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Nous ne commencerons pas cet édito en vous parlant du contexte actuel, 
de l’obscurantisme ou de la crise économique. 
Pas parce que Bouillon cube défend un projet dépolitisé et non militant mais parce que 
nous n’avons jamais surfé sur la vague médiatique pour justifier notre action.
Nous préférons oser un véritable bouillon d’audace sur le terrain... et ce depuis 10 ans.         

Chaque jour, nous tentons, de nous interroger sur ce que nous faisons, de douter, 
de changer les caps. Nous tentons de donner un éclairage critique à nos actions, mais 
toujours sur le terrain, sans nous éloigner du public.  

Ici, les gens se rencontrent, ici les gens parlent, ici les gens trinquent à la santé de leur 
voisin qui ne reste pas longtemps un inconnu, ici nous nous battons au quotidien pour 
nourrir une vision du monde avec l’optimisme qui nous caractérise. 

C’est tout cela que nous tentons de faire passer, à travers une expérience collective 
depuis 10 ans avec les outils qui nous sont propres : une programmation culturelle, 
des résidences de création, des séjours jeunesse, des échanges européens...

Le pôle culturel rural dont nous rêvions il y a 10 ans a pris forme, et nous souhaitons fêter 
ça avec vous, car c’est vous et vous seuls, qui, par votre présence, changez chaque 
année notre rêve en réalité heureuse !

Venez fêter avec nous 10 belles années de partage !
Bouillon cube



LA DINETTE - Festival Jeune public / Juin 
LA MIXTURE - Programmation estivale / Juillet - Août 
LE WEEK-END - Festival Folk/Trad / Septembre 
RESIDENCE D’ARTISTES - Klub Klamauk / De Janvier à Juillet
RESIDENCE D’ARTISTES - Marie est de la nuit / Mai 
RESIDENCE D’ARTISTES - Les Grisettes / De Juin à Octobre 
RESIDENCE D’ARTISTES - Pic et Colegram / De Mai à Octobre 
LA ROUTE DE LA VOIX - Concerts de P.Faccini / De Juin à Octobre

Pour Fêter sa dixième saison, Bouillon cube a construit un tout nouvel espace scénique 
sur le site de La Grange. Ce théâtre de verdure, inauguré le 8 juillet, permet d’accueillir 
publics et artistes dans de meilleures conditions. Pour nous aider à cette réalisation, 
nous avons sollicité l’aide du Département de l’Hérault, du CNV et de la Région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées



VENDREDI 3 / SAMEDI 4 / DIMANCHE 5 JUIN
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Le programme en un clin d’œil :

VENDREDI 
14h30 / Billie /// Maison de retraite Notre Dame des Champs Les Matelles /// Gratuit 

SAMEDI 
11h / Zouibap /// centre Fernand Arnaud St Clément de Rivière /// Gratuit     
11h / Les contes carottés /// Médiathèque St Mathieu de Tréviers /// Gratuit                                                                                                                        
16h /  Billie /// Salle communale Causse de la selle /// 3 euros                                                                                                                       
16h / Contes et éprouvettes /// La Grange /// Gratuit 
18h / Grabuge /// La Grange /// 3 euros 
19h / Les valseuses /// La Grange /// Gratuit  
21h / Le génie de bricolo /// La Grange /// 3 euros 

DIMANCHE 
10h / Tout pareil ! /// La Grange /// 3 euros
10h / Contes et éprouvettes /// La Grange /// Gratuit         
11h15 / Tout pareil ! /// La Grange /// 3 euros

Restauration 
proposée par 
C.Comestible

 

LA DINETTE 
festival jeune public



pic et colegram

billie

le génie de bricolo
le génie de bricolo
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VENDREDI 3 JUIN 
LES MATELLES / 14h30 / BILLIE – Klub Klamauk                                                                         
Théâtre musical jazz swing à partir de 6 ans                                                     
GRATUIT  // MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME DES CHAMPS
Réservation obligatoire au 04 67 71 35 42 ou sur grange@bouilloncube.fr

SAMEDI 4 JUIN
SAINT CLÉMENT DE RIVIÈRE / 11h / ZOUIBAP – Cie Pic et Colegram                                                                                                      
Théâtre musical très jeune public à partir de 18 mois.      
GRATUIT // CENTRE FERNAND ARNAUD                                                                                             
Réservation conseillée au 04 67 84 49 60 ou sur cfa.stclement34@gmail.com

SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS / 11h / LES CONTES CAROTTÉS - Cie Les soleils piétons                                                                                                                                          
Marionnettes à gaines chinoises débridées  -  De 3 à 103 ans    
GRATUIT // MEDIATHEQUE JEAN ARNAL 
Réservation conseillée au 04 67 84 40 96 ou sur mediatheque@villesmdt.fr             

15h30 / OUVERTURE DU SITE DE LA GRANGE 
Tout au long de la journée : Coin jeux + coin lecture + marché de producteurs 
+ Création Scénographique collective avec Jeanne Bourrat, plasticienne 
+ Librairie jeunesse itinérante “Contes et éprouvettes”.

16h / BILLIE - Klub Klamauk / SALLE COMMUNALE du CAUSSE DE LA SELLE                                                                                                                        
Théâtre musical jazz swing à partir de  6 ans         
TARIF : 3 euros tarif unique
       

16h / CONTES ET EPROUVETTES / LA GRANGE 
Lectures de contes et découverte des albums jeunesse pour les 3/5 ans.
GRATUIT

17h / Petit atelier manuel pour tous petits (de 18 mois à 3 ans, accompagnés d’un parent) 
animé par l’association l’Aire de famille. 

18h / GRABUGE - Cie Rubato / LA GRANGE
Duo explosif de clowns à partir de 4 ans
TARIF : 3 euros tarif unique

la 
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et
te



18 h / “Murmures de parents” proposé par l’Aire de famille autour du jeu 
“Chemin de parents” encadré par une médiatrice familiale – Atelier réservé aux adultes.

19h / Guinguette avec LES VALSEUSES / LA GRANGE  
Buvette /Restauration en musique.      
                             

20 h /  “Murmures de parents” proposé par l’Aire de famille autour du jeu 
“Chemin de parents” encadré par une médiatrice familiale – Atelier réservé aux adultes.

21h / LE GÉNIE DE BRICOLO - Trio Richter 21 / LA GRANGE
Ciné-concert autour de Charley Bowers, dès 6 ans.
TARIF : 3 euros tarif unique

DIMANCHE 5 JUIN
Dès 9 h30 / Réveil coin lecture en pyjama / Formule p’tit déjeuner 
+  Librairie jeunesse itinérante “Contes et éprouvettes”

10h / TOUT PAREIL ! - Pic et Colegram / LA GRANGE
Spectacle musical très jeune public dès 18 mois.
TARIF : 3 euros tarif unique

10h / CONTES ET ÉPROUVETTES / LA GRANGE
Lectures de contes et découverte des albums jeunesse pour les 6/10 ans.
GRATUIT

11h15 / TOUT PAREIL ! - Pic et Colegram / LA GRANGE  
Spectacle musical très jeune public dès 18 mois.
TARIF : 3 euros tarif unique

12 h30 / Repas champêtre et fin du festival.

la dinette

la 
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et
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Emplacements tente pour la nuit, accès douches africaines et toilettes GRATUIT
POUR LES SPECTACLES A LA GRANGE, RESERVATION CONSEILLÉE au : 
T/ 04 67 71 35 42 ou sur grange@bouilloncube.fr



BILLIE / KLUB KLAMAUK
Théâtre musical jazz swing dès 6 ans.
Billie veut faire découvrir le Jazz des années 30-40 aux enfants mais aussi le contexte 
de cette musique des noirs Américains. Billie parle donc du racisme, de la question 
identitaire et de filiation. Durée : 45 mn

LES CONTES CAROTTÉS / LES SOLEILS PIÉTONS
Marionnettes à gaines chinoises débridées de 3 à 103 ans.
Les Contes Carottés proposent une réflexion, pleine de légèreté et d’humour sur le 
libre-arbitre. Comment suivre son propre chemin lorsque l’histoire semble déjà écrite ?
Les Contes Carottés se composent de deux contes : “Le petit chaperon raide” 
et “Pas de pot dan”. Durée : 45mn

LES VALSEUSES
Duo chant/accordéon
Les valseuses c’est un voyage dans le temps… A travers un florilège de valses, de javas, 
de swings et de tangos, les Valseuses s’emparent d’un répertoire qu’on pourrait croire 
périmé mais qui renferme en fait de véritables perles de la chanson française. 
www.duolesvalseuses.e-monsite.com

LE GÉNIE DE BRICOLO / RICHTER 21
Ciné-concert dès 6 ans.
Le Génie de Bricolo, c’est l’histoire de trois musiciens qui redécouvrent un grand artiste 
du cinéma muet, Charley Bowers. Ils décident de “mettre en musique” les aventures de 
Mr Bricolo, un inventeur loufoque aux idées abracadabrantes. Au programme 60 minutes 
de ciné-concert, pour découvrir comment ce génie bricoleur, se met en tête de créer 
des œufs incassables ou encore une machine pour donner vie à nos doudous.  Durée : 1h
www.richter21.wix.com/legeniedebricolo

GRABUGE / RUBATO
Duo explosif de clowns – Spectacle de rue à partir de 4 ans.
Un duo de clown, comme on n’a pas l’habitude d’en voir. Un peu provoc, un brin poétique, 
un caractère bien trempé, deux personnages qui sèment le grabuge et laissent des traces 
après leur passage.  Durée : 45mn
www.compagnie-rubato.wix.com

La compagnie “Klub Klamauk” est accueillie en résidence par Bouillon cube durant l’année 2016, pour la création 
de son nouveau spectacle “Billie”. Un programme d’actions culturelles a été mis en place sur la Communauté 
de communes Le Grand Pic Saint Loup, notamment en lien avec la maison de retraite Notre Dame des Champs 
et les écoles des Matelles. Cette résidence donne également lieu à 2 représentations sur le territoire. 
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PARTENAIRES
L’AIRE DE FAMILLE est une association située à St Bauzille de Putois qui a pour ambition de créer, 

affiner et apaiser les liens intra et inter familiaux en proposant un espace de partages 

d’expériences, d’ateliers, d’évènements et de médiation

CONTES ET ÉPROUVETTES est une librairie spécialisée Jeunesse, des tout petit jusqu’aux 

adolescents. Elle est installée dans un véhicule aménagé dans lequel vous pourrez entrer comme 

dans un magasin ! La librairie propose aussi des temps de lecture de contes et de découverte 

des livres, avec les enfants de 4 à 14 ans. www.conteseteprouvettes.fr

TOUT PAREIL ! / PIC ET COLEGRAM
Spectacle musical très jeune public dès 18 mois.
Au départ, quatre mains, deux corps qui n’en font qu’un, deux voix mêlées, un duo singuli-
er et touchant qui se découvre peu à peu. Imiter pour se rencontrer, pour jouer des mots, 
des gestes et des mélodies ; mais aussi pour apprendre, pour se détacher, pour créer. 
Pour le plaisir de découvrir un spectacle créé à quatre mains, deux voix et tout plein de 
doigts! Durée : 30 mn

ZOUIBAP / PIC ET COLEGRAM
Spectacle musical très jeune public dès 18 mois.
“A l’abri, au creux des murs gris, Dans un jardin piqué de pissenlits, Poussent deux arbres :  
Un grand et un petit”
ZouiBap raconte le lointain, le minuscule, le visible, l’invisible, le vu et l’imaginaire dans un 
univers sonore tendre et caressant. Durée : 30 mn
www.pic-et-colegram.fr

La compagnie “Pic et Colegram” est accueillie en résidence par Bouillon Cube durant l’année 2016, pour la création 
de son nouveau spectacle “Tout Pareil !”. Un programme d’actions culturelles a été mis en place sur la Communauté 
de communes Le Grand Pic Saint Loup, notamment en lien avec les écoles maternelles du territoire. 
Cette résidence donne également lieu à 7 représentations sur le territoire. 

Crêpes proposées 
par l’association des parents 

d’élèves des Ecoliers de la Buèges
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Première représentation 
dans le nouveau 

théâtre de La Grange

rose betty klub

Restauration 
proposée par 

La Grande Gudule

balaphang

ordures et ménagère



 spectacle 20h30 / concerts : 22h30 - 00h / 5€

CIE HORS PISTES 
Ordures et ménagère
Cirque tout public
“Ordures et ménagère” c’est l’histoire de messieurs et mesdames tout le monde... 
Quotidien ordinaire, vies bien rangées. Mais voilà c’est une fantaisie ... 
Alors tout se bouscule ! Plus grand chose d’ordinaire pour ces personnages, logiques 
revisitées, objets usuels un brin décalés, fantasmes exacerbés. Les coulisses de leurs 
histoires deviennent un spectacle, laissant transparaître leurs véritables natures. 
C’est le cirque dans leurs vies... 
www.ciehorspistes.com

ROSE BETTy KLUB  
Jazz swing 50’ 
Du jazz tombé dans un juke box… le style Rose Betty Klub
Un jazz swing teinté de rythm n’ blues, de boogie woogie, de rockabilly et de blues.
Rose Betty ne peut s’empêcher de parler, d’inventer, de danser, de bondir, de rire, 
entraînant le klub dans cette douce folie !
www.rosebettyklub.com

VENDREDI 8 JUILLET

BALAPHANG   
World Dub Natural Trance
Balaphang c’est une rencontre extraordinaire ! Une croisée des chemins sur laquelle 
des instruments insolites ouvrent les frontières et transcendent les genres.

 soirée à ne pas louper

rose betty klub

La compagnie “Klub Klamauk” est accueillie en résidence par Bouillon cube durant l’année 2016, pour la création 
de son nouveau spectacle “Billie”. Un programme d’actions  culturelles a été mis en place sur la Communauté 
de communes Le Grand Pic Saint Loup, notamment en lien avec la maison de retraite Notre Dame des Champs 
et les écoles des Matelles. Cette résidence donne également lieu à 2 représentations sur le territoire. 

balaphang



Pour rire, pour passer le tem
ps 

Restauration proposée 
par C.Comestible

TORTILLA FLAT



 spectacle 21h / concert 23h / 5€

CIE LES GRISETTES 
Pour rire, pour passer le temps 
Théâtre tout public, à partir de 14 ans 
Quatre personnages “jouent” à la torture : deux bourreaux, une victime, un complice malgré 
lui. Mais est-on complice malgré soi ? Il s’agira avant tout de parler de la violence, celle 
que nous portons tous en nous. Des schémas de pouvoir où des individus choisissent un 
bouc-émissaire pour ne pas être la victime. Pourtant, au milieu de ce manège, la victime 
ne sera pas forcément celle que l’on attendrait. Il s’agira aussi d’un jeu. Jouer à la torture. 
Jouer au théâtre. Jouer à être adulte et jouer pour de faux. Jouer à faire semblant. 
Faire croire. Faire rire. Faire pleurer. Faire peur. Faire passer le temps.
Un propos radical où les rapports humains sont sans concession. 
Une dénonciation de la violence par la violence poussée à son paroxysme.                                  
www.lesgrisettes.fr

TORTILLA FLAT 
Bal Forró - Cumbia  
Après avoir essuyé un bel orage en 2015, Tortilla Flat revient cette fois-ci jouer pour de vrai...

Après plusieurs années sur les routes, Tortilla Flat s’est aguerri aux scènes calientes 
et aux pistes de danse endiablées. Les bottes sont usées, la peau tannée, les cordes 
élimées, mais l’équipe est plus que jamais d’attaque pour diffuser groove Forrò et fièvre 
Cumbia à travers les contrées ! Nouvelles compos, nouvelles recrues, et toujours de 
l’accordéon, des percussions. Un groove d’enfer dans une ambiance populaire, le bal sera 
sans fin ! Amène ta danseuse, motive ton galant, attention, ce soir, ça va tortiller !
www.tortillaflattour.wix.com

VENDREDI 15 JUILLET

Restauration proposée 
par C.Comestible

Pendant le spectacle, un temps de lecture d’histoires sera proposé dans la caravane enfant 

pour les plus jeunes, permettant aux parents d’enfants sages d’assister à la représentation.

La compagnie “Les grisettes” est accueillie en résidence par Bouillon cube durant l’année 2016, pour la création 
de son nouveau spectacle “Pour rire, pour passer le temps”. Un programme d’actions culturelles a été mis en 
place sur la Communauté de communes Le Grand Pic Saint Loup, notamment avec les espaces jeunesse ados.

TORTILLA FLAT



NO FORMAT! est un label qui est 
né du désir tenace de résister à toute 
forme de formatage, et qui s’est peu à 
peu constitué une identité à l’image du 
monde qui l’entoure : fluide, fluctuante, 
et plurielle. Le label propose le PASS Nø 
Førmat! un abonnement qui permet de 
recevoir tous les albums produits dans 
l’année, d’être invité sur des concerts 
privés, de rencontrer les artistes… 
www.pass.noformat.net/fr

PARTENAIRE

ala.ni 

ala.ni 
Le
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Restauration 
proposée par 
Aqui Lou Sud 



VENDREDI 22 JUILLET

LE PIANO VOyAGEUR 
Quart-de-queue esprit guinguette 
Depuis 10 ans, du Sahara au Caucase, en pleine nature ou sur une place publique, le Piano 
Voyageur propose des concerts de musique classique romantique à installer partout.
www.pianovoyageur.fr

ALA.NI
Jazz Blues 
Autrefois choriste de Blur, ALA.NI se lance en solo : une grande voix est née.
Les morceaux d’ALA.NI surprennent par leur originalité, mêlant plusieurs univers : 
du music-hall de Broadway à la folk anglaise, en passant par des expérimentations sonores.
Depuis un an, sa voix est sur toutes les lèvres. 
D’abord très discrètement, presque en secret, Ala.ni connaît aujourd’hui un vif succès. 
Venez la découvrir sur la scène de La Grange, où elle nous fait l’honneur de se produire 
accompagnée du violoncelliste Clément Petit.

Attention jauge limitée, réservation conseillée : 04 67 71 35 42 ou grange@bouilloncube.fr

 concerts : 20h - 22h / 5€

Petit bonheur que l’on s’accorde pour notre dixième saison, en partenariat avec Nø Førmat!, 
ALA.Ni, sous les chênes, dans le nouveau théâtre de La Grange. 
Veille du festival “Les Transes Cévenoles” à Sumène, une soirée tout en écoute avant 
de passer un weekend festif chez les voisins !  

Restauration 
proposée par 
Aqui Lou Sud 

à suivre
Les Transes Cévenoles : Les 23 et 24 juillet, rendez-vous à Sumène (30) 

pour la 19 ième édition du Festival Les Transes Cévenoles. 

Au programme : concerts, théâtre de rue, cirque, espace jeune public, ateliers...                                                                                    
www.lestranses.org
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j’écris comme on se venge
CIE LES ARTS OSEURS
J’écris comme on se venge 
Théâtre tout public 
En 2004 et 2007, Magyd Cherfi (chanteur et parolier du groupe Zebda) fait paraître 
deux livres chez Actes Sud “Livret de famille” et “La Trempe”. Dans une suite de récits, 
souvenirs, textes d’humeur ou d’opinion, Magyd Cherfi livre l’histoire de sa vie et bien 
au-delà, celle d’une génération.
La compagnie Les Arts Oseurs est tombée sous le charme de cette parole contemporaine, 
urbaine et politique et s’est emparée de ce texte autobiographique.
En 2012, elle crée “Livret de famille”, un spectacle en déambulation dans
l’espace public qui fait le tour de France.
En 2015, elle crée “J’écris comme on se venge”, comme un deuxième épisode, 
la suite d’une histoire avec des mots qui n’en avaient pas fini de résonner.
www.lesartsoseurs.org

VOLIN 
Rock indé
Volin, jeune groupe Montpelliérain défriche les sentiers d’un Rock Indé guidé par le verbe.
Le groupe nous étonne par la maturité de son écriture, rien n’est laissé au hasard. 
Les mots sont portés par des acrobaties musicales psychés et planantes, 
dans une ultime quête visant à réconcilier le son et le sens.
Une belle soirée en perspective, et une belle découverte pour ceux qui ne connaissent 
pas déjà ! 
www.volin.bandcamp.com

VENDREDI 29 JUILLET

 spectacle 21h / concert 23h / 5€

Restauration 
proposée par 
Aqui Lou Sud 



BALADE CONTÉE POUR PETITS ET GRANDS 

Dominique Vital et Hervé le Jacq vous amènent dans une petite balade contée en forêt 

en préambule à la journée conte au château de Baulx de St Jean de Buèges, le lendemain.

Restauration 
proposée par 
La Cantine 
Œnologique

rené lacaille èk marmaille 

vu 



VENDREDI 5 AOÛT

RENÉ LACAILLE ÈK MARMAILLE
Maloya - Sega
Lacaille èk Marmaille, c’est une histoire de famille. René joue avec ses enfants, Oriane 
et Marco. Ils poursuivent ainsi une tradition familiale commencée au siècle dernier sur l’île 
de la Réunion dans les bals la poussière et les carrousels des fêtes locales. Ils la portent 
depuis plus de 15 ans ensemble sur les scènes de France, d’Europe et d’ailleurs.
Oriane et Marco Lacaille jouent avec leur père depuis leur adolescence et construisent 
leur propre chemin dans la musique : Oriane avec son duo Titi Zaro au sein de la 
Campagnie des Musiques à Ouïr et en duo avec le chanteur JeReM.
Marco en tournées avec Cocorosie entre 2009 et 2012, puis avec ses propres projets.
www.renelacaille.net

CIE SACEKRIPA 
Vu 
Solo pour manipulateur d’objets usuels - Tout public à partir de 7 ans 
Entre le théâtre d’objets, le cirque miniature et le clown involontaire, ce solo met en scène 
un personnage méticuleux et ordonné à outrance, en proie à ses obsessions dérisoires et 
anodines. Il est là, calme, très calme, très très calme, mais l’histoire dérape et c’est cela qui 
nous intéresse. Cruelle vérité, voyeurisme mal placé ! Ce spectacle muet parle des petites 
obsessions de tous les jours, qui, par excès de minutie, finissent par faire péter la cocotte.
www.sacekripa.com

 balade contÉe 20h / spectacle 21h / concert 23h / 5€

Journée contes “De bouches à Buèges” organisée par la Cie ça fait des bulles, samedi 6 août, 

au château de Baulx de Saint Jean de Buèges, pour toutes les oreilles de 10 h à 22h 

avec Katia Belalimat, Hervé Le Jacq, Sofian Ruel et Dominique Vital. 
www.cafaitdesbulles.free.fr

à suivre

Restauration 
proposée par 
La Cantine 
Œnologique

rené lacaille èk marmaille 
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myton

Restauration 
proposée par 

La Grande Gudule



IRIE JAHZZ 
Reggae Roots Jazz
Après avoir conquit les différents lieux reconnus de la scène montpelliéraine, 
dont il est issu, Irie Jahzz s’exporte depuis un an sur la scène française. 
Roots, Dub, en passant par le Ska, le groupe articule compositions originales, influencées 
par ses 3 chanteurs issus des Sound Systems, de la Soul et de la Pop, dans le style 
des riddims jamaïcains des 70’s.
Sur scène, Irie Jahzz est une machine bien huilée qui sait enivrer son public de part 
sa diversité, sa solide section rythmique et sa section de cuivres. 

VENDREDI 12 AOÛT

SOIRÉE REGGAE

CÉDRIC “CONGO NATTy” MyTON 
+ LE 149 BAND 
Reggae
Cédric “Congo Natty” Myton entame cet été une tournée pour offrir aux inconditionnels 
du groupe légendaire The Congos »  un nouvel album solo truffé de pépites hors du 
temps et d’une grande poésie. Cet album est concocté dans des studios proches de 
chez nous, avec la grande famille de Cédric qui va de la Réunion à l’arrière pays niçois en 
passant par nos terres languedociennes. Ce druide rasta nous offre ses visions qui 
nourrissent chaque nuit son esprit de sage issu de la fondation du reggae roots jamaïcain. 
Aujourd’hui, Cédric s’entoure du “149 bands” (papet J…) pour venir faire une belle date 
reggae sur la scène de La Grange.  

concerts ¦ 21h - 23h - 00h / 5€

+ SOUND SySTEM : ROOTS SURVIVOR



sages comme des sauvages 

les frères jacquard 



LES FRÈRES JACQUARD 
Chanson décalée
Les frères Jacquard retournent et détournent les tubes, en se jouant des lieux 
et des publics, enflammant des dancefloors les plus patinés aux arrière-salles les plus 
sombres… Impeccables dans leurs costumes tergal sortis des années 60, 
les frères Jacquard grattent guitare, basse et charango pour mieux (réen) chanter 
les tubes populaires, tout de parodie joyeusement assumée.
www.3615freresjacquard.com

VENDREDI 19 AOÛT

Restauration aux petits oignons avec FRICHTI
 cantinières mobiles tout terrain ¦

encas maisons “Pied de poule”
plat complet “Vichy” ou “Madras”

assiette “Patchwork”
...et bien entendu Desserts “Jacquard”

SAGES COMME DES SAUVAGES 
Chanson sauvage 
Ava Carrère et Ismaël Colombani sont Sages Comme des Sauvages, un duo 
franco-américano-greco-corso-bruxellois. De l’île de la Réunion à celle de Cythère, 
ils récoltent des chansons et des instruments qu’ils mêlent à leurs propres 
compositions. Accompagnée de cavaquinho brésilien, bouzouki et defi grec, 
guitare ou violon, leur musique invoque les trottoirs de Belleville, le tabac des Guaranis, 
les jeunes de villes ou le fondkèr créole… “Ici c’est plein de folklore” ils disent.
Ils reprennent également (et uniquement) les chansons du Réunionnais Alain Peters. 
“Là-bas aussi c’est plein de folklore” ils disent alors.
www.sagescommedessauvages.org

concerts ¦ 21h - 23h / 5€



 LA RECETTE DU BOUILLON® 
Mettons de côté les bouillons cube plein d’huile de palme, de E112, 
de glutamate et d’os de chien broyé. 
Si celui là ne nous convient pas, il conviendra mieux que l’on fasse le nôtre. 
Est ce qu’il n’y aurait pas une autre recette…? Un autre bouillon possible.  

Prenez : 
- Deux têtes d’ail, pleines d’idées, que rien n’abat.
- Pressez-les au maximum.
- Faites griller une vingtaine de graines bien solides qui font un noyau dur tout 
autour d’elles.  
- Et enfin parsemez d’une centaine d’herbes folles en satellites. Des électrons 
libres qui lui font comme un nid douillet, une coque pour aider tout ce beau monde 
à rebondir en cas de choc. Une centaine d’électrons qui donne tout son goût 
au bouillon, et un bouillon sans goût ce n’est plus un bouillon, c’est de la flotte. 

Avec tout ça, faites une petite boule au creux de la main, comme le riz 
que l’on écrase dans de si beaux pays lointains, comme une nécessité.
Nécessaire comme du riz dans la main, on pourrait dire ça ?
Faites croire en fermant les yeux que ce rond au creux de votre main est un cube.  
Puisque que l’on est au spectacle. 

Et jetez-le dans l’eau.

Faites bouillir, longtemps, mijoter presque dix ans.
Au début tout va s’éparpiller lors de la mise à l’eau, 
Il va bouillir à gros, puis à petits bouillons.
Il va se concentrer, frémir alors. 
SURTOUT con-ti-nu-ez !
Ce bouillon-là, comme tout bon bouillon, réduit, sirupe, gagne en saveur, 
se bonifie comme le bon vin.
Bon, vous vous dites que je vous mène en bateau, là. 
Mais si vous voulez une vraie recette, je n’en ai pas.

Ou alors celle qu’une rasade d’huile d’olive, et quelques brins de thym de la Séranne 
feront toujours plus de bonheur dans votre assiette qu’un vrai bouillon cube.
Enfin qu’un faux… enfin vous m’avez comprise!

Madame la Présidente du Bouillon.



 spectacle 16h30 / GratUIt

Ce spectacle sera suivi d’une visite commentée de la ferme, d’un repas 
“Assiette gourmande du Pic Saint Loup” et d’un concert de jazz manouche.
Infos et réservation au  04 67 06 23 37 ou alimentation.frcivamlr@gmail.com 
www.inpact-lr.org

JEUDI 25 AOÛT

PARTENAIRE
La FRCIVAM LR est une association d’éducation populaire qui accompagne 
l’émergence et la mise en œuvre de projets collectifs en faveur d’une 
agriculture durable et solidaire. Ses animateurs de terrain fonctionnent 
en réseau au plus près des territoires pour appuyer les agriculteurs 
dans leur projet en les rendant acteurs de leurs choix. 
www.inpact-lr.org

A la Ferme des aromatiques du Pic St Loup / La Liquière 
St Martin de Londres 

CIE PIC ET COLEGRAM 
Tout pareil !
Spectacle musical très jeune public dès 18 mois.
Au départ, quatre mains, deux corps qui n’en font qu’un, deux voix mêlées, un duo singulier 
et touchant qui se découvre peu à peu. Imiter pour se rencontrer, pour jouer des mots, 
des gestes et des mélodies ; mais aussi pour apprendre, pour se détacher, pour créer. 

La compagnie “Pic et Colegram” est accueillie en résidence par Bouillon cube durant l’année 2016, pour la création 
de son nouveau spectacle “Tout Pareil !”. Un programme d’actions culturelles a été mis en place sur la Communauté 
de communes Le Grand Pic Saint Loup, notamment en lien avec les écoles maternelles du territoire. 
Cette résidence donne également lieu à 7 représentations sur le territoire. 

Journée dans les fermes avec la FR-SIVAM



Les pieds dans l’plat 
Performance théâtro-inflammable
Elle est une catastrophe à elle toute 
seule. Il est l’homme de la situation. 
Et pourtant…
Bébert et Lili vous mijotent une 
tambouille explosive. 
Palais délicats s’abstenir.

Intervention surprise en cours de soirée !

nox ou le tango des illusions

or
bit

detachement internqtional muerto coco



DÉTACHEMENT INTERNATIONAL DU MUERTO COCO
Les Lectures [z]électroniques  
3 Lectures intimistes en caravane pour 20 personnes 
Lectures [z]animales et électroniques 
Lectures familiales [z]et électroniques
Lectures sexuelles [z]et électroniques
www.muertococo.jimdo.com

CIE ROSA LIEBE 
Nox, ou le tango des illusions  
Danse tout public 
Un homme, Une femme, Une nuit. Bienvenus dans l’arène de ce corps-à corps. 
Telle une corrida, vous assistez à une danse, parfois hésitante, parfois tranchante, sur le fil 
du rasoir. Devenant ainsi l’aficionado de ce tango de noces. De cet embrouillamini, 
ce tandem parviendra-t-il à combler les attentes d’un accord nuptial ?
Compagnie accueillie en résidence durant l’année 2015 
www.rosaliebe.com

VENDREDI 26 AOÛT

ORBIT 
DJ Set lyonnais                                                                                            
ORBIT est un collectif né en 2014, issu de la rencontre et l’initiative de quelques fervents 
adorateurs de textures musicales organiques et d’harmonies cosmiques
Cet univers aux inspirations plurielles, puisant dans le hiphop et le jazz, 
assume sa parenté aux musiques expérimentales et à l’électro.

Restauration 
proposée par 
Aqui Lou Sud 

seances caravane DÈS 19H30 / spectacles ¦ 21h / concert ¦ 23h / 5€

DERNIERE MIXTURE DU BOUILLON 2016 / TOUT FEUX TOUT FLAMMES

nox ou le tango des illusions



le week-end folk trad



Pour cette cinquième édition encore du beau, du bon, du délicat, du bal et du concert!

Le principe du festival ne change pas : Proposer à la fois du concert et du bal afin de 
toucher un public de musique et danse traditionnelle autant que le public habituel de 
Bouillon cube. L’occasion pour les habitués du milieu traditionnel de découvrir un lieu, 
une ambiance, un public nouveau, et pour les coutumiers des soirées de La Grange 
de découvrir les musiques et danses traditionnelles.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
20h/ Trio Maïka
21h15/ Tralala Lovers
22h45/ Création Cok Malko
00h/ Dour/Le Pottier Quartet 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
18h/ Marché paysan  
19h/ Atelier d’Initiation aux danses traditionnelles 
20h/ Les mains baladeuses
21h30/ L’immobile voyage
22h45/ La Fabrique
00h15/ Baro Bialo
1h30/ Wooden Bird

INFOS ET RÉSERVATIONS :
www.cooperzic.jimdo.com

COOPERZIC est un collectif de  
musiciens et techniciens du son 
originaires de l’Hérault.  La ligne directrice 
commune de ces artistes est la musique 
traditionnelle du monde reprise sous toutes 
ses formes. www.cooperzic.jimdo.com

PARTENAIRE

reservatIon ForteMent conseIllÉe : JaUGe lIMItÉe / 12€ la soIrÉE

le week-end folk trad
LE WEEK-END
Festival folk-trad



 week-end folk trad

Trio Maïka
Le trio Maïka vous emportera dans le très riche univers des musiques de Grèce. 
La virtuosité du violoncelle, la sensibilité du chant, le subtil timbre des percussions persanes 
et orientales et la transe du mondole algérien se rencontrent et transportent cette musique 
vers d’autres horizons rythmiques (Inde, Iran, France, Maghreb...). 
www.cooperzic.jimdo.com/trio-maïka

Tralala Lovers
Les Tralala Lovers sont amoureux, mais pas jaloux. Et c’est sans retenue qu’ils partagent les 
musiques à danser qui leur donnent tant de plaisir. Valses, scottishs cercles circassiens, 
mazurkas langoureuses, polkas endiablées… Danseurs confirmés ou débutants pathétiques, 
inutile de résister à l’appel du dancefloor, leur contagieuse allégresse est comme le chant des 
sirènes. www.tralalalovers.com

Création Cok Malko
“Cok Malko” est un collectif qui réunit des musiciens ayant pour inspiration commune les 
Balkans et la Méditerranée. 4 des artistes virtuoses de ce collectif ont accepté de relever le 
défi de la création et de proposer un nouveau projet, inédit, autour des vibrantes et intenses 
musiques de l’Est. www.cokmalko.com

Dour/Le Pottier Quartet 
Inspiré à la fois des violoneux traditionnels, des sonorités du moyen orient, mais aussi des 
harmonies classique ou des riffs de rock, ce quartet est un véritable bouillon de culture. 
L’ensemble sublime les contrastes, 
subtil ou sauvage, savant ou populaire. 
Pas feutré ni tempéré, c’est un peu comme 
un orchestre de chambre mais tribal 
et modal. 

le week-end folk tradle week-end folk trad



 week-end folk trad

Les mains baladeuses
Les mains se baladent sur les vielles, guitares, accordéons, mandolines et autres peaux 
tendues, dans un tourbillon créatif de danses allant de l’Alsace aux Balkans en passant par la 
Lorraine! 

L’immobile voyage
L’immobile voyage est une création née de la rencontre d’Isabelle Courroy avec la 
musicienne Iranienne Shadi Fathi. D’abord duo, L’immobile voyage se décline aussi à trois, 
avec le percussioniste Wassim Halal. Le trio se plaît à circuler librement, entre tradition 
et création, improvisation et écriture.

La Fabrique
Groupe phare de la scène traditionnelle française, ce trio Auvergno-languedocien revient 
nous régaler les pieds et les oreilles avec un répertoire bien ancré saupoudré d’un groove 
inimitable. « Acides folkloriques et produits dérivés », pour notre plus grande joie !
www.soundcloud.com/tommefraiche/sets/la-fabrique

Baro Bialo
A travers l’exploration des répertoires et leurs compositions originales, ces passeurs de 
musique jettent des ponts entre les côtes péruviennes et l’Ile de la Réunion, voguent sur le 
fleuve Niger jusqu’à Bamako, traversent les bandes montagneuses et les plaines bulgares, 
font étape à Sofia, gagnent Istanbul... Baro Bialo lance un appel à la trêve, à danser et à 
écouter. www.cokmalko.com/baro-bialo

Wooden Bird
Wooden Bird. “L’oiseau de bois”. Duo forgé entre Limoges et Montpellier, de la rencontre 
de deux musiciens et de leurs instruments. Flûte métal, guitare à l’irlandaise, la musique 
de “Wooden Bird” s’inspire des grands et petits paysages. De ceux qui se regardent ou 
s’écoutent. Le duo propose autant du bal que du concert, et un répertoire simple et délicat.
www.marouthin.jimdo.com/wooden-bird

le week-end folk tradle week-end folk trad



PARTENAIRE
Melando est installée depuis 2009 dans la région et organise les “Rencontres 
des Cultures en Pic Saint Loup”. Cette association loi 1901 a pour objectif de 
favoriser la rencontre et l’ouverture à l’autre par le biais culturel, en travaillant 
à toucher les publics les plus larges possibles, en privilégiant les dispositifs 
artistiques innovants, les interventions dans l’espace public et sur la durée 

et les lieux non dédiés au spectacle. www.melando.org/fr

tout pareil !

les contes dits du bout des 



DIMANCHE 9 OCTOBRE

 spectacles : 11h30 - 15h / GratUIt

La Mairie de St Jean de Cornies nous accueille pour la journée 
St Jean de Cornies / Place du village. 
Spectacles gratuits
Réservation conseillé : grange@bouilloncube.fr ou 04 67 71 35 42 
Toute la journée : Animations jeux, coin lecture…

A midi, Pique-nique familial tiré du sac 
Pour le gouter, stand crêpe et buvette proposé par le CCAS de St Jean de Cornies

Les compagnons de Pierre Ménard / Les contes dits du bout 
des doigts, la sorcière du placard aux balais
Théâtre gestuel à partir de 6 ans et en extérieur 
C’est sous une forme surprenante et captivante que les compagnons de Pierre Ménard 
présentent le fameux conte de Gripari “La sorcière du placard aux balais”. Deux compères,
diablement espiègles, prêtent leur voix à la comédienne Isabelle Florido, qui raconte en
langue des signes comment Pierre découvre que la maison achetée est une maison hantée
par une vilaine sorcière. Un magnifique voyage au pays des mots et des signes.
www.ciecpm.com

Cie Pic et Colegram / Tout pareil !
Spectacle musical très jeune public dès 18 mois.
Au départ, quatre mains, deux corps qui n’en font qu’un, deux voix mêlées, un duo singulier 
et touchant qui se découvre peu à peu. Imiter pour se rencontrer, pour jouer des mots, 
des gestes et des mélodies ; mais aussi pour apprendre, pour se détacher, pour créer. 

La compagnie “Pic et Colegram” est accueillie en résidence par Bouillon cube durant l’année 2016, pour la création 
de son nouveau spectacle “Tout Pareil !”. Un programme d’actions culturelles a été mis en place sur la Communauté 
de communes Le Grand Pic Saint Loup, notamment en lien avec les écoles maternelles du territoire. 
Cette résidence donne également lieu à 7 représentations sur le territoire. 

Journée familiale avec Melando

les contes dits du bout des 



La Filature du Mazel, vous présente “Art dans le paysage” avec eDline, 
Jeanne Bourrat et Véronique Leblon, plasticiennes, avec une scénographie toute 
particulière pour les 10 ans de Bouillon cube.

VÉRONIQUE LEBLON
Toujours de la récupération de matériaux naturels. Le plus souvent du vieux bois ramassé 
ça et là en balade.... Je chine ! A travers les bois, je cherche avec l’oeil du “chineur”, le vieux 
bois qui me parle.... Dépouillé de ses “artifices”, il offre ses méandres.... Je dévoile son âme ! 
Mon âme d’enfant aussi.... Peut-être !                                                                                      
Avec les bambous cette fois, la démarche est la même. L’âme de l’enfance, est bien là !

JEANNE BOURRAT
Jeanne Bourrat proposera 2 créations :
- Une création en fils de nylon blanc réalisée avec les enfants, pendant le festival jeune public 
La Dinette. Permettant de dessiner dans l’espace des rythmes, une architecture aux formes 
géométriques irrégulières.

- Qu’est-ce qui pousse dans la Garrigue? 
Structure en tasseaux et bois blanc, sur le Causse au milieu des cailloux, 
Construite sur place à base de bois de cagette, de liteau, d’encre noire.

EDlINE
Peluche cabane
Herbes sur structure bois et grillage
www.edline-art.fr

SCÉNOGRAPHIE / PLASTICIENS

La Filature du Mazel, lieu de fabrique artistique et culturel, a pour but le développement 
d’un lieu pour la création d’œuvres artistiques dans le domaine du spectacle vivant, 
des arts de l’image, des arts plastiques, de la lecture et de toutes autres créations artistiques. 
A ce titre, elle accueille tout au long de l’année une cinquantaine d’artistes ou d’équipes 
artistiques en résidence de création et propose régulièrement des rendez-vous aux habitants 
des Cévennes méridionales.                                                                  
www.lafilaturedumazel.org

PARTENAIRE
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Chaque année  l’association Bouillon cube propose, une ou plusieurs compagnies 
ou groupes de musique, en résidence sur le territoire du Grand Pic Saint Loup. 

Participer à la production de spectacles en région est une priorité pour Bouillon cube 
qui fait partie depuis 2011 du collectif “En jeux”, collectif de production et diffusion 
en Languedoc Roussillon.  

Au fil des années, de nombreux partenariats se sont tissés autour de l’accueil de ces 
compagnies un peu partout sur le territoire intercommunal : des écoles de musique, 
des ateliers de pratique de théâtre amateur, des écoles, des centres aérés, des maisons 
de retraite… 

Cette année, 4 compagnies sont accueillies en résidence : 

LES GRISETTES pour la création de “Pour rire, pour passer le temps”.
La compagnie Les Grisettes est une compagnie montpelliéraine créée à l’automne 2006. 
Elle est fondée avec l’envie de développer une forme de théâtre en lien tendu avec 
l’actualité telle qu’elle est vécue. 

MARIE EST DE LA NUIT pour la création de “L’annonce”, opéra modeste.
La Compagnie Marie est de la Nuit est une compagnie des Pyrénées-Orientales, qui 
présente depuis plusieurs années des spectacles/Performances transdisciplinaires et  
poétiques de théâtre dansé et de musique.

PIC ET COLEGRAM pour la création de “Tout Pareil”.
La compagnie montpelliéraine Pic et Colegram est investie dans l’éveil à la culture et au 
spectacle vivant pour le tout petit et sa famille depuis 2007.

KLUB KLAMAUK pour la création du spectacle “Billie”.
Le Klub Klamauk a été créé en 2010 par Marie Nosmas qui en assure la direction artis-
tique. Elle défend un théâtre musical live, étroitement lié à la création de personnages 
burlesques, voire grotesques, et de leurs univers, dans un théâtre où l’expression du 
corps est mise en avant, et où l’image est travaillée de façon poétique.

RÉSIDENCES D’ARTISTES



“La route de la voix” poursuit son cheminement pour la sixième année autour de 
l’artiste Piers Faccini.. Cette série de représentations a commencé en 2010 
et propose des concerts acoustiques dans des chapelles pour faire résonner 
les voix et les cordes. 
Des lieux magiques en acoustique totale, sans sonorisation ni micro, un public 
qui fait vivre cette rencontre et quelque chose qui s’efface… 
reste alors juste la musique et le souvenir !

 

Les dates & les lieux seront annoncés quelques semaines avant les concerts, 
sur le site de Bouillon cube et sur celui de Piers Faccini.
Possibilité de s’inscrire à la newsletter via le site : www.bouilloncube.fr
Infos : www.piersfaccini.com

LA ROUTE DE LA VOIX
PIERS FACCINI

la route de la voix



L’ALSH de Bouillon cube / Séjours
L’ALSH de Bouillon cube accueille les enfants de 3 à 11 ans tout au long de l’année scolaire autour 
d’ateliers de pratiques artistiques et culturelles, mais aussi autour de la découverte du patrimoine 
local, de la sensibilsation à l’environnement et des activités de pleine nature. 
Les enfants et adolescents peuvent aussi participer à des séjours avec hébergement en tentes 
berbères, en juillet dans la clairière de La Grange : séjours naturalistes et artistiques, nuits en 
bivouac, grimpe d’arbres et découverte de zones sauvages au bord de l’Hérault...

Interventions en mil ieu scolaire
Bouillon cube propose, par le biais du catalogue d’offres culturelles en Grand Pic Saint Loup 
et en partenariat avec la Communauté de Communes, des actions culturelles et artistiques 
dans les écoles maternelles et élémentaires du territoire.

TAP / Activités périscolaires
Depuis la rentrée scolaire 2014, Bouillon cube coordonne les activités périscolaires 
de l’école intercommunale de la Buèges (maternelle/primaire). L’association met donc en place 
des plannings d’activités en lien avec des intervenants extérieurs et des animateurs. 

Echange de jeunes européens MONTE PIC 
Grâce à une volonté politique intercommunale orientée vers la mobilité européenne et à une belle 
dynamique des animateurs jeunesse du territoire, en 2013, est né le projet d’échange de jeunes 
Italiens et Français : “MONTE/PIC” Cet échange s’adresse à des jeunes de 13/17 ans de différentes 
communes d’un même territoire : Le Grand Pic Saint Loup en France et le Monte Lattronico en Italie.
Durant le mois d’aout 2016, Bouillon cube accueillera un groupe d’Italiens au Causse de la Selle.

Echange de jeunes européens CREATIVO
Bouillon cube est également partenaire d’un autre projet d’échange de jeunes, avec l’Allemagne 
cette fois : « CREATIVO » ce projet  tri national (Allemagne, Portugal, France) est mené par une 
ancienne volontaire de Bouillon cube, Alina, et permet aux jeunes des trois pays d’échanger et 
pratiquer ensemble autour de plusieurs workshop artistiques. 

Les accueils de jeunes en Service Volontaire Européen  
Par ailleurs, Bouillon cube continue à accueillir 2 volontaires par an, depuis 2012, de mai à octobre. 
Cette année, nous accueillons une jeune Bulgare et une jeune allemande. Ces partenariats pérennes 
permettent un vrai travail de réseau européen et une transversalité dans les activités européennes 
de Bouillon Cube. Ces échanges sont coordonnés par Réseau en Scène.

Formation d’animateurs aux outils pédagogiques européens
Dans la continuité du partenariat Bouillon cube/Grand Pic Saint Loup, Bouillon cube proposera une 
formation aux animateurs du territoire aux outils pédagogiques spécifiques aux projets européens.

   EUROPE - JEUNESSE



L’équipe de bénévoles toujours plus forte : 
Lucie, Gaëlle, Albane, Mumu, Coco, Julien, Fred, David, Nico Brioche,  Claire W, Estelle, Dounia, Anaïta, 

Jamil, Pierre, Martial, Juliette, Marianne, Michelle, Jean Pierre, Guis, Benben, Watson, Emilie, Line, 

Norberte, Elisabeth, Vinc, Nanou, Fred, Débo, Anaël, Julia, Lolo, Anouk, Damien, Olivier, Paul, Marou, 

Gwenn, Marie, Inès, Maud, Mélo, Matthieu, Malick, Christelle, Anissa, Bastien, Kevos, Roxane, Vincent… 

L’équipe dirigeante au top du top :  
Madame la Présidente : Marianne Nicollet   

Madame la Vice-Présidente : Line Colson      

Madame la Trésorière : Anne Delacour 

Madame la Vice trésorière : Marie Chelles

Madame la Secrétaire : Albane Damiean 

Madame la Vice-Secrétaire : Juliette Chaize

(... et pourtant nos statuts n’excluent pas les hommes ! N’ayez pas peur)

L’équipe salariée qui tient le cap :  
Elise, Clayre, Alice et Laetitia 

Les techniciens : Yoan, Steph, Davos, Guillaume  

Une stagiaire : Alina (ancienne volontaire allemande de retour, youpi)

Deux volontaires européennes : Gabriela (Bulgarie) et Caroline (Allemagne)

Et une quarantaine d’artistes intermittents sur l’année  

Un grand merci aux partenaires de la saison 2016 : 
La Boutique d’Ecriture&Co de Figuerolles, la Filature du Mazel, les espaces jeunesse du territoire, 

le Foyer Rural du Causse de la Selle, Cooperzic, Eurocircle, Basilicata link, Mozaic, Réseau en scène LR, 

l’Aire de famille, le SIVU de la Buèges, la mairie et la médiathèque de St Mathieu de Tréviers, 

les mairies de St Clément de Rivière, de St Jean de Cornies et du Causse de la Selle, la maison de 

retraite Notre Dame des Champs, le Mazet Ados de St Mathieu de Tréviers, l’association Melando, 

l’école maternelle et primaire des Matelles, l’école maternelle du Causse de la Selle, la FR CIVAM, 

No Format ! et Kris tuff.

   BOUILLON CUBE C’EST

POUR ÊTRE BÉNÉVOLES, CONTACTEZ-NOUS !!!



Avec la participation et le soutien du CD Hérault, 
Direction des Politiques Culturelles Territoriales, Agence de Ressources Techniques pour la Diffusion Artistique.

MENTIONS OBLIGATOIRES

   

ORDURES ET MENAGERE 
Production compagnie Hors Pistes, compagnie en compagnonnage de la Verrerie d’Alès 
Pôle National des arts du Cirque Languedoc-Roussillon pour 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.  ©Cathy Mateo

POUR RIRE POUR PASSER LE TEMPS 
Texte : Sylvain Levey / Mise en scène : Anna Delbos-Zamore, Frédérique Dufour (Direction d’actrices) et Leonardo Montecchia (Chorégraphie)
Création lumière : Claire Eloy / Paysage sonore : Mathias Guerrero / Avec : Florie Abras, Anna Delbos-Zamore, Juliette Peytavin et Anne-Juliette 
Vassort / Production : Cie Les Grisettes. / Co-productions : Théâtre de la Mauvaise Tête - Marvejols / Théâtre Municipal de Saint Jean de Védas 
- Chai du Terral / Communauté de Communes Lodévois et Larzac au titre des Saisons du Lodévois et Larzac / Association Bouillon Cube - 
La Grange, Causse de la Selle. 
Soutiens : Réseau En Scène Languedoc Roussillon dans le cadre de son accompagnement au collectif En Jeux / La compagnie a bénéficié d’une 
résidence d’accueil plateau au domaine d’O,  Domaine départemental d’art et de culture / Aide au projet de la Région Languedoc Roussillon.

J’ECRIS COMME ON SE VENGE 
Avec : Moreno (performer visuel) Périne Faivre ou Laure Dessertine (jeu en alternance) 
Mise en scène et Scénographie : Renaud Grémillon / Direction artistique et dramaturgie : Périne Faivre / Collaboration artistique : Isabelle Bach 
D’après des textes de Magyd Cherfi (extraits de « Livret de famille », « La Trempe » et autres) ; Éditions Actes Sud. 
Production : Julie Levavasseur / Diffusion : Maïa Jannel (Bureau Marche pas pieds nus)
Les Partenaires : Les Saisons Lodévois et Larzac, (Communauté de communes Lodèvois et Larzac - 34) Le Festival Les Voix de la Méditerranée 
(Lodève - 34) Le Sillon – Scène conventionnée Théâtre en Espace public ( Clermont-l’Hérault – 34) Le Théâtre de l’Arentelle (St Flour de Mercoire 
– 48) Réseau des médiathèques de l’Hérault (34) Le Collège Paul Dardé (Lodève - 34) Le Conseil Général 34 – Conventionnement 2014 / 2015 
Le Conseil Régional Languedoc-Roussillon - Conventionnement 2014 / 2015. ©Christine Royer
 
VU / Mise en scène/ interpretation : Etienne Manceau – Regard extérieur : Sylvain Cousin – Scénographie et construction Guillaume Roudot
Coproduction et accueil en résidence Pronomade(s) en Haute Garonne – Centre national des arts de la rue, Le Samovar – Bagnolet, Quelques 
p’Arts… Scène Rhône-Alpes  Accueil en résidence et soutien CIRCa – pôle national des Arts du cirque – Auch, La Petite Pierre – Jegun, l’Espace 
Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque – Bruxelles, La Grainerie – Balma  Soutien Le Lido – Centre Municipal des Arts 
du Cirque de Toulouse, l’Eté de Vaour. ©Alexis Doré
 
NOX OU LE TANGO DES ILLUSIONS 
Mise en scène : Vanessa Lextreyt / Chorégraphie : Vanessa Lextreyt et Christophe Brombin / Mise en images : Renaud Dupré
Conception décor/lumière : Servan Dénès / Cette création répond à une commande faite pour le Théâtre des Aspres de Thuir, en 2015.
Soutiens et résidences : La Maison Pour Tous George Sand, Montpellier ; La Friche de Mimi, Montpellier ; L’Atelier de Yann Lheureux, Montpellier 
; La Salle 3 d’Hélène Cathala, Montpellier Co-productions et pré-achats : Le Théâtre des Aspres, Thuir ; La Grange Bouillon Cube, Causse-de-la-
Selle ; Le Festival Sand pour Sand Danse, Montpellier. ©Laurent Vilarem
 
BILLIE 
Production par le Klub Klamauk / Co-production La Grange- Association Bouillon Cube . 
Avec le soutien de la Vista, théâtre de la méditerranée, du Chai du Terral de Saint Jean-de-Védas, de la Genette verte de Florac, de Jazz à Junas, 
de la DRAC, Languedoc-Roussillon et de la Région Languedoc-Roussillon. ©Isabelle François

IRIE JAHZZ en partenariat avec le jAM de Montpellier.

Mairie 
Causse de la Selle
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Avec la participation et le soutien du CD Hérault, 
Direction des Politiques Culturelles Territoriales, Agence de Ressources Techniques pour la Diffusion Artistique.

ROSE BETTY KLUB / Production Klub Klamauk / Avec le soutien du JAM à Montpellier, de la Ville de Montpellier. ©Liane Limon

LES PIEDS DANS L’PLAT / Conception et jeu: Bertrand Guerry et Aurélie Turlet / Régie: Jeanne Hefner

LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS / Soutien: Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde.

Detachement muerto coco©Fabienne Gresens / ©Damien Chamcirkian
Richter21©Lobster Films
Les freres jacquard©Cyril Vega
Sage comme des sauvages©Toine
Piers Faccini©Piers Faccini / Estelle Jauneaud
Volin©J.Chanssignand
ALA.ni©Ira Rokka
jeanne Bourrat©Nina Reumaux
eDline©eDline
Les soleils pietons©Denis Chazal
Pic et Colegram©Foued Chenini
Tralalalovers©Joel Kuby
Couverture/La Grange©Nina Reumaux

CLIN D‘ŒIL À NOS VOISINS ¦

La saison de Bouillon cube est finie et nous vous donnons RDV en Mai 2017,

Vous pouvez, d‘ici là, continuer à arpenter notre belle région, en suivant la programmation 
itinérante de Melando, de septembre à avril sur le Grand Pic Saint Loup.  
+ d‘infos sur : www.melando.org/fr

Ou encore retrouver la programmation du Théâtre de l‘Albarède de Ganges, 
dès septembre 2016.



INFOS  PRATIQUES 
Ouverture du site et Buvette/Restauration : 19 h 30

Buvette/Restauration sur place à base de produits locaux (entre 2 et 12 euros) : 
Plats du jour, plats végétariens, plats enfant, assiettes du monde, tapas… 
Propositions changeantes au gré des soirées. 
Bar à vins et dégustations de vins locaux

Mise en place de covoiturage via le site : www.bouilloncube.fr 

Grand parking sur place 
Accès et Toilettes Handicapés
Possibilité de planter sa tente : Attention, les routes sont dangereuses par chez nous. 
Si vous consommez de l’alcool, nous vous incitons vivement à rester dormir sur place 
pour la nuit. Point d’eau et toilettes à disposition.

Coin enfants : jeux / bibliothèque / dodo  
Rivière à proximité                                          

TARIFS
TARIF SOIRÉE : 5 EUROS

ABONNEMENT MIXTURE : 25 EUROS 
(Hors festival “Le week-end”)

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE -12 ANS 
(Hors festival “La Dinette”) 

INFOS PRATIQUES

JUILLET
SEPT

BRISSAC

GANGES

ST GUILHEM LE DESERT
ST MARTIN 
DE LONDRES

MONTPELLIER

LA GRANGE
CAUSSE DE LA SELLE

CONTACT - BOUILLON CUBE
La Grange 34380 Causse de la Selle
04 67 71 35 42
grange@bouilloncube.fr
Licences entrepreneur du spectacle : 1-1043813 / 3-1043815
www.bouilloncube.fr



LA DINETTE // Festival Jeune Public / Les 3/4/5  JUIN
11 représentations à La Grange et sur le territoire du Grand Pic Saint Loup

VENDREDI 8 JUILLET // 5 euros / LA GRANGE
     20h30 / Ordures et ménagère - Cirque  tout public 
     22h30 / Rose Betty Klub - Jazz swing 50’ 
     00h / Balaphang - World Dub Natural Trance

VENDREDI 15 JUILLET // 5 euros / LA GRANGE
      21h / Pour rire, pour passer le temps - Théâtre tout public à partir de 14 ans 
      23h / Tortilla Flat - Bal Forró 

VENDREDI 22 JUILLET // 5 euros / LA GRANGE
     21h / Le Piano voyageur - Quart-de-queue esprit guinguette 
     23h / ALA.Ni  - Jazz blues 

VENDREDI 29 JUILLET // 5 euros / LA GRANGE
     21h / J’écris comme on se venge -Théâtre tout public
     23h / Volin - Rock indépendant

VENDREDI 05 AOUT // 5 euros / LA GRANGE
    20h / Balade contée pour petits et grands 
    21h / Vu - Solo pour manipulateur d’objets usuels - tout public à partir de 7 ans 
    23h / René Lacaille - Maloya/Sega

VENDREDI 12 AOUT // 5 euros / LA GRANGE
     21h / Irie Jahzz - Reggae
     23h / Cédric « Congo Natty » Myton + le 149 band - Reggae
     00h30 / Sound system Roots survivor 

VENDREDI 19 AOUT // 5 euros / LA GRANGE
      21h /  Sages comme des Sauvages - Chanson sauvage 
      23h /  Les frères Jacquard - Chanson décalée

JEUDI 25 AOUT // LES AGRICULTURELLES / La ferme des aromatiques du Pic St Loup / St Martin de Londres 
      16h30 /  Tout pareil  Cie Pic et Colegram - Gratuit 

VENDREDI 26 AOUT // 5 euros / LA GRANGE
      Toute la soirée : Les Lectures[z]électroniques 
      21h / Nox, ou le tango des illusions - Danse tout public 
      22h30 / Les pieds dans l’plat - Performance théâtro-inflammable
      23h / Orbit - DJ Set lyonnais                                                                                            

LE WEEK-END // Festival de musiques folk/trad / Les 9/10 SEPTEMBRE / La Grange
9 groupes de musique / Marchés de producteurs / 12 € la soirée / Jauge limitée - réservation conseillée

DIMANCHE 9 OCTOBRE // JOURNÉE FAMILIALE avec MELANDO / Place du village / Saint jean de Cornies
11h30 / Tout pareil ! - Spectacle musical très jeune public dès 18 mois
15h /  Les contes dits du bout des doigts - Théâtre gestuel 

LA SAISON EN UN CLIN D’ŒIL

JUILLET
JUIN

AOÛT
SEPT

OCT

GANGES



CONTACT - BOUILLON CUBE
La Grange 34380 Causse de la Selle
04 67 71 35 42
grange@bouilloncube.fr
www.bouilloncube.fr


