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Mèze, terre de culture,
terre de création. Vous avez
entre les mains la nouvelle
saison culturelle. Un fil
rouge nous guidera tout au
long de la saison : l’altérité.
Qui est cet autre que nous
découvrons, que nous
rencontrons ? Pour cette
rencontre, nous partirons en
voyages, explorer d’autres
lieux culturels : Sète, Béziers,
Mireval, ou Montpellier.
Cette saison sera aussi
l’occasion de devenir acteur
de votre ville en participant
à ce beau projet
de la Compagnie Surprise
que nous accueillerons
pendant deux saisons
sur notre territoire.
Alors une fois de plus,
nous vous attendons
dans ces rencontres et
découvertes qui font aussi
la richesse de notre cité.
Henry Fricou

Maire de Mèze

Le voyage nous emmène
sur de nouvelles routes,
à la découverte
de la différence, de l’autre.
Le chemin culturel que
nous vous présentons
cette année est de ceux-là:
en parcourant les routes
ou en restant à Mèze,
nous vous proposons
de nouvelles manières
de voir et de penser, auprès
d’artistes riches de parcours
et d’expériences. Que ce soit
lors du mois « Juste
un regard, un regard juste »
ou lors du festival
« Une ville, des migrations »,
sortons des routes tracées
pour découvrir l’autre et
l’accueillir à Mèze, dans
notre petit coin de paradis.
J’ai hâte de pouvoir vous
retrouver lors de ces voyages
tout au long de l’année.
Nathalie Cabrol

Adjointe à la Culture
et au Patrimoine

Agenda
Cinéma

Concert

Exposition

Sortie en car

Cirque

Conférence

Public jeune

Théâtre

octobre
Vendredi 6

Invitation Mèze, ville extraordinaire

Vendredi 13

Musique Brassens, Ferrat -Regards croisés

Lundi 16

Ciné-conférence La Cappadoce

Vendredi 20

Théâtre Si ce n’est toi

novembre
Jeudi 2

Ciné-pitchoun Les As de la jungle

11-12 nov.

Festival Les Automnales du Festival de Thau

Mercredi 15

Mèze, ville mémorielle Poilu, purée de guerre

Lundi 20

Ciné-conférence Le Pays Basque

Mardi 21

Spectacle Connais-tu l’heure de la fin de la nuit

Mardi 28

Théâtre Hôtel Feydeau

décembre
Samedi 2

Spectacle Flocons d’histoires

Samedi 9

Musique Concert de Noël

Jeudi 14

Ciné-opéra La Tosca

Vendredi 15

Musique Chorales D’ici et d’ailleurs

Lundi 18

Ciné-conférence Irlande

Samedi 23

Spectacle Le christmas show
Programme sous réserve de modifications

janvier
12-21 jan.

Mèze fête ses vignerons à la saint Vincent

Jeudi 18

Spectacle Orfeo je suis mort en ARCADIE

Lundi 22

Ciné-conférence Le Mékong

Vendredi 26

Théâtre Moi, les mammouths

Février
Samedi 3

Musique Révisez vos classiques

Samedi 10

Musique Paris-Moscou

Lundi 12

Ciné-conférence Iles de Bretagne

Mercredi 14

Ciné-opéra La Bohème

Samedi 17

Spectacle Alter Eros

Mars
8-31 mars

Des femmes et des arts

Dimanche 18

Musiques sacrées B.a.Bach & Nadra

Samedi 31

Musique Journée du violon

Avril
Dimanche 8

Spectacle Chenille mon amour

9-28 avril

Une ville, des migrations Le Maghreb

Mai
Samedi 12

Déambulation théâtrale Visite de groupe

22-26 mai

Théâtre forain Le dur désir de durer...

Juin
Samedi 2

Ciné-opéra Roméo et Juliette

Samedi 9

Journée Jeunesse et Culture

Samedi 9

Théâtre Cendrillon

Mèze ville
extraordinaire
Par la compagnie Surprise

La compagnie Surprise,
spécialisée dans le théâtre
de rue, va animer la cité
d’événements étonnants
pour vous et avec vous.
L’histoire est à suivre
pendant deux années
ponctuées de performances
et d’ installations
qui ne manqueront pas
de nous surprendre !
Les artistes, qui lancent
cet étonnant projet, vous
invitent à y participer
et à une première rencontre
dans leur lieu de création.

vendredi 6
octobre 18h30
La Cave

un rendez-vous
convivial pour
en savoir plus
sur la résidence
du collectif d’artistes
à Mèze.

Nota bene :
« Tous les Mèzois
sont invités à venir
jouer, construire...
avec nous ce grand
spectacle qui ne peut se
faire sans vous ! »
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vendredi 13 octobre 20h30 foyer municipal
Le Comité d’action
laïque de Mèze
accueille l’association
« Sauf le respect
que je vous dois »
pour une soiréehommage.

Tout public
7€/5€
au profit du CALM

Le spectacle bâti à travers l’œuvre
de ces immenses personnages,
est proposé par Isabelle
et Guy Vigouroux, avec le souhait
de contribuer à leur maintien
dans le patrimoine culturel.
Les morceaux choisis, comme
les extraits d’interview, illustrent
les accords, les désaccords et
les engagements des deux artistes.
En seconde partie, c’est au choix
du public 180 titres de Georges
Brassens tirés au sort,
juste après les jeux de mots
poétiques et surprenants
de Lilian Lecq.

©Marie Clauzade
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Marion Coutarel
Auriane Vivien
Denis Taffanel

i
o
t
t
s
e
’
n
Si ce

Théât

vendredi 20 octobre 20h30 foyer municipal
Une forme poétique
et décalée,
en collaboration
avec La Bulle Bleue ESAT artistique.
Dans le cadre
de « Juste un regard
un regard juste »,
du 9 au 28 octobre,
le pendant culturel au
Championnat d’Europe
Hansa accueilli par
Le Yacht Club de Mèze.
A suivre également
une exposition
à la bibliothèque
et le ciné-thème
au Taurus.

Dès 13 ans
Durée 1h20
12€/10€/8€

Frappée par la ressemblance
entre Auriane Vivien et son frère,
Marion Coutarel découvre
un jour que celui-ci est comme
cette jeune comédienne atteint
du syndrome de Williams,
une maladie génétique rare et
mystérieuse. Le découvreur
du syndrome, le Professeur
Williams, a disparu volontairement
au sommet de sa carrière et reste
encore introuvable aujourd’hui.
De ces révélations naît ce spectacle
comme une enquête, entre autofiction et matériau documentaire,
qui fait se croiser les trois histoires
de façon inattendue.
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Du 11 au 19
novembre 2017
à Mèze, Montbazin,
Frontignan, Bouzigues
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11 et 12 novembre à Mèze
Apéro jazz
samedi 11 nov.
19h chai
du château
de Girard

Ciné-débat
dimanche 12 nov.
17h Le Taurus
cinéma municipal

Les Automnales du Festival de Thau
accueillent avec joie MAREMA,
la nouvelle voix du Sénégal,
entre pop & world music.
MAREMA est lauréate du prix RFI
2014 et une des artistes féminines
les plus diffusées en Afrique
Francophones.

Projection du documentaire
« Nouveau Monde » suivie
d’une rencontre avec Yann Richet,
le réalisateur. Il a parcouru la France
à la recherche des personnes et des
initiatives locales portant l’espoir
d’une société plus solidaire,
Retrouvez tout le
d’un monde meilleur
programme sur www.
pour
les
générations futures.
festivaldethau.com
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mercredi 15 novembre 17h chai du château
Humour ravageur
et bricolage
drolatique !

Dans le cadre
de « Mèze,
ville mémorielle »
du 6 au 25 novembre.
A suivre également
une exposition
à la bibliothèque
et le ciné-thème
au Taurus.

Dès 6 ans
Durée 48 min.
6€/4€

Entre farce et conte historique,
une revisite sans tabous
de la Grande Guerre. Santonin
a deux passions : les pommes
de terre et 14-18. Déçu par
les mannequins en plastique
du musée de la Guerre à Verdun,
il se lance dans une reconstitution
des hostilités avec « Son & Lumières »;
les explosions d’amidon, les effets
spéciaux soulignant l’horreur des
combats. De cette vision déjantée
et décalée, souvent loufoque
parfois touchante, surgit l’absurdité
du premier conflit mondial.
Un terrible champ de bataille
pour rire et réfléchir !
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Co n n a i d e l a n u i t
de la fin

D’après Matin Brun
de Franck Pavloff et
Rosa de S.Gallet

mardi 21 nov. 20h30 centre culturel Léo Malet
Dans le cadre du « Parcours enfance
jeunesse », Luc Sabot, apprécié
pour ses talents et ses choix
de textes, explore la thématique
de la montée du fascisme dans
nos sociétés. À partir d’un récit
moderne et d’un essai poétique,
il conçoit un diptyque musical.
Ce spectacle, qui réunit sur scène
un musicien et un comédien,
passe de climats et d’ambiances
musicales à un univers plus
électrique où le cri devient chant.
« Ne fais pas semblant d’être mort,
change de musique, n’adore pas
la force de ton inertie. »
Samuel Gallet.

Briser les prisons
et les frontières.

Mireval
Partenariat
avec la Scène Nationale
de Sète et du Bassin
de Thau

Dès 12 ans
Durée spectacle
40 min.| Départ
navette 18h
terrain
de Tambourin
14€/12€

Nombre de places limité
Sur réservation

©Marc Ginot
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D’après
Georges Feydeau
Mise en scène
Georges Lavaudant

nie L.G

.

eau
Hôtel Feyd

mardi 28 novembre 20h30 théâtre Molière
Rarement spectacle n’aura été rempli
de rires permanents : coqs-à-l’âne
burlesques, provocations frisant
l’obscénité, ruptures de rythme,
caricatures sanglantes,
quiproquos… Un humour solaire
et noir, irrésistible et inquiet !
Amoureux du genre,
Georges Lavaudant a taillé dans
les meilleures pièces du maître
du vaudeville, des morceaux
choisis cousus entre eux par
des passages musicaux dansés.
La distribution ne ménage pas son
talent. Grâce leur soit rendue pour
ce petit bijou de spectacle enlevé,
joyeux, vertigineux.

Un hôtel
« cinq étoiles ».

Sète
Soirée au théâtre
en partenariat
avec la Scène Nationale
de Sète et du Bassin
de Thau

Tout public|Durée
spectacle 1h25|
Départ navette
18h terrain
de Tambourin
1ère série
27€/14€/10€
2ème série
20€/14€/10€

Nombre de places limité
Sur réservation

©Thierry Depagne
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Solange and...
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samedi 23 décembre 15h***
Clown
et Guirlandes

Dès 5 ans
Durée 45 min.
6€/4€

***Lieu
communiqué
ultérieurement

Geneviève et Solange, ce sont deux
héroïnes des temps modernes,
révélées à la soirée Téléthon 1997
de la paroisse de Pau.
Le charme, la voix, le sex-appeal,
le talent… Elles en rêvent.
A l’occasion des fêtes de fin
d’année si chères à leurs cœurs,
Geneviève et Solange organisent
leur premier cabaret !
Belles et brillantes comme
une guirlande de noël, elles vous
invitent sous leur sapin
pour un voyage fantastique
où les surprises en boîte
explosent sur des airs
de « Christmas music ».

Mèze fête
ses vignerons
IXe édition
Conférence, projection et
Soirée des vignerons
Dégustations, musique, D.J.
Le Platiniz
ven. 19 janvier 18h La Cave

entrée libre| bar à vin
et petite restauration

Déambulations
théâtrales
Itinéraire découvertes arts et saveurs
sam. 20 janvier
11h et 17h centre historique
15€ sur réservation

La programmation détaillée
sera communiquée ultérieurement.

à la St Vincent
Il était de tradition
dans le monde viticole
de se réunir le jour
de la saint Vincent, patron
des vignerons. La ville
de Mèze prolonge
cette fête en vous
conviant à des rencontres
culturelles sur le thème
du vin, chaque troisième
semaine de janvier.
Pour la neuvième année
consécutive, une dizaine
de producteurs locaux
associent leur énergie et
leur passion pour vous
présenter leurs crus.

Orféo MORT EN ARCADIE
JE SUIS

ie br
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collectif L

Théâtre-opéra d’après
L’Orfeo de Claudio Monteverdi
et Alessandro Striggio

ève

jeudi

18

janvier

20h30

sortieOuest

Rire, poésie,
Orphée voit disparaître deux fois
mélancolie.
la femme qu’il aime. Une première
Entre tragédie et
fois mordue par un serpent,
farce, une fantaisie
musicale et théâtrale
une seconde fois renvoyée
qui revisite
définitivement dans les enfers
librement l’un
par le regard de son amant.
des premiers opéra.
Un mythe sur le pouvoir du chant
dont la beauté peut émouvoir
Béziers
les animaux et les pierres,
Dans le cadre du « Grand
amadouer les dieux, redonner vie. Tour » avec sortieOuest
domaine départemental
Une plongée dans une musique
d’art et de culture
de Bayssan
sublime pour explorer
Dès 12 ans| durée
les transformations intérieures
spectacle 2h
d’Orphée, glisser du profane au
Départ navette
19h terrain
sacré, du bruit de la vie à la clarté
de Tambourin
de la mort… Rien n’est sûr, tout
15€/10€
peut se convertir en son contraire. Nombre de places limité
Sur réservation

©Jean-Louis Fernandez

Par Joris
d’après « Moi, ... »
de Manuela Draeger
Jeu Maud Peyrache

Mathieu

Moi,
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o
m
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vendredi 26 janvier 20h30 centre Léo Malet
Des mammouths ont écrasé
la directrice de « La Maison
du peuple »… La réalité se dérobe
au cours de l’enquête menée
par Bobby Potemkine, héros
d’une aventure proche des rêves.
Avec l’adaptation de ce roman
jeunesse, Joris Mathieu explore
un univers onirique où les mots
portent par leur poésie. Sur scène,
l’originalité du dispositif lumière
comme la beauté des images
mentales déployées rehaussent
le récit en conte magique.
Il faut accepter d’être désarçonné
pour parcourir ce monde.

Un voyage singulier
sur des territoires
inconnus pour
s’émerveiller
en famille.

Mireval
Partenariat
avec la Scène Nationale
de Sète et du Bassin
de Thau

Dès 12 ans| Durée
spectacle 55 min.
Départ navette
18h30 terrain
de Tambourin
14€/12€

Nombre de places limité
Sur réservation

®Nicolas Boudier
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févrie r 17h Opéra Comédie

Spectacle des familles,
d’un abord toujours accessible
convenant aux jeunes
et aux grands débutants,
ce programme distrayant est
fait tout exprès pour vous !
De Rossini à Donizetti,
et de Schubert à Mozart, plongez
dans l’univers magique et fascinant
de l’opéra, avec les forces vives
de l’Opéra Orchestre, unies
et galvanisées pour vous faire
vibrer au diapason de l’orchestre.
Et une fois passée l’appréhension
de la nouveauté, parions que
vous reviendrez voir une œuvre
intégrale !

Pour celles et ceux
qui veulent
découvrir l’opéra
dans ses scènes
les plus éclatantes.

Montpellier
Tout public
Départ navette
15h30 terrain
de Tambourin
14€/12€

Nombre de places limité
Sur réservation

Licences n° 1-1087863, 2-1087864, 3-1087865

Prolongeant une fête traditionnelle viticole,
une dizaine de producteurs locaux associent
leur énergie et leur passion afin de vous présenter
leurs crus. Pour la neuvième année consécutive,
la Ville de Mèze ajoute à la dimension gustative
des rencontres aussi conviviales à la bibliothèque,
au cinéma Le Taurus. Egalement en accord
avec le fruit de la vigne :

Service Culture & événementiel 04 99 02 22 01 | billetterie@ville-meze.fr

12-21 janvier

S.V.P. Ne pas jeter sur la voie publique

Mèze fête ses vignerons
à la st Vincent

Soirée deS VigneronS

Vendredi 19 janvier 18h La Cave

dégustations, musique et d.J. Le Platiniz
Bar à vins, coquillages et petite restauration

déaMbuLaTionS ThéâTraLeS & guSTaTiVeS

Samedi 20 janvier 11h, 17h centre historique
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

7, 8 et 9 juin
Arts et spectacles, conseils et prévention,
jeux et sport, trois pôles d’activités
pour un programme public jeune recommandé
dès la petite enfance !
Alors que les journées du 7 et 8 juin sont réservées
aux écoliers et collègiens de Mèze, les animations
du samedi 9 juin au parc du Sesquiers restent
ouvertes à tous de 10h à 17h. Ainsi que la soirée
au parc du château de Girard :

saison
2017*2018
lture

organisées par la Ville de Mèze et ses partenaires

L’autre
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Journées Jeunesse et Culture

CendriLLon

Théâtre mis en scène par Joël Pommerat
Une réécriture totale et magnifique
du merveilleux conte de Charles Perrault.
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de
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ven. 20 octobre
Novembre
jeu. 2 novembre
sam. 2 décembre

Théâtre SI Ce N’eST TOI

« CeNTeNAIre 14-18 »

Ciné- pitchoun leS AS De lA JUNgle
Spectacle flOCONS D’hISTOIreS

CONCerT De NOël
Ciné-opéra TOSCA
ven. 15 décembre ChOrAleS D’ICI eT D’AIlleUrS
sam. 23 décembre Spectacle le ChrISTMAS ShOw
Janvier « Mèze fêTe SeS vIgNerONS »
mer. 14 février Ciné-opéra lA BOhèMe
sam. 17 février Spectacle AlTer erOS
Mars « DeS feMMeS eT DeS ArTS »
dim. 18 mars Musiques sacrées B.A.BACh & NADrA
sam. 31 mars JOUrNée DU vIOlON
Avril « UNe vIlle, DeS MIgrATIONS »
dim. 8 avril Spectacle CheNIlle
sam. 12 mai Théâtre de rue vISITe De grOUPe
22-sam. 26 mai Théâtre forain le DUr DéSIr De DUrer...
Juin « JOUrNée JeUNeSSe eT CUlTUre »
sam. 2 juin Ciné-opéra rOMéO eT JUlIeTTe
sam. 9 décembre

jeu. 14 décembre

mar.

sortieOuest, Domaine de Bayssan

OrfeO Je SUIS MOrT eN ArCADIe

Théâtre-Opéra
par le collectif « La vie brève »
jeu. 18 janvier

Opéra Comédie

révISez vOS ClASSIqUeS sam. 3
PArIS-MOSCOU
sam. 10

février
février

Concerts par l’Orchestre national Montpellier
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

Centre culturel Léo Malet

CONNAIS-TU l’heUre De lA fIN De lA NUIT

mar.21 novembre

Théâtre par la Cie Nocturne

MOI, leS MAMMOUThS

ven. 26 janvier Théâtre et musique
Par Maud Peyrache et Nicolas Thévenet

Théâtre
Molière

hôTel feyDeAU

mar. 28 novembre

Théâtre par la Cie
L.G.

Mèze, ville
extraordinaire

réSidenCe de La Cie SurPriSe
Tous les mèzois sont invités à venir jouer,
construire... pour un grand spectacle
qui ne peut se faire sans eux.
La compagnie Surprise, spécialisée
dans le théâtre de rue, va animer la cité
d’événements étonnants pour vous et avec vous.
L’histoire est à suivre pendant deux années
ponctuées de performances et d’ installations
qui ne manqueront pas de nous surprendre !
Pour en savoir plus, le collectif d’artistes
vous convie dans le lieu de création :
Vendredi 6 octobre 18h30 La Cave

L’exTraordinaire inViTaTion

Centenaire 14-18

Mèze, ViLLe MéMorieLLe

Commémoration de la première guerre mondiale.

1914-1918, La grande guerre
6-25 novembre bibliothèque municipale

exposition par l’association Valmy
Prêt de la Médiathèque départementale

Une sélection d’ouvrages complète les panneaux
illustrant le premier conflit qui a embrasé
le monde entier.

PoiLu, Purée de guerre
Mercredi 15 novembre foyer municipal

Théâtre d’objets par la compagnie Chicken Street

Pour ravir petits et grands, un festival de tubercules
qui questionne l’humanité et son histoire de façon
sensible, détonante et décapante.

Lancement de la Cie Surprise
à Mèze

Des femmes et des arts

8-31 mars
Festival dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes
Pour sa Ve édition, le festival « Des femmes
et des arts» a souhaité se poser une question :
le genre masculin ou féminin peut-il définir
la création artistique ? En tant que femmes
porte-t-on un regard différent sur le monde
qui nous entoure ? Ce mois sera donc dédié
aux femmes créatrices qui vous amèneront
sur le chemin de la découverte théâtrale, photographique, musicale ou bien cinématographique.
Ce festival sera ponctué de rencontres et de débats
où s’interroger sur la place laissée aux artistes
femmes dans un univers encore dominé par
le masculin. Venez découvrir et débattre
dans nos lieux culturels.

Une ville, des migrations

« Première étape : le Maghreb »
9-28 avril
Chaque ville, chaque territoire ne peut se
construire que par l’accueil de nouvelles
populations et l’intégration dans son histoire
de celles-ci. Le bassin de Thau, et plus
particulièrement Mèze, ancien port principal, a
connu ces rencontres. Ce festival vous propose
de découvrir chaque année un pays du bassin
méditerranéen qui, à un moment de l’histoire,
a participé au développement de notre cité.

MaroC, des Cités impériales au Sud marocain

Ciné-conférence par Serge ritzenthaler

Lundi 9 avril cinéma municipal Le Taurus

un baTeau Pour La FranCe

Théâtre-récit par la compagnie arthema
Vendredi 13 avril bibliothèque municipale

Opéra Comédie

stre na

Michael Schønwandt
Violon Dorota Anderszewska
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samedi 10 février 20h Opéra Comédie
Dans le Concerto pour violon
de Stravinsky, vous aurez plaisir à
apprécier le talent de la violoniste
supersoliste de l’Orchestre national
de Montpellier Occitanie PyrénéesMéditerranée depuis 2004.
La veine russe ne serait pas
complète sans la pittoresque Suite
Lieutenant Kijé de Prokofiev, tirée
de la musique écrite pour le film
d’Alexandre Feinzimmer.
Le dessert sera français
avec l’audacieuse instrumentation
qu’entreprit Debussy de deux
célèbres Gymnopédies d’Erik Satie
et la Suite Symphonique « Paris »
de Jacques Ibert.

Symphonique

Montpellier

Tout public
Durée concert 2h
Départ navette
18h terrain
de Tambourin
30€/15€

Nombre de places limité
Sur réservation

Opéra Comédie

©Philippe Poulenas

pagnie Du

Lâcher Prise
Textes Arnaud Papin
et Aude Courtiel
Mise en scène Pascal
Aubrun, Sofi Naff

s
o
r
E
r
e
t
l
A

com

samedi 17 février 20h30 chai du château
Poésie charnelle et
Dans un même espace, le collectif
vibrante, un mélange
mêle événements poétiques
de genres artistiques
musicaux, jeu théâtral et puissance
qui donne du rythme
expressive des corps.
et des variations
Alter
Eros
nous
transporte dans
à un propos
sensible : l’amour
une succession kaléidoscopique
dans la colère
d’émotions, expressions
comme
de la complexité des relations et
dans la tendresse.

Dès 16 ans
Durée 65 min.
12€/10€/8€

des multiples facettes du désir et
du manque. Cette création hybride,
inclassable, où s’entrechoquent des
univers sonores, narratifs et visuels
très contrastés, marque des allersretours entre l’intensité des textes
et des scènes presque ordinaires
de la vie du couple.

Les Swingirls

Des femmes
et des arts

Dans le cadre de la Journée
internationale des Droits des femmes

Ve édition
Conférence, film, théâtre et
Féminines Prouesses
par Les Swingirls
Concert Jazzy, girly, funny

Spectacle en partenariat
avec le Festival de Thau

vendredi 9 mars
Des femmes
et des musiques
par l’école de musique
Concert thématique
mercredi 14 mars

La programmation détaillée
sera communiquée ultérieurement.

Les Swingirls

Pour sa 5ième édition,
le festival « Des femmes et
des arts » a souhaité
se poser une question :
Le genre masculin ou
féminin peut-il définir
la création artistique ?
En tant que femmes portet-on un regard différent
sur le monde qui nous
entoure? Ce mois sera
donc dédié aux femmes
créatrices qui vous
amèneront sur le chemin
de la découverte théâtrale,
photographique, musicale
ou bien cinématographique. Ce festival sera
ponctué de rencontres et
débats où pourra
se poser la question
de la place faite aux
femmes en tant qu’artiste
dans un univers encore
dominé par le masculin.
Du 8 au 31 mars, venez
découvrir et débattre dans
nos lieux culturels.

Nadar

e
XII escal

e à Mèze

Festival
inter-religieux
de musiques
sacrées

a
r
d
Na
&
B.a.Bach

dimanche 18 mars 17h église Saint-Hilaire
Chœur ou psalmodie,
une même émotion
pour un programme
en deux parties.

Tout public
12€/10€/5€

Autour de l’œuvre du cantor
de Leipzig, l’ensemble B.a.Bach
réunit vingt chanteurs
accompagnés d’instrumentistes
baroques. Son interprétation
de La Passion selon st Jean de J.S.
Bach a été saluée par la critique.
Nadra, groupe spécialisé
dans le chant de tradition soufie
a créé un superbe répertoire où
le raffinement musical et l’élévation
mystique s’enrichissent
de leurs mutuelles beautés.
Ahmed Rifai apportera sa science
de derviche tourneur dont
le tournoiement s’apparente à
une forme de méditation active.

Chenille mon amour

arante

ie Am
agn

Mise en scène, jeu
Juliette Lapeyre, Colinda
Ferraud, Pauline Torrubia

Cheniller
u
mon amo

comp

dimanche 8 avril 16h campotel
A l’occasion de la Fête
Un matin dans le potager, deux
du Printemps,
jardinières se retrouvent nez à nez
un univers burlesque
avec une chenille. Mais qui est
qui allie le mime,
donc cette nouvelle venue ?
le cinéma muet
S’en
suivent
une série de courses
et la marionnette.
sur des musiques
poursuites, quiproquos
de Chaplin, Bechet
et explications émues
ou encore Django
jusqu’au moment magique
Reinhardt.

Six mois-6 ans
Durée 35 min.
6€/4€

de l’étrange métamorphose…
Ces rebondissements soutiennent
la poésie qui se dégage
d’un véritable jardin miniature
dont les fruits et légumes seront
goûtés. Un scénario qui évoque
le vivre ensemble, le respect,
le processus de transformation
et un final savoureux !

Connaissance du Monde

Une ville,

Cultures du Monde

Première étape : le Maghreb
MAROC,
des Cités Impériales
au Sud Marocain
Ciné-conférence
Connaissance du Monde
Par Serge Ritzenthaler
lundi 9 avril 18h30 Le Taurus
cinéma municipal|7€/6€

Un bateau pour la France
Théâtre-récit
Par la Compagnie Arthema
vendredi 13 avril 18h30
bibliothèque municipale
La programmation détaillée
sera communiquée ultérieurement.

des migrations
Chaque ville, chaque territoire ne peut se construire
que par la rencontre,
l’accueil de nouvelles
populations et l’intégration dans son histoire de
celles-ci. Le bassin de Thau,
et plus particulièrement
Mèze en tant qu’ancien
port principal, a connu
elle aussi, ces rencontres à
certains moments de son
histoire. Par ce festival
« une ville, des migrations»,
il vous sera proposé de
découvrir chaque année
un pays du bassin
méditerranéen, qui ont à
un moment de l’histoire,
participé au développement de notre ville.

© La Vaste Entreprise

aste
a V

Entreprise
De et par
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Visite d

Cie L

samedi 12 mai 11h et 16h***
Déambulation
audioguidée
dans le centre
historique de Mèze.

Dès 12 ans
Durée 50 min.
10€/8€

Nombre de places limité
Sur réservation

***Lieu
communiqué
ultérieurement

Cette Visite de Groupe se propose
de visiter le groupe de visiteurs
qui la constitue.
Bonne visite. Restez groupés.
Nicolas Heredia imagine un audioguide qui propose une visite
de groupe, au sens le plus
littéral : visiter le groupe - pendant
qu’il est occupé à suivre le parcours
traditionnel d’un site
patrimonial ou muséal, à propos
duquel, du coup, il n’apprendra
absolument rien.
Le groupe devient objet d’étude,
de contemplation,
de questionnements, et matière à
une attention sensible.

®Fanny Gonin Lavina

re Dr
éât

omesko

Mise en scène
Igor et Lily

sir
Le Dur duérer
de, dedmain sera hier

Après-dema

in

Th

mar. 22 à sam. 26 mai 20h30 pl.des Tonneliers
L’enivrante
La tribu lance sa nouvelle création
hospitalité
par l’inoubliable final du précédent
d’un théâtre forain
spectacle. Sous la cabane où l’on
où la poésie est reine.

En partenariat
avec la Scène
Nationale de Sète
et du Bassin
de Thau

Dès 8 ans
Durée 1h30
21€/18€/12€/8€

se sent comme chez des amis,
Dromesko fait défiler tous
ces anonymes de la vie, normaux
de l’imaginaire, à la manière d’un
dessin de Sempé. Les acteursdanseurs-chanteurs-musicienscomédiens traversent cette scène,
au milieu du public, comme on
traverse la vie. Images baroques,
effractions sensuelles ou effrontées,
une invitation au chevet
d’une humanité qui, le plus souvent,
s’éclaire à la lanterne magique et
danse au son du violoncelle.

Journée
Jeunesse

Organisée par la Ville de Mèze
et ses partenaires
IIIe édition
Journée Jeunesse
et Culture
samedi 9 juin
10h-17h parc du Sesquier
Animations tout public

entrée libre|espace restauration

La programmation détaillée
sera communiquée ultérieurement.

et Culture
Trois thèmes
pour un programme
jeune public
recommandé dès
la petite enfance.
Arts et spectacles,
conseils et prévention,
jeux et sport,
autant d’ateliers
qui vous seront proposés
le samedi 9 juin.

© Cici Olsson
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Text

samedi 9 juin *** parc du château de Girard
Avec délicatesse
et humour, une
réécriture totale !
Poignant, magique,
le spectacle
est éblouissant,
magnifique.

Co-accueil avec
sortieOuest, domaine
départemental d’art et
de culture de Bayssan

Dès 8 ans
Durée 1h35

***Horaire
et tarifs
communiqués
ultérieurement

Avec assez de légèreté
pour que l’on se laisse aller à rire,
ce spectacle, sculpté de lumières
oniriques, bercé d’une hypnotique
voix off, aborde les questions
graves et vitales de l’enfance.
De toute sa vie, ne jamais cesser
de penser à elle sous peine
de la faire mourir « pour de bon »…
Telle est la promesse que s’est faite
Cendrillon à la mort de sa mère.
Elle suit son père dans une maison
de verre où l’attend une nouvelle
famille… entre marâtre et marraine.
L’émotion et l’humour sont
au rendez-vous grâce à la belle
performance des comédiens.

e

Bibliothèqu

L’heure des tout petits
mercredis 9h30

(hors vacances scolaires)
Destinée aux moins de 3 ans,
une lecture collective suivie
d’un temps d’exploration libre.
A partir du 27 septembre !

Matin ludique
samedis 10h30

(hors vacances scolaires)
Jusqu’à midi, l’association
« Homo Ludens » met à votre
disposition un large choix
de jeux accessibles dès 6 ans.
Promesse de surprises et
de convivialité, une ludothèque
évolutive au fil des saisons.

L’atelier du mercredi
un mercredi par mois 15h

Une présentation animée d’albums
de littérature jeunesse à partir
d’une activité manuelle ou d’un
jeu.

Le Cercle de lecture
Une fois par mois

Lecteurs adultes, venez échanger
autour de vos dernières lectures
et découvrir les nouveautés mais
aussi des romans intemporels.

Rendez-vous

municipale
9-28 octobre

Exposition dans le cadre
de « Juste un regard,
un regard juste »

La programmation d’artistes
en situation d’handicap,
un pendant culturel à l’accueil
du « Championnat d’Europe Hansa »
par Le Yacht Club
de Mèze,

6-25 novembre

Mèze, ville mémorielle

Exposition « 1914-1918,
la grande Guerre »
Par l’association Valmy

Prêt de la Médiathèque départementale

23 panneaux et une sélection
d’ouvrages illustrent le conflit.

Samedi 2 décembre 11h

spectacle « Flocons
d’histoires »
Par Karine Mazel

Au pays de l’hiver on conte et
on chante pour se réchauffer.

Rendez-vous

Cinémcaipal
muni rus
Le Tau
Ciné-conférence
« CONNAISSANCE DU MONDE »
D’oct. 2017 à avril 2018,
un lundi par mois à 18h30

À l’écran un film documentaire,
sur scène l’auteur !
Tarifs 7€/6€

Ciné-pitchoun
« Les as de la jungle »
jeudi 2 novembre 14h30

Projection, goûter et rendez-vous
avec l’équipe du film
Dans le cadre du festival du cinéma d’animation
« Les Toons débarquent » proposé par la Mairie
de Toulouse, Toulouse Métropole et la Région
Occitanie/ Pyrénées Méditerranée.
Tarifs habituels 7€/6€/3€

Ciné-opéra
« Tosca »
jeudi 14 décembre 15h
« LA BOHEME »
mercredi 14 février 20h
« ROMEO ET JULIETTE »
samedi 2 juin 18h30

Entracte avec buffet partagé.
Tarif unique 12€

Rendez-vous

Romùéo et Juliette © Ken Howard-Santa Fe

Ecole ipale
munic que
de musi
Concert de Noël
samedi 9 décembre 18h
Tous en scène sur le thème
« Une soirée à l’Opéra »

D’Ici & d’ailleurs
vendredi 15 décembre 18h

La chorale de l’Ecole de Musique
de Mèze en concert avec
l’ensemble vocal de Villeveyrac.

Journée du Violon
samedi 31 mars

Ateliers et concerts dédiés
à l’instrument star du jour.

également

sur scène

dans le cadre de
« Mèze, ville extraordinaire »,
« Des femmes et des arts »,
« Une ville, des migrations »,
« Journées Jeunesse et culture »,
« Festival de Thau »...

Rendez-vous

Affaires culturelles
et patrimoniales de

Mèze

Adjointe à la Culture et au Patrimoine : Nathalie Cabrol
Directrice du service : Aurélie Pothon
Direction, annexe 1 de la mairie de Mèze
Culture et événementiel : C. Baron, G. Bastide, S. Bouis,
C. Coulombié, L. Saumade et L. Touboul.

Entretien, Danielle Dhinaut et son équipe :
E. Astier, R. Barbezier, H. Belebna, P. Campos, J. Derrien, S. Garcia,
G. Jacquet, M. Jean, Y. Marcalbert, C. Navarro.

Logistique, José Sanchez et son équipe :
S. Donadille, A. R. Feres, T. Massabiau.
Archives municipales 04 99 04 02 03

Billetterie et renseignements culture

04 99 02 22 01| billetterie.culture@ville-meze.fr

Festivités et associations
04 67 43 86 04| festivites@ville-meze.fr

Bibliothèque municipale, place de l’Ancien hospice
Emma Caillaux, bibliothécaire et son équipe :
D. Cabanié et M. Romera.
04 67 43 71 84 | bibliotheque@ville-meze.fr

Cinéma municipal Le Taurus, rue de La Méditerranée
Céline Pampaloni, projectionniste
04 67 43 81 70 | cinema-taurus@ville-meze.fr

Ecole municipale de Musique, place Baptiste Milhau
Guillaume Cazal, directeur et les professeurs de musique :

E. Assens, A. Balloy, M. Chedeville-Monzo, M. Devillers, N. Del-Rox,
C. Esteban, C. Grimalt, C. Laquerbe, M. Levrero, C. Philippe, F. Ruiz, B. Sentou,
T. Varupenne.
04 67 43 80 75 | secretariat.musique@ville-meze.fr

Les associations vous
donnent

rendez-vous

octobre

Marines Poétiques

par Les Relèvements poétiques relevementspoetiques.info
décembre

Semaine de la Laïcité

printemps

Théâtre par les associations

juin

Rencontre de la Chanson Occitane

par le CALM 04.67.43.63.97

L’Atelier en Marche 06 51 58 51 75
L’ASCM Théâtre 06 07 53 44 15

Par Lo Buòu omedoc34@gmail.com

Thautango

par Tango Vibra Thau www.tangovibrathau.fr

Galas des écoles de danse
Blues Calypso 06 22 93 57 56
Corpedie’m 06 26 58 10 17
juillet

La Saint-Pierre, fête des pêcheurs
par l’association diocésaine 04 67 53 28 92

Festival de Thau

par Jazzamèze 04 67 18 70 83
juillet - août

L’Orgue au fil des jeudis

par Les Grandes Heures de l’Orgue 04 67 43 66 38

Exposition chapelle des Pénitents
Par Les Amis des Pénitents 06 27 13 37 31

La Ville de Mèze remercie ses partenaires
Direction régionale des affaires culturelles
Département de L’Hérault

Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
Festival de Thau
Réseau en scène
OCCITANIE/ Pyrénées-Méditerranée
sortieOuest, domaine départemental d’art et
de culture de Bayssan

www.ville-meze.fr
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