http://mobilite.agglopole.fr/ 

En voiture  :
Maison du Peuple : Rue des Sophoras
Le Piano-Tiroir : Avenue de la Pinède.
Parkings à proximité.

Ayez le réflexe co-voiturage :
Co-voiturer c’est :
- des économies financières et d’énergie
- des rencontres et des échanges autour des 
spectacles à voir ou vus.
Bref c’est bon pour la tête et la planète !
Si vous souhaitez conduire ou être 
conduit(e)(s) à l’un de nos spectacles, vous 
pouvez laisser vos coordonnées au service 
culture et festivités.
Le «REZO POUCE», l’autostop au quotidien, 
est implanté sur le territoire de Balaruc-les-
Bains. Pensez-y !

Contactez Maud 
par téléphone  :  04 67 46 81 32
ou par courriel : culture@mairie-balaruc-
les-bains.fr

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

pour le spec-
tacle du 11 mai

pour les spectacles du 
15 février, 23 mars et 6 avril.

Partenariat Théâtre Molière-Sète
Soirées du 8/02 et du 13/03
Réservations Scène Nationale :
par téléphone  :  04 67 74 02 02
ou par courriel : location@tmsete.com
réservation en ligne : www.tm-
sete.com



Relations au public

Accès  :
L’accès à la salle de spectacle est autorisé 
30 min avant le début du spectacle.

Accessibilité  :
Les personnes à mobilité réduite et en situa-
tion de handicap sont invitées à se rapprocher 
du service Culture et Festivités afin de faciliter 
leur accès au spectacle.

Contactez Maud 
par téléphone  :  04 67 46 81 32

ou par courriel : culture@mairie-balaruc-
les-bains.fr

Stationnement 
et accès

   Le Comptoir  :
Un espace Bar et petite restauration est à votre 
disposition avant les spectacles programmés 
au centre culturel Le Piano-Tiroir.
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