saison

culturelle
2022 - 2023

Communauté de Communes du Gévaudan

Cinéma Le Trianon - Marvejols

É ditos
C’est avec fierté que je vous présente
« Acte 1 », la 1re saison culturelle de
la Communauté de Communes du
Gévaudan, concoctée par Lucile
Mathieu, directrice du Trianon, et son
équipe !
Avec 11 spectacles et 21 représentations, mais
aussi des expositions et un festival Occitan en clôture,
c’est une programmation riche et éclectique qui
maillera notre territoire tout au long de l’année.
Comédie, poésie, cirque, musique, danse… autant
de disciplines à (re)découvrir en solo, en duo, en
famille, entre amis ou lors de séances scolaires.
« La culture ne s’hérite pas, elle se conquière. »
André Malraux
Partons ensemble à l’abordage, en Gévaudan
culturellement…

L’ouverture d’un nouveau lieu culturel
est toujours une fête et je me réjouis
que la Communauté de Communes
du Gévaudan se soit emparée du
cinéma Le Trianon de Marvejols
pour en faire un lieu de diffusion
culturelle sur tout son territoire.
Je félicite l’équipe chargée de la programmation
d’avoir impliqué de nombreux partenaires locaux
pour élaborer la programmation. Cela atteste que
l’on peut faire ensemble afin de proposer une saison
culturelle accessible au plus grand nombre. Si le
spectacle vivant est la colonne vertébrale de cette
saison, la part belle donnée aux expositions et au
musée virtuel dans le cadre de Micro Folie est à noter.
Au nom de l'assemblée départementale, je vous
souhaite à tous et à toutes une saison joyeuse et
sensible, en Lozère Naturellement !

Patricia Brémond,
Présidente de la Communauté
de Communes du Gévaudan

Théâtre

Concert

Cirque

Sophie Pantel,
Présidente du Conseil
départemental de la Lozère

Danse

Exposition

Littérature,
poésie

Festival
occitan

Tout public (5+)

40min. | 12€ / 10€ / 6€

Dans les rêves
Cie Alas Negras

Spectacle visuel de marionnettes, masque et jonglage
Un solo intimiste plein de poésie et de tendresse
Un artiste nous invite dans son atelier où tout est en noir et blanc.
Un de ses cadres prend possession de son corps et réveille toutes les
œuvres. Une bataille intérieure se joue entre le peintre et ses créatures,
elle nous entraîne dans un univers loufoque et fantastique.
Qui aura le dernier mot ?
Un spectacle inspiré de certaines gravures de l’artiste Odilon Redon,
peintre graveur impressioniste du XIXe siècle.
VEN. 23 SEPT. > 19H - Jardin de l’Office de
Tourisme du Commerce et de la Culture - Marvejols
SAM. 24 SEPT. > 20H
Parking salle des fêtes - Le Buisson
DIM. 25 SEPT. > 15H
Parking salle des fêtes - Gabrias

Dramaturgie, construction décors et marionnettes, jeu : Daniel Blander
Mise en scène : Elza Gire Péchayre
Regard extérieur : Davel Puente Hoces

Autour du spectacle
● Représentations suivies de rencontres avec les artistes et l’équipe du Trianon
● Sam. 24 Sept. : Levée de rideau avec les élèves de l'école du Buisson à la suite d'une
semaine de stage encadrée par la Cie.

● Merc. 21 Sept. > 14h à 17h : Atelier de théâtre miniature autour de l'œuvre d'Odilon Redon.
Enfants à partir de 7 ans et adultes. Places limitées, inscriptions obligatoires.

Inscriptions et infos : ciealasnegras@gmail.com / 06 31 60 58 86

Médiathèque du Gévaudan "Jules Roujon" - Marvejols

> 23 Sept. : Pot offert à l'issue du spectacle
> 24 Sept. : Buvette proposée par l'APE de l'école du Buisson
> 25 Sept. : Buvette sur place
> Repli en salles des fêtes en cas de pluie
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Tout public (5+) temps libre | gratuit

Micro-Folie

La Villette - Num’n Coop
Musée numérique itinérant
Véritable plateforme culturelle de proximité

Du 17 OCT. au 30 NOV.
Office de Tourisme du
Commerce et de la Culture
Marvejols

Le projet Micro-Folie vous offre un accès aux trésors des plus
grandes institutions culturelles françaises à travers un musée
numérique, espace d’activités accessible et chaleureux comprenant :
• Un grand écran en interaction avec des tablettes
• Près de 1800 œuvres et contenus (arts plastiques, spectacle
vivant, etc.)
• 2 modes de visite
		
> Visite libre : découvrez les oeuvres qui défilent et approfondissez grâce à la tablette : AIMEZ, CLIQUEZ ! Jeux et contenus
adaptés pour les grands et les petits
		
> Visite guidée en mode conférencier : la médiatrice
numérique vous accompagne pour préparer votre sortie de groupe.

Autour du musée
Enseignants, éducateurs, encadrants, préparez votre sortie de groupe :

●

Avec le mode conférencier choisissez une thématique et contactez Émilie Akmel,
médiatrice numérique. Elle opérera pour vous une sélection d’œuvres et accompagnera
votre groupe en visite.
> emilie.akmel@numncoop.fr
●

Dim. 23 Oct. > 16h30 : projection de "Cézanne et moi"

Suivie d'une conférence-débat par Véronique Proust "Zola et Cézanne : quand le
génie de ces deux talents français met en péril leur amitié..."

Cinéma Le Trianon
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> Visites gratuites
> Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
du Commerce et de la Culture :
du lundi au samedi 9h/12h30 et 14h/17h30
> Réservation de créneaux pour les groupes au
04 66 32 02 14.

Tout public (12+)

1h20 | 20€€ / 18€ / 15€

Demain je me marie !
Comédie de Sylvia Delattre

Théâtre
Succès Festival Off d’Avignon 2019 / 2022 !
Un trio de folie pour un moment 100% humour dans la grande
tradition du boulevard !
Quand, la veille de son mariage, un joli cœur arnaqueur voit
sa cougar de maîtresse débarquer chez sa promise et lui,
c’est la panique totale !
Infidèle et manipulateur, Thomas veut épouser Donna pour sa
fortune. Elle, folle amoureuse de lui, est loin de se douter de ses
intentions. Mais l’arrivée de Mercedes, la maîtresse de Thomas
qui n’a pas froid aux yeux, va peut-être tout chambouler…
JEU. 13 OCT. > 20H30
Salle polyvalente
Marvejols

Autour du spectacle
Vente snack + boissons sur place

Un escroc malin, une jeune femme coincée, une cougar délurée,
des rebondissements et des dialogues truculents : voici les
ingrédients de « Demain, je me marie ! »
Comédie de Sylvia Delattre,
Mise en scène par Thierry Dgim
Avec Priscillia Dezzole, Sylvia Delattre et David Bancel
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Tout public

gratuit (sauf projections cinéma)

Sources Poétiques
Festival de poésie en Lozère

Cette 2 édition des Sources Poétiques met à l'honneur les poétesses
syriennes et vise à rendre accessible à tous les publics la vitalité actuelle
de la poésie et invite à redécouvrir le plaisir d'écouter la parole des poètes,
la diversité de leur voix, des langues et des livres...
e

Ven. 21 Oct. > 18h30 : SOURCES VIVES
Cinéma Le Trianon - Marvejols

> Lectures et rencontres avec les poètes Francis Combes et Maïss Alrim Karfoul,
accompagnés d’une guitare picking.
> Apéritif dinatoire offert (soupe du Jardin de Cocagne) + table de livres des libraires
et de la Médiathèque du Gévaudan "Jules Roujon".
> 20h30 : projection du film "Paterson" de Jim Jarmush (tarif cinéma)

Mer. 26 Oct. > 18h30 : APÉRO (BIO) - CONFÉRENCES
Médiathèque du Gévaudan "Jules Roujon" - Marvejols
Du 21 au 29 OCT.
Marvejols, St-Chély, Le Malzieu
> Festival gratuit, sauf projections au tarif cinéma
(7,50€ / 6€ / 4€)

Festival organisé par l'association
Sources Poétiques, le cinéma Le
Trianon de Marvejols , le Ciné-Théâtre
de St-Chély, la Maison de la poésie
de Montpellier, les médiathèques et
librairies de Marvejols et St-Chély.
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> Mini conférences sur deux figures de poètes engagés avec Véronique Proust et
Benjamin Guérin
> Apéritif dinatoire offert (soupe du Panier de Maya)

Jeu. 27 Oct. > 19h : "LES MOTS SILLON" SPÉCIAL POÉSIE
Café associatif Le Sillon Lauzé - Marvejols
Ouverture à 19h. Scène ouverte à partir de 20h30

Entrée gratuite (adhésion à l'association Sillon Lauzé nécessaire : 5€/1 mois ou 10€/1 an avec un verre offert)

Ven. 28 Oct. > 17h : VERNISSAGE-CONFÉRENCE
Ciné-Théâtre - St-Chély-d'Apcher

En présence du peintre Pierre Cayol et de l’éditeur Jacques Brémond

Sam. 29 Oct. > 17h à 23h : GRANDE SOIRÉE POÉTIQUE
Le Quartz - St-Chély-d'Apcher

Lectures sur scène et performances des poètes : Hala Mohammad, Jean Azarel, Hortense Raynal et Sandrine Cnudde.
Musique : Roula Safar, suivi d’un apéritif dinatoire offert.
Salon du livre poétique avec les stands des poètes, éditeurs, libraires et médiathèques de Marvejols, St Chély et Le Malzieu.

Le festival des Sources Poétiques c’est aussi :
DÉDICACES
chez les libraires de Marvejols
LE PRIX SOURCES POÉTIQUES DES LYCÉENS

Ouvert à tous les lycéens : poème libre à envoyer avant le 28 octobre à
festivalpoesielozere@yahoo.com (en partenariat avec la Maison de la Poésie de
Montpellier)

Dim. 9 Oct. > 10h30 : LE TEMPS DES PETITS
Cinéma Le Trianon

La poésie dès 5 ans : Projection de "Liberté 13 films - poèmes de Paul Eluard" suivie
d’une rencontre avec le poète Benjamin Guérin

Ven. 18 Nov. > FORUM DES MÉTIERS DU LIVRE
Médiathèque du Gévaudan "Jules Roujon"

À destination des élèves de 3e : rencontre avec bibliothécaires, libraires, auteurs,
illustrateurs et éditeurs

INTERVENTIONS de poètes dans les écoles et collèges
EXPOSITION de livres de l’éditeur Jacques Brémond
Médiathèque du Gévaudan "Jules Roujon" et en vitrine des librairies
de Marvejols

Maïss Alrim Karfoul

Née à Tartous, Maïss Alrim Karfoul est une poétesse
et traductrice syrienne résidant en France depuis
2011.
Encouragée par le poète toulousain Serge Pey, elle a
publié trois recueils en arabe et un en bilingue, Vague
mont ciseaux (Ed. pleine page, 2019).

Francis Combes

Né à Marvejols, Francis Combes est une grande figure de la poésie française. Auteur d’une quinzaine
de recueils, il a aussi traduit Maïakovski, Brecht... Il a
lancé et s’est occupé des campagnes d’affichage de
poèmes dans le métro de Paris de 1993 à 2008 et a
récemment fondé les éditions Manifeste! et Le Merle
Moqueur, après avoir fondé et dirigé de 1993 à 2020
les éditions Le Temps des Cerises.

Sous la direction artistique du
poète lozérien Benjamin Guérin

17 au 31 Oct. > EXPOSITION POÉTIQUE avec Les Ēditions de l'ēpair
Médiathèque du Gévaudan "Jules Roujon"
En savoir plus :
> Facebook @festivalpoesielozere
> Programme détaillé du festival disponible chez les partenaires début octobre

Partenariats : Université culturelle de Lozère, Le Panier de Maya,
Le Jardin de Cocagne Lozère, les potiers de Lozère et d'Aveyron,
les vins bio de Cabridelles, les commerçants et producteurs locaux
7

3es - lycéens

1h | gratuit

Peace and Lobe
Béni

Concert
Concert pédagogique de sensibilisation aux risques auditifs
Lors de l'enregistrement d'un album, Béni, ex-guitariste et fondateur de
Zenzila, a subi un choc auditif, ce qui a eu pour effet une perte définitive
de fréquence à l'oreille droite. Ce concert aborde la prévention auditive à
travers l'histoire de Béni.
Une dizaine de tableaux, déclinés sous forme d'anecdotes, à chaque thème
abordé, une histoire est racontée... Une rencontre, une aventure, un voyage
avec un artiste mythique...

JEU. 24 NOV.
Salle polyvalente
Marvejols

Séances scolaires
uniquement

Les jeunes spectateurs sont à la fois plongés dans une ambiance de concert
tout en assimilant les informations qui les aideront à comprendre comment
fonctionne leur audition ainsi que les bons gestes pour en prendre soin.
Guitare/Chant : Laurent Bénitah - Béni
Caviers/Guitare/Basse : Armand Féret - le Doc
Batterie/Bruitage : Fabien Tolosa – M.Linex
Technicienne Son : Clara Bordarier – Cassandre

Spectacle proposé et pris en charge par Octopus et la FéMAG, avec le soutien d’Agi-Son, de l’ARS Occitanie et de La Mutualité Française Occitanie
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Tout public (6+)

45min. | 15€ / 12€ / 8€

La Mêlée
Cie 220 Vols

Cirque, acrobatie
Un grand moment d’égarement, une mêlée sans contact... Dans
un univers décalé, deux êtres se découvrent…
Autour d’un mât chinois, à l’équilibre, mêlant danse et musique, Céline
Berneron et Nicolas Quetelard décortiquent la notion de rencontre. Ça veut
dire quoi "se rencontrer" ? Une poignée de main suffit-elle ? Qu’est-ce qui
fait la rencontre ? Les regards, les conversations ?

SAM. 26 NOV. > 20H30
Salle des fêtes - Grèzes
DIM. 27 NOV. > 15H
Salle des fêtes - Antrenas

Ce spectacle aborde, sous une forme poétique, le questionnement du lien,
de la mêlée. La mêlée c‘est le lieu du contact, de la lutte, du brassage…
Se mêler c’est se mettre ensemble, se mélanger, se confronter, se réunir,
s‘impliquer… qui est cet autre différent de nous ? Quelles émotions cela
fait émerger ? Comment, par le partage d’un espace commun, se crée la
connexion à l’autre ?

Autour du spectacle
Buvettes et petite restauration sur place proposées
par les Foyers Ruraux de Grèzes et d'Antrenas

+ rencontre avec les artistes

Avec : Nicolas Quételard et Céline Berneron
Mise en scène : Frédéric Blin
Collaboration artistique : Laura Franco
Création 2021 du Cirque Portatif,
ensemble de spectacles cirque en espaces non-dédiés
produit par La Verrerie d'Alès, PNC Occitanie
Photo@ citizenJiF.com

Production : Compagnie 220vols
Production déléguée : La Verrerie d'Alès - Pôle national cirque Occitanie
Cofinancement : Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans ; Cirque Jules Verne – Pôle national cirque et arts de la rue – Amiens ; La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance
& Pôle européen de production – Balma / Toulouse Métropole ; Le Prato – Pôle national cirque de Lille
Soutiens et accueils en résidence : Département du Gard - Collège Antoine Deparcieux en partenariat avec la commune du Martinet ; Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans en partenariat
avec le collège Alain-Fournier ; Médiathèque Alphonse Daudet – Alès Agglomération
Soutien à la diffusion régionale : Occitanie en Scène
Spectacle bénéficiaire du Fonds de Création du projet de coopération transfrontalière Travesía — Pyrénées de cirque, cofinancé par le FEDER. Avec le soutien de La Grainerie – Fabrique des arts du
cirque et de l'itinérance & Pôle européen de production – Balma / Toulouse Métropole ; La Central del Circ ; HAMEKA – Fabrique des arts de la rue et du cirque – Kultura Pays Basque
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Tout public (12+)

temps libre | gratuit

Chibanis la question
Luc Jennepin

Expo photos
Chibani : terme respectueux qui désigne les personnes âgées
dans les pays du Maghreb.
Ce terme désigne également les premières générations d'Algériens,
de Marocains et de Tunisiens venues en France au moment des
Trente Glorieuses pour faire face à la demande de main d'œuvre.

Du 2 au 31 DEC.
Office de Tourisme du
Commerce et de la Culture
Marvejols
Autour de l'expo
Sam. 3 Déc. > 14h : projection gratuite

Les portraits de Luc Jennepin éclairent cette face de l'histoire de
l'immigration et rendent hommage à ces hommes à travers la force
saisissante des photos. Le photographe Montpelliérain né à Alger en
1970 a choisi de présenter une image valorisante de ces hommes
et de ces femmes, loin du misérabilisme auquel ils sont souvent
cantonnés.
La création musicale est signée Louis Sclavis, un des musiciens les
plus créatifs de la scène jazz européenne, le mixage et l'enregistrement
Frédéric Maury, Tomato Sound Factory.

"Perdus entre deux rives : les Chibanis oubliés"
Documentaire de Rachid Oujdi, suivi d'un débat avec
le photographe Luc Jennepin et Habib Dechraoui,
directeur du Festival ARABESQUES & UNi'SONS.

Cinéma Le Trianon
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Exposition co-accueillie avec Uni’Sons , les Scènes Croisées de Lozère, et
l’Office de Tourisme, du Commerce et de la Culture Gévaudan Destination

Tout public (5+)

1h | gratuit

Ensemble arabo andalou
de

Montpellier

Concert
Vernissage de l'expo photos "Chibanis la question"
Depuis 2016, l'Ensemble arabo-andalou de Montpellier regroupe des
choristes et musiciens, professionnels ou amateurs. Passionnés et
investis, ils ont à cœur de faire perdurer et de partager ce patrimoine
ancestral qu'est la musique arabo-andalouse.

VEN.
VEN. 2
2 DÉC.
DEC. >
> 19H
Office
Officede
deTourisme,
Tourisme du
M
arvejols et de la Culture
Commerce
Marvejols
Autour du spectacle
Ven. 2 Déc. : concert suivi d'une collation offerte

Concert co-accueilli avec Uni’Sons , les Scènes Croisées de Lozère, et
l’Office de Tourisme, du Commerce et de la Culture Gévaudan Destination

Sous la direction de Rabie Houti, chanteur et violoniste formé au
sein de la prestigieuse école de musique arabo andalouse Nassim
El Andalous d'Oran, l'Ensemble arabo-andalou de Montpellier vous
emporte de l'autre côté de la Méditerranée au travers de chants
populaires andalous, de morceaux hawzi et chaabi.

Production DARD'ART
Piano : Meryem sadek
Derbouka : Lotfi Bekhechi
Banjo : Mourad
Violon : Rabie Houti
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Tout public (3+)

45 min | 12€€ / 10€€ / 6€€

Mots premiers
Cie ak entrepot

Danse, théâtre
Spectacle co-accueilli avec les Scènes Croisées de Lozère
"Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre
comme si j'avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout
de mes mots." Roland Barthes
Un danseur de hip-hop et un comédien avec chacun son langage,
sa pratique et son expérience vont tenter de communiquer l’un avec
l’autre.
DIM. 8 JANV. > 16H
Salle polyvalente
Marvejols

Autour du spectacle
Goûter suivi d'un échange
avec les artistes
● 2 séances scolaires

Une joute verbale, un corps à corps à la recherche d’une langue
primaire, le langage premier de l’enfance.
Conception et Mise en Scène : Laurance Henry
Interprètes : Harrison Mpaya, Jordan Malfoy
Assistante Chorégraphique : Pauline Maluski
Co-production :
a k entrepôt / DSN, Scène Nationale de Dieppe / L‘Agora, de Billère / Théâtre du Champ Exquis, Scène Conventionnée Art, Enfance,
Jeunesse à Blainville sur Orne / Théâtre Lillico – Festival Marmaille à Rennes / LaSala Centro de Creacio in Sabadell, Catalunya, Spain
/ Communauté d’Agglomération Pays Basque / la Ville Robert Podic / Centre Paul B Massy

●

Soutiens
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Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée, Quimper / La Colloc’ de la Culturel, Scène Conventionnée, Art, Enfance, Jeunesse Cournon d’Auvergne
a k entrepôt est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne), le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et la Ville de Saint Brieuc, et soutenue par la Région Bretagne et Saint Brieuc
Armor Agglomération Laurance Henry est artiste associée du Théâtre du Champ Exquis, Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse de Blainville sur Orne (14) depuis septembre 2019.

Tout public (5+)

50min. | 12€ / 9€ / 6€€

La Créature métallique
Ménagerie technologique

Spectacle robotique et atypique
Robotique, joyeux et poétique, musical et philosophique, osé
et performant, pédagogique et émouvant, interactif et magique,
et… drôle !
Stäubli est un robot industriel. Auparavant il travaillait sur les chaînes
Renault. Désormais, il est comédien...

VEN. 10 FÉV. > 20H
Salle Colucci
Bourgs-sur-Colagne

Autour du spectacle
● Jeu. 9 Fév. : atelier pour les écoles de
Bourgs-sur-Colagne
● Mer. 8 Fév. > 20h30 : ciné-débat sur la

Il se transforme en une étrange créature d’acier grâce à la folie
d’une scientifique délurée. Elle nous présente cette bête de foire
qu’elle a créée pour impressionner le public par ses performances.
Elle se laisse séduire... par un robot ! Son laborantin jaloux défie
cette machine qui semble ne pas se laisser faire. Qui l’emportera ?
Auteure, metteuse en scène, comédienne : Sophie Colin
Comédien-clown-ingénieur : Bertrand Manuel
Mise en scène : Denise Namura et Michael Bugdhan ( Compagnie A Fleur de peau),
Emmanuel Audibert (Compagnie 36 du mois)
Programmation robot : Nicolas Gossart, Bertrand Manuel
Création lumière : Michael Bugdhan
Technicienne lumière : Xavière Le Coq

robotique avec présentation de robots

●

Cinéma Le Trianon
Ven. 10 Fév. : buvette et petite restauration

Partenariats : Foyer Rural du Monastier

proposées par le Foyer Rural du Monastier
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Tout public (8+)

1h | 12€€ / 10€€ / 6€€

La Tête Ailleurs
Cie du Dagor

Théâtre
Spectacle co-accueilli avec les Scènes Croisées de Lozère
C’est quoi ça, avoir la tête ailleurs ?
Voltairine, 70 ans, vient se recueillir sur un lieu emblématique de son
enfance, mais quelqu’un est venu au rendez-vous alors qu’il n’y était
pas convié… C’est sa mère, qui lui apparaît sous ses traits de jeune
femme, à l’époque où elle était encore une petite fille.

MAR. 7 MARS > 20H
Salle polyvalente
Marvejols
Autour du spectacle
● Buvette proposée par l'APEL de l'école Ste
Famille de Marvejols

2 séances scolaires
Dim. 5 Mars > 14h à 17h : Atelier de théâtre
improvisé "Aller voir ailleurs si on y est" :
Atelier ado-adulte (9+) avec la Cie Encyclie - 5€€
Petit théâtre de l'école la Coustarade
●
●
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S’engage alors un ultime dialogue entre une mère, dont les pieds
ont toujours été sur terre, et une fille, dont la tête est encore ailleurs,
dans les nuages de l’imaginaire. À moins que ce ne soit l’inverse ?
Direction artistique et production : Cie du Dragor
Texte : Gwendoline Soublin
Avec : Hélène Cerles, Danièle Klein
Costumes et acessoires : Sabrina Noiraux
Musique originale : Adrien Ledoux
Conseiller Technique : Samuel Bourdeix
Photos de répétitions Sabrina Noiraux
Co-production : Théâtre de l’Union-CDN du Limousin, Théâtre Massalia-Scène conventionnée de Marseille, Château Rouge-Scène
conventionnée d’Annemasse, Le Volcan-Scène nationale du Havre, Le Totem-Scène conventionnée d’Avignon, Théâtre de ThouarsScène conventionnée art et création
Co-production et accueil en résidence Le Gallia Théâtre-Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création de Saintes, Les 3aiRes
(La Canopée-Ruffec, La Palène-Rouillac, les Carmes-La Rochefoucauld), Théâtre l’Éclat-Scène conventionnée de Pont-Audemer)
Avec le soutien de Très Tôt Théâtre-Scène conventionnée de Quimper
Avec le soutien du Fonds d’insertion professionnel de L’Ecole supérieure de théâtre de l’Union, DRAC Nouvelle-Aquitaine et Région
Nouvelle-Aquitaine
La Cie est :
- conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
- associée au Gallia Théâtre-scène conventionnée de Saintes, au TMC-scène conventionnée de Coutances et aux Ateliers Intermédiaires de Caen,
- subventionnée par la Région NouvelleAquitaine au titre de son fonctionnement

Tout public (8+)

1h15 | 15€€ / 12€€ / 8€

Lécher ses plaies
Cie la Hurlerie

Théâtre
"On imagine le loup bien plus qu'on ne le connaît !"
Jean-Marc Landry, biologiste et éthologue
Comment construire un pont entre la réalité et la fiction sur le chemin
d’une 3e voie ? Trois comédiens s'emparent de cette question et
revisitent l'imaginaire du loup avec poésie, humour et intelligence.

DIM. 16 AVR. > 14H30
Nouvel amphithéâtre
St-Léger-de-Peyre

"C'est l'histoire d'une louve nommée Ève. Elle s’échappe de sa
meute, erre affamée aux abords d’un parking où des brebis sortent
ivres d’une boîte de nuit. Ève se faufile dans une voiture et rejoint
la bergerie où elle rencontre le troupeau, le berger, la bergère,
l’oiseau-juge, l’éleveur… Pour le meilleur et pour le pire. Tour à tour
mammifère, reptile, insecte, élément, volatile, l’histoire de "Lécher
ses plaies" rampe, vole, marche, tire au fusil, se déguise, chante sur
les toits de tôle et les sommets de neige la difficile relation entre les
espèces." S. Joanniez
Spectacle créé en résidence au sein du collège Marcel Pierrel,
en partenariat avec le Parc Les Loups du Gévaudan.

Autour du spectacle
● Ateliers amateurs : participez au spectacle en faisant partie
du chœur (10 personnes - sur inscription au Trianon) :
Cinéma Le Trianon : Ven.14 Avr. > 18h30 à 20h30
Salle des fêtes de St-Léger-de-Peyre : Sam. 15 Avr. > 11h à 16h
● Buvette proposée par l'Association Les Amis de Sainte Lucie
●

> Partenariat : Association
Les Amis de Sainte Lucie
> Repli à la salle des fêtes
en cas de mauvais temps

Auteur : Sébastien Joanniez
Metteuse en scène : Aurore Lavidalie
Regard complice : Luce Martin-Guétat
Comédiens : Nathan Croquet, Louise Guillame-Bert,
Eugénie Soulard
Vidéaste : Maxime Antony

Ven. 14 Avr. : séance scolaire à Marvejols
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Tout public (5+)

1h15 | 12€€ / 10€€ / 6€€

Montagne Bike Tour
Laurent Montagne

Concert
Un concert-spectacle intimiste, drôle et poétique !
Un concert peuplé d’histoires insolites glanées tout au long de
l’incroyable tournée à vélo réalisée par Laurent Montagne au
printemps 2021. Une tournée de 2000 km et 32 concerts chez
l’habitant qui l’aura mené́ de la Méditérannée au Lac Léman, de
Montpellier à Lausanne.

SAM. 13 MAI > 20H30
Place de l'église
Montrodat
DIM. 14 MAI > 15H
Jardin de la Mairie
St-Laurent-de-Muret
Autour du spectacle
Buvettes et petites restaurations proposées par les APE

●

des écoles de Montrodat et de St-Laurent-de-Muret / Antrenas
Levées de rideaux avec les élèves des écoles de Montrodat
et de St-Laurent-de-Muret / Antrenas

●
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Le "Montagne Bike Tour", c’est aussi un éloge de la lenteur, une
balade sur les chemins de traverse faite de chansons, de vélo,
d’histoires, de poésie, de convivialité et de simplicité, autant de
valeurs essentielles à notre chanteur-troubadour.
Un grand bol d’air frais et d’espoir !
Laurent Montagne, qui vient de sortir son 8e album, a joué
notamment aux Francofolies de la Rochelle et en 1ère partie de
Jacques Higelin, Emily Loizeau, Thomas Fersen…

Tout public

Journée | gratuit

Fest'Oc
Festival occitan
Cinéma Le Trianon
> 10h à 18h : JOURNÉE PROFESSIONNELLE OCCITANE
organisée par le PNR de l'Aubrac
> 18h30 : PROJECTION DE LA SERIA

L’occitan meurt, le monde s’en fout. Le monde s’en fout peut-être, mais pas
Thomas Lebouly, jeune homme fantasque et rocambolesque qui veut créer
la première série TV en occitan.

6 épisodes de 20 min. de la 1re série en occitan de Julien Campredon
et Amic Bedel, en présence des réalisateurs suivis d’un débat en
occitan (traduit en direct).
VEN. 9 JUIN
Marvejols

En partenariat avec Occitanie Films

Café associatif Le Sillon Lauzé - Pont Pessil
> 21h30 : BRAMA Concert rock psychédélique occitan farouche et authentique
Guitare et batterie en état d’hypnose, vielle à roue transfigurée passée à la pédale, bourdon taraudeur
et chants en occitan lumineux, Brama fait valser les clichés, en allant puiser au plus profond de la
tradition populaire de quoi modeler le plus contemporain des discours. Expérimental et libre comme l’air,
le jeune trio s’empare à bras le corps d’un folklore solaire et rayonnant, où l’on danse avec force sueur
et moult rage, pour redessiner les traits d’une poésie orageuse, un DIY pétaradant et polyphonique aux
accents noise et au doux parfum de drone.
Entrée gratuite (adhésion à l'association Sillon Lauzé nécessaire : 5€/mois ou 10€/an avec un verre offert)
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Tout public

journée | gratuit

Fest'Oc
Festival occitan
Médiathèque du Gévaudan "Jules Roujon"
> 10h à 11h : KAMISHIBAÏ EN OCCITAN porté par les 6es/5es du
collège Marcel Pierrel
> 11h30 à 12h40 : "CONTES D’AICI, CONTES D’AILÀ"
de Malika Verlaguet
Esplanade > 14h à 20h30
> ATELIERS "MARCHÉ DE CONNAISSANCES" portés par l'école
de La Coustarade

SAM. 10 JUIN
Marvejols

>> 14h à 14h30 : Mise en scène de textes en occitan
>> 14h45 à 15h15 : Petit Balèti – cours de danses tradtionnelles
mené par les élèves pour les parents
>> 15h30 à 16h : Ateliers et jeux en occitan proposés par les
élèves de CP et maternelle
> 16h à 18h : CLUEDO INTERACTIF "Qui a matat Francés Canat ?"

géré par les élèves du collège Marcel Pierrel
> REPAS animé par Espoir-Oc

>> 18h à 19h : lectures et saynètes en occitan
>> 19h à 20h30 : repas

Esplanade > 20h30 à 22h30
> COCANHA, CANTS POLIFONICS A DANÇAR

en partenariat avec le CIRDÒC - Institut occitan de cultura

>> 20h30 à 21h : chorale en occitan des élèves de la Coustarade
>> 21h à 22h30 : concert Cocanha
Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds
et des mains. La langue occitane est leur terrain de jeu pour explorer des tempéraments et des sonorités singulières.
Cocanha puise dans le répertoire traditionnel occitan, remet en mouvement des archives et les replace dans le fil de l’oralité.
Certaines paroles sont ré-écrites, d’autres inventées, émanant d’un imaginaire commun à ciel ouvert.
Un concert électrissant et dansant !
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Tout public

journée | gratuit

Fest'Oc
Festival occitan

Esplanade > 14h à 18h
> SCÈNE OUVERTE :
>> 14h à 15h : Venez déclamer vos poèmes en occitan
>> 15h à 16h : présentation des productions des élèves
(poèmes en occitan) du collège Marcel Pierrel ainsi que des CE1CE2 de l'école de la Coustarade encadrés par en amont par Rodin
Kaufmann
> 16h30 à 18h : CONCERT DE FINCUS INDICA
"Ficus indica" propose une relecture subtile de l’art
du trobar, terme occitan désignant l’art des troubadours.
DIM. 11 JUIN
Marvejols
En journée
Buvette proposée par le café associatif

Sous la direction de Rodin Kaufmann, poète, rappeur, beatmaker et
plasticien occitan provençal, seront réunis Azucena Moya, poétesse et
danseuse contemporaine de Catalogne, Loís Pezet, auteur et chanteur
occitan et Maria Hein, jeune chanteuse originaire des Baléares. Avec
leurs codes et leurs langues sœurs, les quatre créateurs trobadors
actuels ont écrit et composé un répertoire nouveau lors de 5 résidences
sur ces différentes terres méditerranéennes.

Le Sillon Lauzé

> Le programme du festival est susceptible d'évoluer
> Programme détaillé disponible mi-mai

Création +SilO+, Centre de création coopératif dédié aux musiques du monde & traditionnelles
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M é d i at i o n

c u lt u r e l l e

Projet Artistique de Ruralité et d’Innovation Solidaire : Le P.A.R.I.S de la Culture
La Communauté de Communes du Gévaudan a signé avec la Direction des Affaires Culturelles Occitanie une convention pluriannuelle
d’objectifs en tant que pôle d’innovation territoriale afin d’accompagner la transformation de l’ancien café de Paris en nouvel espace
culturel, dans une démarche participative incluant la population.
La coordination de ce projet a été confiée à l’artiste/architecte Sara Harakat dans un processus immersif afin de tisser du lien avec les
différents acteurs du territoire (habitants, Ehpad, foyers de vie, travailleurs sociaux, élèves…).
De septembre 2022 à fin 2024, Sara Harakat et d’autres artistes invités mèneront plusieurs projets participatifs : enquêtes, projections,
publications, ateliers de cuisine du monde, programmes pédagogiques, réalisation de cartographie affective liée au Café de Paris…
Vous êtes intéressé(e)s et souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !
Réunion publique de présentation du projet : jeudi 29 septembre à 18h au Trianon suivie de la projection de "Petite ville", trois
documentaires sur Marvejols de Mario Ruspoli, en présence de son neveu Axel Ramonet.

Sara Harakat

Sara Harakat est une architecte et artiste nomade, qui explore différentes formes artistiques. À l'issu de son diplôme à
l’École Nationale d'Architecture de Paris la Villette, son désir d'élargir son champ d'expérimentation l'a conduit à New
York où elle effectue un séjour de recherche en cinéma et anthropologie urbaine à Columbia University. Depuis 2020,
Sara Arakat intervient sur le territoire de Saint-Chely-d'Apcher dans les résidences d'été TRANSAT 2020 et 2021,
pilotées par les Ateliers Médicis, pour mener entre autre un travail autour des familles réfugiées Yézidies.

L' équipe

M obilité
Lucile Mathieu

Chef de projet culturel - Directrice
Cinéma Le Trianon

•
•

Michaël Peixe

Chef Opérateur - Chargé d'accueil
Cinéma Le Trianon

Mathilde Remize

Chargée de relations publiques, de
médiation et de communication
Cinéma Le Trianon

Jean-Baptiste Batifol

Régisseur spectacle vivant
Cinéma Le Trianon

		
		
		
		
		
•

et culture

La Communauté de Communes du Gévaudan a pris le virage de
l’écomobilité en choisissant de favoriser une mobilité écologique et
inclusive au travers de différents projets.
Le cinéma le Trianon et sa saison culturelle souhaitent soutenir cet
élan et invite ses spectateurs à s’emparer de ces différents outils.
Ainsi, pour vous rendre au cinéma ou sur les spectacles de la saison,
vous pouvez :
Utiliser les V.A.E. (vélos à assistance électrique) en libre-service à Bourgs-surColagne
Utiliser "Covoit'Go", le dispositif de covoiturage spontané avec ses 8 arrêts
prochainement mis en place sur le territoire :
► Marvejols : Porte du Soubeyran / Boulevard de Chambrun / Porte Chanelles
► Bourgs-sur-Colagne : Chirac / Le Monastier
► Antrenas : Aire de covoiturage départementale
► Montrodat : Chapelle St-Jean
► Le Buisson : Lac du Moulinet
Nous signaler, lors de votre réservation pour un spectacle, si vous souhaitez covoiturer
afin que nous puissions vous mettre en relation avec des spectateurs venant de la
même commune.

Et aussi :
Utilisez les bus des Scènes Croisées pour découvrir des spectacles sur Mende :
"Ces filles-là" mercredi 15 et jeudi 16 février 2023 à 20h30
"Ces filles-là" décrit le cyber-harcèlement d’une adolescente en milieu scolaire.
Que devient la figure du bouc émissaire à l’heure des réseaux sociaux tout puissants ?
Pour raconter cette histoire, un seul personnage, le groupe des filles de la classe qui juge,
condamne et insulte : un match impitoyable au cours duquel 19 filles en affrontent une
seule…
Renseignement et réservation (obligatoire) :
> Scènes Croisées - 04 66 65 75 75 / contact@scenescroisees.fr

Agenda

Janvier
Dim. 8 > 16h

Septembre
Ven. 23 > 19h

Marvejols

Sam. 24 > 20h

Le Buisson

Dim. 25 > 15h

Gabrias

Jeu. 13 > 20h30 Marvejols

Ven. 21 au
Sam. 29

du

Marvejols
Marvejols

Novembre

Mar. 1
Mer. 30
du

er

au

Jeu. 24

p.3

Ven. 10 > 20h

"Demain je me marie !"
Théâtre, comédie

"Micro-Folie"

Musée numérique

"Sources poétiques"
Festival de poésie

Mar. 7 > 20h

Marvejols

p.5
p.4
p.6-7

Avril
Dim. 16 > 14h30

Marvejols
Marvejols

Antrenas

"Micro-Folie"

Musée numérique

"Peace and Lobe" (scolaire)
Concert

"La Mélée"

Cirque, acrobaties

"Mots premiers"
Danse, théâtre

Bourgs-sur- "La Créature métallique"
Théâtre, robotique
Colagne

"La Tête Ailleurs"
Théâtre

St-Léger-de "Lécher ses plaies"
Théâtre
-Peyre

p.4
p.8
p.9

Dim. 14 > 15h

St-Laurentde-Muret

Juin

du Ven. 9 au
Dim. 11

Marvejols

"Montagne Bike Tour"
Concert

"Fest'Oc"

Festival occitan

Informations et réservations :

Cinéma Le Trianon

Décembre

du

Ven. 2 au
Sam. 31

Marvejols

Ven. 2 > 19h

Marvejols

"Chibanis, la question"
Expo photos

"Ensemble Arabo-Andalou"
Concert

p.12

p.13

p.14

p.15

Mai
Sam. 13 > 20h30 Montrodat

Sam. 26 > 20h30 Grèzes
Dim. 27 > 15h

Marionnettes, masque et jonglage

Février

Mars

Octobre
du Lun. 17 au
Mer. 30

"Dans les rêves"

Marvejols

p.10
p.11

4 rue Paul Mendras,
48100 MARVEJOLS
04 66 32 01 14
letrianon@cc-gevaudan.fr
@LeTrianonMarvejols
Du mardi au samedi de 14h à 18h

p.16

p.17
à 19

Théâtre
Concert
Cirque
Danse

Recoules
de Fumas
Le Buisson

Exposition
Littérature, poésie
Festival Occitan

St-Laurent
de Muret

St-Léger de
Peyre
Antrenas

Marvejols

Montrodat
Gabrias

Tarifs plein / réduit / mini :

> Tarif réduit : carte privilège Trianon, - de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, + de 65 ans,
bénéficiaires du RSA, carte handicapés, groupes
de 10 personnes
> Tarif mini : moins de 14 ans et groupes scolaires

Bourgs-sur-Colagne

Palhers
St-Bonnet
de Chirac

Grèzes
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