
       2015
CULTURELLESAISON

DE JUIN A OCTOBRE

A LA GRANGE ET EN PIC ST LOUP

SPECTACLES / CONCERTS / FESTIVALS / RESIDENCES / ATELIERS



HEY

Au Causse de la Selle, et en décentralisation sur la Communauté 
de communes Le Grand Pic Saint Loup, Bouillon cube présente 
sa saison 2015 et propose pour la neuvième année d’animer 
le coin de garrigues où elle a élu domicile.

Bouillon cube rassemble chaque année plus de 5000 spectateurs 
autour d’une cinquantaine de spectacles dans la cour de sa belle 
grange et dans les villages environnants. Aujourd’hui, plus que 
jamais nous souhaitons rester fidèles à nos objectifs premiers, 
garder le cap, pour vous servir une programmation toujours plus 
exigeante, éclectique, festive...

Nous amorçons l’été avec le festival jeune public “La Dinette” 
pour une seconde édition, viendra ensuite une goûteuse mixture, 
épicée comme il faut. Puis, nous accueillerons à nouveau 
Cooperzic, pour finir la saison en dansant aux rythmes 
des mazurkas et des cercles circassiens.
 
Et toujours les résidences d’artistes, les concerts de “La route 
de la voix“, les activités jeunesse, les accueils de volontaires, les 
projets européens, l’accompagnement d’artistes… qui viennent 
compléter la liste de nos actions culturelles en milieu rural. 

Bonne saison à tous, prenez-en plein les mirettes et profitez !!! 

L’équipe du Bouillon.

LA DINETTE // Festival jeune public....................................................................................................................JUIN
LA MIXTURE // Programmation estivale.................................................................................JUILLET/AOUT
LE WEEK- END // Festival Folk/Trad actuel.............................................................................SEPTEMBRE

RESIDENCES D' ARTISTES 
HELICE THEATRE......................................................................................................DE FEVRIER A OCTOBRE
ROSA LIEBE..............................................................................................................................DE AOUT A OCTOBRE

LA ROUTE DE LA VOIX 
Concerts acoustiques de Piers Faccini.....................................................DE JUIN A SEPTEMBRE



Suite au succès de la 1ère édition, nous 
remettons le couvert pour une dinette 2015.
Alors préparez-vous bien, n’oubliez pas la 
tente, les duvets et le petit dernier
…et rejoignez-nous!

9H30 /  REVEIL  COIN LECTURE EN PYJAMA /  FORMULE P TIT  DEJ 

10H/ LA PETITE REINE /  CIE HELICE THEATRE /  Spectac le  de  mar i onnettes en ba l ade  /  3€

12H30 /  REPAS CHAMPETRE 

INFOS PRATIQUES LA DINETTE
Emplacement tente/camping-car pour la nuit, accès douches africaines et toilettes 
Pour les spectacles à La Grange, réservation conseillée au 04 67 71 35 42 ou sur 
grange@bouilloncube.fr

SPECTACLE EN TERRITOIRE //  CIE LA PASSAGERE -  Portra i ts  crachés
MEDIATHEQUE DE TEYRAN /  11H
GRATUIT / Réservation conseillée au 04 67 16 19 13 ou sur mediatheque.jeunesse@ville-teyran.fr

SAMEDI 6 JUIN

DIMANCHE 7 JUIN

SPECTACLE EN TERRITOIRE //  CIE LA PASSAGERE -  Portra i ts  crachés                                                                                                      
ECOLE MATERNELLE DE ST CLEMENT DE RIVIERE /  17H30
GRATUIT / Réservation conseillée au 04 67 84 49 60 ou sur cfa.stclement34@gmail.com 

16H30 /  OUVERTURE DU SITE DE LA GRANGE                                 
Coin jeux, coin lecture, marché de producteurs locaux, création Land Art collective 
avec l’artiste Jean-Paul Delaitte, crêpes artisanales… 

17H /  PETIT ATELIER MANUEL POUR TOUS PETITS /  L  AIRE DE FAMILLE /  GRATUIT
Enfants de 18 mois à 3 ans, accompagnés d’un parent. Atelier animé par Erika de l’Aire de famille.

18H /  L  OISEAU RIEUR ET AUTRES CONTES / CIE L  OISEAU LYRE- C lé l i a  Tavo i l l o t  /  3€

18H /  MURMURES DE PARENTS /  L  AIRE DE FAMILLE /  GRATUIT
Atelier adultes encadré par une médiatrice familiale autour du jeu “Chemin de parents”.

19H /  APERO MUSICAL ACOUSTIQUE & CREATION LAND ART COLLECTIVE

20H /  PORTRAITS CRACHES /  CIE LA PASSAGERE/ Theatre et  man ipu l at i on  d  ob jets  /  3€

20H /  MURMURES DE PARENTS /  L  AIRE DE FAMILLE /  GRATUIT
Atelier adultes encadré par une médiatrice familiale autour du jeu “Chemin de parents”.

21H /  LES SUPERS HEROS /  LES OREILLES ROUGES /  Concert  pour  pet i ts  et  grands /  GRATUIT

'

'

'

'

'

'

PARTENAIRE
L AIRE DE FAMILLE
L’association 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.

'

COIN RESTO
A LA GRANGE
LES GALETTES D ALBANE 
Cuisine créative de saison. 
100%bio
Sauvage & méditerranéenne 
à partir de céréales anciennes, 
légumes du jardin, plantes 
sauvages comestibles 
& aromatiques cueillies sur 
le causse...

'

SPECTACLE EN TERRITOIRE //  HELICE THEATRE -  La  pet i te  re ine
MEDIATHEQUE JEAN ARNAL DE ST MATHIEU DE TREVIERS /  10H
GRATUIT / Réservation conseillée au 04 67 84 40 96 ou mediatheque@villesmdt.fr  

LA DINETTE // FESTIVAL JEUNE PUBLIC



LA PETITE REINE /  CIE HELICE THEATRE 
Théâtre de marionnettes - Tout public dés 5 ans 
C’est l’histoire du roi venu du pays d’où l’on part toujours et de sa petite famille en quête 
d’une nouvelle terre d’accueil. C’est l’histoire aussi de Trompette, celui qui pédale et em-
mène cette famille de marionnettes dans sa carriole. Tout démarre le matin quand la famille 
s’éveille pour se terminer le soir quand tout se calme. Six personnages pour donner à 
entendre six façons de vivre l’itinérance et surtout d’envisager la vie.
www.helicetheatre.com

L  OISEAU RIEUR ET AUTRES CONTES / CIE L  OISEAU LYRE -  CLELIA TAVOILLOT 
Tout public dès 4 ans.
Un joyeux bouquet de contes de la méditerranée pour petites et grandes personnes. 
www.loiseaulyre.org 

PORTRAITS CRACHES /  CIE LA PASSAGERE
Théâtre / Manipulation d’objets  - Tout public à partir de 6 ans 
Dans une scénographie intime propice à l’émergence des souvenirs, des portraits de 
femme prennent vie. Ils composent l’histoire familiale de Lucie. Histoire qu’elle nous livre 
avec tendresse et colère, qu’elle réinvente pour mieux vivre avec. Dans ce spectacle 
mêlant théâtre et marionnette, sont abordés les thèmes de l’héritage, de la mémoire, des 
origines, des souvenirs : on évoque la mort et les séparations avec douceur et humour, 
mais on cuisine avec la peur au ventre de voir ses ancêtres surgir furieux du frigo...
www.compagnielapassagere.com

LES SUPERS HEROS /  LES OREILLES ROUGES
Concert pour les jeunes et les moins jeunes ! 
Super Gros est petit, gros, très bavard et transpire abondamment. 
Super Fouettard est grand, maigre, un peu inquiétant et ne parle pas beaucoup. 
Leurs superpouvoirs en toc font surtout rigoler, autant les adultes que les enfants, 
« Les Oreilles Rouges sont les plus grands des Super-Héros »
www.oreillesrouges.canalblog.com

La compagnie Hélice Théâtre est accueillie en résidence par Bouillon Cube durant l’année 2015, pour la création 
de son nouveau spectacle “La petite reine”. 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, les maisons de retraites et les médiathèques. 
Cette résidence donne également lieu à 8 représentations sur le territoire.

' '



VENDREDI 5 JUIN
MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME DES CHAMPS -  LES MATELLES 
GRATUIT /  Réservat i on  conse i l l ée  au  04 67 71 35 42 ou  grange@bou i l l oncube . f r

14H //  HELICE THEATRE -  LA PETITE REINE
Théâtre de marionnettes - Tout public dès 5 ans

RESIDENCE D ARTISTES EN GRAND PIC ST LOUP
SPECTACLES EN TERRITOIRE

MAS GOURDOU /  VALFLAUNES
Evénement co-organisé par Bouillon cube et la FR-CIVAM

10H30 /  VISITE DU DOMAINE VITICOLE & SPECTACLE
Visite commentée du domaine viticole Mas Gourdou 
et spectacle jeune public La petite reine / Cie Hélice Théâtre.
Spectacle de marionnettes en balade - Tout public dès 5 ans
GRATUIT / Réservation conseillée au 04 67 71 35 42 ou grange@bouilloncube.fr

12H30 /  MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX /  DEGUSTATION GRATUITE DES VINS DU DOMAINE 
Avec la possibilité de composer son pique nique. Amenez vos couverts ! 
A déguster sur place : des saucisses sèches, des saucisses grillées à la plancha, du pâté, 
du fromage de chèvre, des charmoulas, des huiles aromatisées, des sirops de plantes...
Balades à poney.

HELICE THEATRE - LA PETITE REINE
Théâtre de marionnettes - Tout public dès 5 ans
C’est l’histoire du roi venu du pays d’où l’on part toujours et de sa petite famille en quête 
d’une nouvelle terre d’accueil. C’est l’histoire aussi de Trompette, celui qui pédale et em-
mène cette famille de marionnettes dans sa carriole. Tout démarre le matin quand la famille 
s’éveille pour se terminer le soir quand tout se calme. Six personnages pour donner à 
entendre six façons de vivre l’itinérance et surtout d’envisager la vie.
www.helicetheatre.com
 

SAMEDI 27 JUIN //  LES AGRICULTURELLES 

La compagnie Hélice Théâtre est accueillie en résidence par Bouillon Cube durant l’année 2015, pour la création 
de son nouveau spectacle “La petite reine”. 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, les maisons de retraites et les médiathèques. 
Cette résidence donne également lieu à 8 représentations sur le territoire.



MATHIEU BOOGAERTS
CHANSON / CONCERT SOLO                                                                    
Mathieu Boogaerts, auteur-compositeur-interprète français né en 1970 en région parisienne, 
se produit depuis quelques temps en solo. Six albums après « Super », sorti en 1995, 
nous le retrouvons plus que jamais chansonnier, guitare électrique à l’épaule, dans une 
tournée qui ne semble jamais s’achever.
Il nous propose, lors d’un concert coloré, vivant, rythmé et à chaque fois unique, 
un florilège d’une heure et quart de son répertoire. Des chansons en langue française, 
aux musicalités très variées, mais toujours très personnelles, sensibles et originales. 
www. mathieuboogaerts.com

 SPECTACLE 21H /  CONCERT 23H /  5€

VENDREDI 10 JUILLET

LE RATATOUILLE THEATRE
MATCHENKA

FARCE DE RUE / THEATRE ALEATOIRE D OBJETS 
Le monde est une immense pâte à pizza. Dessous les pauvres, mous et sans saveur. 
Dessus, les riches, craquants, chauds et parfumés… Mais un jour vient, où la bonne pâte 
des pauvres en a assez de tous ceux qui se dorent au bon feu de bois sur son dos, les 
pauvres se retournent enfin, prennent en sandwich les riches, et les bouffent de l’intérieur… 
L’avenir du monde, mes frères, mes compagnons de misères? C’est le calzone ! »
Une improbable épopée qui nous fait traverser le XXe siècle et ses histoires... 
D’après un texte original d’Alain Guyard. 
Mise en scène Thomas Tessier / Jeu Michel Lafont.
www.leratatouilletheatre.org

'

 SOIREE A NE PAS LOUPER

COIN RESTO
A LA GRANGE
LES GALETTES D ALBANE 
Cuisine créative de saison. 
100%bio
Sauvage & méditerranéenne 
à partir de céréales anciennes, 
légumes du jardin, plantes 
sauvages comestibles 
& aromatiques cueillies sur 
le causse...

'



COIN RESTO //  AQUILOUSUD
Brasucade de moules sauce 
malgache / Tapas, dessert… 

DAMILY
BAL MALGACHE 
Le style de Damily, développé à partir de la fin des années 80 dans les bals poussières 
de brousse ou des quartiers périphériques de Tuléar, est un cri de joie et de rage. 
Poussée par une rythmique basse-batterie dont la simplicité fait toute l’efficacité, 
c’est la guitare, virtuose, qui mène le bal. Le Tsapiky, musique aux faux airs modernes, 
naît du croisement entre les musiques africaines (Congo, Kenya…) et les musiques 
villageoises malgaches. Celles qui, jouées sans amplification sur Marovany ou accordéon 
entre autres, accompagnent les nombreux rituels de la vie à Madagascar. 
www.damily.net

 SPECTACLE 21H /  CONCERT 23H /  5€ 

VENDREDI 17 JUILLET

CIE KITSCHNETTE 
AUX P TITS OIGNONS

THEATRE DE RUE 
“Aux petits oignons” signifie préparer quelque chose avec beaucoup d’attention ou traiter 
quelqu’un avec soin. Cette expression vient de nos cuisines car l’oignon ajoute de la saveur 
aux plats mijotés et à certaines sauces. Mais de manière ironique, “aux petits oignons” est 
également employée pour signifier exactement son contraire : traiter quelqu’un de façon 
aigre et lui faire passer un mauvais quart d’heure... 
Une femme belle et désirable convoque le public à la recherche du grand Amour. 
Elle est venue trouver le nouvel élu de son cœur. Romantique et passionnée, 
elle va lui cuisiner un repas “aux p’tits oignons”. 
www.kitschenette.com

'



THE AFROROCKERz
Vous étiez 400 l’an dernier, sous la pluie, en espérant que ça joue… 
Le déluge s’en est mêlé, et on a dû capituler ! On ne pouvait pas faire autrement que d’inviter 
à nouveau The Afrorockers, et cette fois-ci : pas de pluie, promis !!!

AFROBEAT / ELECTRO / ROCK 
Pulsations nerveuses de l’afrobeat, sons psychédéliques, énergie rock’n roll et efficacité 
électro : la formule Afrorockerz tire dans le mille, bousculant la musique de Fela Kuti avec 
une énergie débraillée, taillée pour la scène ! Normal, quand on sait que le groupe compte 
dans ses membres Allonymous, chanteur new yorkais, la Diva Emma Lamadji, le guitariste 
de Fanga, le bassiste de Yom & the Wonder Rabbis et de l’ONJ et le batteur de Magic 
Malik. Adeptes d’un afrobeat futuriste et déjanté, bidouillé et bouillonnant, The Afrorockerz 
prônent le dirty afrobeat groove, nous on appelle ça une machine à danser !!
www.dunose.com/artiste_the-afrorockerz.html

CIE LE BESTIAIRE A PAMPILLES  
MARIE GLAWDYS ET MAX-PAUL EXPERIENCE

CIRQUE / CLOWN
Marie-Glawdys et Max-Paul forment un couple de nobles empruntés et en perpétuel 
décalage avec la réalité. Elle est étrange, il est bizarre. La folie qu’ils essaient de contenir 
dès leur entrée en scène va se révéler petit à petit jusqu’à atteindre un délire incontrôlable ! 
Il y en aura pour tout un chacun : des rires, des larmes, de la fantaisie, un feu d’artifice, de 
la sciure, des choses obscures, de la magie, des éléphants, des trésors cachés, de la sueur, 
des rites ancestraux… C’est le cirque de leur vie qu’ils s’apprêtent à vous livrer en pâture !
www.lebestiaire.org

COIN RESTO 
AQUILOUSUD
Burgers frites 
maison 
Tapas / soupe à 
l’oignon / dessert… 

VENDREDI 24 JUILLET

 SPECTACLE 21H /  CONCERT 23H /  5€ 



CIE HELICE THEATRE 
LA GRANDE CUISINE

THEATRE D OBJETS A PARTIR DE 2 ANS
1,2,3 comme le début d’un conte…
1,2,3 comme le nom donné au gâteau au yaourt.
Pourquoi ? Parce qu’1 pot de yaourt, 2 pots de sucre et 3 pots de farine…
Ce spectacle est composé de tous les ingrédients d’un conte. Le pays inconnu traversé 
est la cuisine d’un grand restaurant. Les protagonistes sont évoqués seulement par leur 
fonction : le prince, la fermière, la poule, la vache… Ils partent de la ferme et se retrouvent 
après de nombreuses péripéties dans la salle du plus grand restaurant de la terre.
www.helicetheatre.com

TORTILLA FLAT 
BAL FORRO / CUMBIA 
Après plusieurs années sur les routes, Tortilla Flat s’est aguerri aux scènes caliente 
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

La compagnie Hélice Théâtre est accueillie en résidence par Bouillon Cube durant l’année 2015, pour la création 
de son nouveau spectacle “La petite reine”. 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, les maisons de retraites et les médiathèques. 
Cette résidence donne également lieu à 8 représentations sur le territoire.

VENDREDI  31 JUILLET

 SPECTACLE 21H /  CONCERT 23H /  5€ 

PLASTICIEN EN LIVE
NEB RIC /  SCULPTURES SUR BOIS
www.facebook.com/NebRic

COIN RESTO 
AQUILOUSUD
Spécialité brésilienne
Tapas / soupe à 
l’oignon / dessert… 



VENDREDI 7 AOUT   

CIE PASSAMBLEU   
PARDESSUS

CIRQUE / DANSE / MUSIQUE 
Le pardessus, c’est cette seconde peau qu’on met pour se protéger. 
Des intempéries… et du reste. Pour s’en faire une personnalité superficielle et passe-partout, 
qui cache celle du dessous. C’est en découvrant la nouvelle de Gogol “Le Manteau”, 
que la compagnie a eu envie de faire d’un simple pardessus le protagoniste de leur histoire. 
A travers une écriture chorégraphique pluridisciplinaire, ces deux individus aux allures 
monochromes et quelque peu usées vont, sous les notes d’un musicien décousu, 
raconter un sujet universel qu’est l’apparence.
www.ciepassanbleu.com

SARAH OLIVIER 
CHANSON / ROCK 
Sarah Olivier navigue entre rock, blues, punk, indus et chanson réaliste.  
Elle distille une euphorie joyeuse et subtile, délicate comme une aile de papillon, 
excessive comme ce énième verre qu’on vide, enracinée et vertigineuse, infinie pulsion 
de vie qui définit tout son art. Et si sur scène Sarah force le respect tout en assumant 
un sex-appeal déluré, elle défend les mêmes valeurs qui l’ont toujours accompagnée : 
féminité, indépendance et liberté.
www.saraholivier.com

 SPECTACLE 21H /  CONCERT 23H /  5€ 

COIN RESTO 
AQUILOUSUD
Grillades frites maison
Tapas, dessert… 



VENDREDI 14 AOUT   

LET S FUCK  
La première partie de soirée avec Let’s fuck 
prend une direction résolument moderne. 
Le groupe sert de la musique électro, hors des sentiers battus, 
entièrementjouée en direct, sans boucles mais avec de l’esprit et de l’improvisation.
Une proposition hors format mais qui parle à un large public qui a envie de bouger. 

NEIL CONTI AND THE LAzY SUNDAzE  
On continue avec une immersion dans le groove funk de Neil Conti et Lazy Sundaze. 
Neil Conti est anglais et vit dans le sud de la France depuis quelques années. Il est batteur 
et producteur de musique, il était membre à part entière du groupe pop/rock Prefab 
Sprout, tout en continuant à être demandé comme batteur de session pour des artistes 
et des groupes tels que David Bowie, Mick Jagger, et encore Paul Young. 
Avec cette formation, Neil Conti insuffle une énergie irrésistible depuis sa batterie 
et la partage avec un collectif de talentueux musiciens montpelliérains pour un subtil 
mélange de funk, de soul et de jazz version UK. 

Les 2 groupes se retrouveront pour un set commun et explosif, 
une création unique pour enflammer le Causse de la Selle.

+ DJ CHARLY CUT
Charly Cut commence le scratch à 17 ans et pratique longtemps sur les beats de hip hop 
old school, D&B, Jazz, Funk… C’est à Londres qu’il se met activement 
à scratcher sur les beats D&B avant de rentrer sur Montpellier. 
Charly cut explore un funk/ hip hop /jazz /trip hop bass music 
en ajoutant des techniques de scratch et de turntalist.

  SPECTACLE 21H /  CONCERT 23H /  5€ 

SOIREE FUNK GROOVE // DE 20H A 2H DU MATIN 
VIENS FAIRE CHAUFFER LE DANCE FLOOR  

 SOIREE A NE PAS LOUPER

 COIN RESTO //  AQUILOUSUD

'



VENDREDI 21 AOUT   

CIE VENTURI    
LA MACHINE A REMONTER LE VENT

SPECTACLE POETICO BURLESQUE 
Le temps d’une brise, un inventeur dévoile les étapes d’une découverte fondamentale : 
l’existence d’un tunnel chronologique entre le temps qu’il fait et le temps qui passe ! 
L’exploration de ce tunnel nécessite l’intervention d’un pilote volontaire qui, 
au péril de son âge, partira à la recherche du vent perdu.
Dans une effusion d’images et de jeux de mots, la démonstration oscille entre le génial 
et l’absurde. Entre théâtre forain et conférence gesticulée, ce spectacle transporte le public 
vers des connaissances exotiques. 
www.tomtourne.wix.com/cieventuri

MEIN SOHN WILLIAM 
POP VERSION ABSURDE 
Au cœur du projet Mein Sohn William, il y a Dorian Taburet, un jeune Rennais qui s’est 
logiquement fait remarquer aux Trans Musicales. C’était en 2011 et depuis, il a sorti deux 
albums composés de chansons tantôt pop, noise, joyeuses, mélancoliques...
Dorian aurait pu trouver un peu de sérieux dans la compagnie de Jérémie Dal Santo, 
le Brestois qui le suit désormais dans son délire. Mais non. Ensemble, ils prennent un malin 
plaisir à cultiver la dérision, à brouiller les pistes, à cacher ce qu’ils sont vraiment, 
à savoir deux penseurs affûtés de la pop, qui se soucient d’élargir intelligemment
leurs champs d’actions. 
www.meinsohnwilliam.com

 SPECTACLE 21H /  CONCERT 23H /  5€

 COIN RESTO //  AQUILOUSUD



PARTENAIRE
PIROUETTE
Association gangeoise qui organise 
des événements tout au long de 
l’année dans la région, essentiellement 
autour de la danse africaine et des 
percussions.

SAMEDI 29 AOUT

COIN RESTO
Mafé et  autres re jou i ssances 
a fr i ca i nes

SOIREE AFRICAINE
20H30 / ANIMATION PERCUSSIONS - DANSE PAR PIROUETTE 
22H30 / CONCERT & DANSE AVEC LE GROUPE SAAMATO SAN ET DARTAGNAN CAMARA 
Musiques et danses de Guinée

WEEK- END 29 ET 30 AOUT
STAGES DE DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES 
5ème édition du stage de danse africaine à La Grange proposé par Pirouette.
Durant ce week-end, Pirouette proposera des stages de tambour/danse, de percussions 
et de danse africaine.

Programme détaillé et infos tarifs sur demande au 06 15 12 88 94 ou sur mimakitu@voila.fr

5€ LA SOIREE 



Fortes de trois éditions magnifiques 
où un public de novices et initiés est venu très nombreux, les associations 
Bouillon Cube et Cooperzic ont décidé de remettre le couvert et de proposer la 4ème 
édition du festival “Le Week-end”.
L’idée du festival ? Proposer à la fois du concert et du bal afin de toucher un public 
de musique et danse trad 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 11 SEPTEMBRE 
20h/ Duo Montanaro/Cavez
21h15/ Duo Oliver/Sentou
22h45/ MÖNG & U. Stone
00h/Accordzéâm

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
18h/ Marché paysan  
+ Petite restauration LES GALETTES D’ALBANE
20h/ KV Express
21h30/ Lolomis
22h45/ Coiffure Joziane
00h15/ Baro Bialo
1h30/ La Fille du Fermier

www.cooperzic.jimdo.com

LE WEEK-END
FESTIVAL FOLK/TRAD

COIN RESTO 
TOUT LE WEEK-END
AQUILOUSUD
Burgers frites maison
Plats chauds/ Tapas / 
Dessert… 

PARTENAIRE
COOPERzIC
Cooperzic, c’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. 

 RESERVATION FORTEMENT CONSEILLEE JAUGE LIMITEE /  12€  LA SOIREE 



MIDI 
Pique-nique familial tiré du sac
 
GOUTER 
Stand crêpes et buvette proposés 
par le CCAS de St Jean de Cornies.

SAMEDI 3 OCTOBRE
SALLE DES RENCONTRES DE ST MARTIN DE LONDRES 
GRATUIT / Réservation conseillée au 04 67 71 35 42 ou sur grange@bouilloncube.fr

20H //  CIE ROSA LIEBE -  EN BOITE ET VOUS ? 
Danse / Vidéo / Beat Box / Arts Plastiques - Spectacle tout public
“En boîte, tout un programme : 
Nous nous rangerons, compartimenterons, 
alignerons, caserons. 
Nous consommerons de la boîte, 
pour mieux la régurgiter ! 
Ensemble nous fabriquerons, trafiquerons.
Des boîtes nous ferons. 
Des boîtes nous déferons.
Déconstruisons, détricotons,
réassemblons, recyclons.
Détournons, mais pas en rond.
Recyclons d’la boîte, 
comme on recycle des idées.”
www.rosaliebe.com

+ Restitution des ateliers ados 
menés dans 4 structures jeunesse du territoire.

ST JEAN DE CORNIES /  PLACE DU VILLAGE
Journée familiale co-organisée par Bouillon cube et Melando.
La mairie et le CCAS de St Jean de Cornies nous accueillent pour la journée.

11H45 -  14H -  14H45 -  15H30 -  17H15 //  CIE LA COUR SINGULIERE -  LES EMPREINTES 
Entresort et conte marionnettique de 20 mn dans une roulotte - A partir de 8 ans
Sur réservation au 04 34 81 26 09 ou sur contact@melando.org 
(jauge de 14 personnes, réservation fortement conseillée) 

Le spectacle est une libre adaptation d‘un conte collecté par Henri Gougaud, L’arbre 
d’amour et de sagesse, éd. du Seuil, 1992. Ce conte conçu pour les adultes est très 
apprécié par les enfants de plus de 8 ans, pour son côté ludique et visuel.
Du bout des doigts, ce conte visuel, épuré et inattendu nous parle de l’homme, 
de sa quête, de ce qui le fait tenir debout...

16H //  CIE HELICE THEATRE -  LA PETITE REINE
Théâtre de marionnettes - Tout public dès 5 ans

Accueillie en résidence durant l’année 2015 par Bouillon cube, la compagnie Rosa Liebe arpente le territoire pendant les mois 
de septembre et octobre, pour mener des ateliers avec les adolescents, en lien avec les animateurs des différentes 
communes. Ces ateliers ont permis aux jeunes habitants du Grand Pic Saint Loup de pratiquer la danse Hip/hop et le Beat 
box. La compagnie Rosa Liebe est également intervenue dans les collèges de St Mathieu de Tréviers et de St Gely du Fesc.

PARTENAIRE
MELANDO
Melando est installée depuis 2009 
sur le territoire 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.

RESIDENCE D ARTISTES EN GRAND PIC ST LOUP
SPECTACLES EN TERRITOIRE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 



RESIDENCE D ARTISTES 2015

DE FEVRIER A OCTOBRE : LA COMPAGNIE HELICE THEATRE

Hélice Théâtre, créée en 2000, propose des spectacles en direction des jeunes publics, 
ainsi que des stages de formation et de sensibilisation au théâtre et à la marionnette.
www.helicetheatre.com

Elle est présente durant l’année 2015 chez Bouillon cube autour de la création de son 
spectacle jeune public “La petite reine”.

CREATION
Février 2015 à la maison de retraite “Notre Dame des Champs” Les Matelles 

DIFFUSION
8 dates sur le territoire du Grand Pic Saint Loup des spectacles “La petite reine” 
et “La grande cuisine” (spectacles jeune public).

ACTIONS CULTURELLES
Interventions en milieu scolaire / 3 classes de l’école maternelle 
Répétitions et discussions/échanges en maison de retraite 

DE AOUT A OCTOBRE : LA COMPAGNIE ROSA LIEBE

Rosa Liebe est un collectif montpelliérain de Danse, Vidéo, Beat Box, Arts Plastiques 
qui porte les projets chorégraphiques de Vanessa Lextreyt. 
Rosa Liebe est au-delà des cases préétablies desquelles on pourrait la restreindre : 
ce n’est pas de la danse hip hop, ce n’est pas de la danse contemporaine, 
ce n’est pas du tango, c’est tout cela à la fois.
www.rosaliebe.com

CREATION
Aout 2015 à La Grange au Causse de la Selle 

DIFFUSION
Diffusion de “En Boîte Et Vous ?“ + Restitution des ateliers ados 

ACTIONS CULTURELLES
Rencontre/ateliers avec les collèges de St Mathieu de Tréviers et St Gely du Fesc 
Ateliers de Danse hip-hop et Beat box, avec 4 structures du territoire : 
       Ecole de musique “La ronde musicale” de St Martin de Londres
       Ecole de musique de St Mathieu de Tréviers 
       Mazet adolescent de St Mathieu de Tréviers 
       Maison des jeunes de Sauteyrargues 

L’association Bouillon Cube propose chaque année, 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.

Une résidence comprend 3 temps : création, diffusion et actions culturelles. 

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 amateur, des écoles, des centres aérés, des maisons de retraite… 

'



LA ROUTE DE LA VOIX
PIERS FACCINI

Pour la cinquième année, Bouillon cube s’associe à l’artiste 
Piers Faccini pour proposer des concerts acoustiques dans 
des lieux choisis pour faire résonner les voix et les cordes. 

Cette série de concerts a commencé en 2010 avec une 
volonté de Piers de faire vivre en musique des lieux 
exceptionnels du patrimoine régional, en particulier les églises 
romanes connues pour leur acoustique extraordinaire. 

Les concerts de la route de la voix sont l’occasion, 
pour Piers, de ramener au pays des artistes exceptionnels 
qu’il a croisés au cours de ses tournées, 
et une chance pour nous de découvrir des musiciens 
qui jouent souvent pour la première fois dans notre région. 

Des lieux magiques en acoustique totale, sans sono ni micro, 
un public qui fait vivre cette rencontre et quelque chose 
qui s’efface… reste alors juste la musique et le souvenir !
 

Possibilité de s’inscrire à la newsletter via le site : www.bouilloncube.fr

LES DATES & LES LIEUX SERONT ANNONCES QUELQUES SEMAINES AVANT LES 
CONCERTS, SUR LE SITE DE BOUILLON CUBE ET SUR CELUI DE PIERS FACCINI.



PLASTICIENS VINCENT BELLOC // IN SITU
Ferronnerie / Sculpture en fer.
Vincent belloc est artiste en ferronnerie, mosaïque et vitrail, il propose notamment 
des créations artistiques : fresques, sculptures, land-art...
www.le-faire-en-fer.fr

JEANNE BOURRAT // IMPROVISATION SUR CHENE VERT 
Installation garriguesque, mixage de matériaux et techniques différentes.

'ANNE BATAI et FREDO BATAILLE // L EAU EN PARTAGE
Techniques mixtes. 
Ce tableau est un travail de fratrie ! Il est arrivé pendant la période des inondations ! 
La rage de l’eau ! Mon frère et moi la partageons sur cette première œuvre commune, 
comme une eau !
www.a.batai.free.fr

NEB RIC // LES TOTEMS DE NEB
Totems en bois. 
Peintre, Sculpteur, Scénographe, Plasticien. Les sculptures de Neb ressemblent 
à des personnages sortis d’un dessin animé, leur aspect nous évoque un genre de totems. 
Il a su extraire deux physionomies pour ses créations le travail de la couleur 
et l’expression, nous dévoilant ainsi un univers atypique. 
www.facebook.com/NebRic

CREATION EN LIVE :  VENDREDI 31 JUILLET /  20H //  SCULPTURE SUR BOIS

LA FILATURE DU MAzEL // ART DANS LE PAYSAGE
Une installation d’artistes plasticiens qui s’inspirent du paysage pour y intégrer 
des images poétiques et éphémères. Incubatrice de projets artistiques, 
la filature participe à l’aménagement culturel du territoire.
www.lafilaturedumazel.org

JEAN PAUL DELAITTE // ARCHES
Arche en pierres sèches / Land Art. 
“L’homme n’est pas fait pour construire des murs mais pour construire des ponts.” Lao-Tseu 
www.ateliersdelascierie.fr

CREATION EN LIVE :  SAMEDI 6 JUIN /  16H30 //  CREATION D UNE ARCHE EN PIERRES'



BOUILLON CUBE C EST QUI ?EUROPE // JEUNESSE

ALSH DE BOUILLON CUBE /  SEJOURS 
L’ALSH de Bouillon Cube accueille les enfants de 6 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 MILIEU 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 /  ECOLE INTERCOMUNNALE DE LA BUEGES
Depuis la rentrée scolaire 2014, Bouillon cube coordonne les activités périscolaires de l’école 
intercommunale de la Buèges (maternelle/primaire) en convention avec le SIVU de la Buèges. 
L’association met donc en place des activités en lien avec des intervenants extérieurs et des 
animateurs formés, sur 3h les vendredis après-midi.

L’an prochain, nous présenterons notre dixième saison grâce à eux tous 

L  EQUIPE DE BENEVOLES TOUJOURS PLUS FORTE 
Lucie, Gaëlle, Albane, Mumu, Coco, Julien, Fred, David, Brioche, Claire, Estelle, Dounia, Anaïta, Jamil, 

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

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

Marie, Kevos, Bastien, Anissa + Tous les bénévoles d’un soir.

L 'EQUIPE DIRIGEANTE AU TOP DU TOP  
Président : Julien Planque 
Vice président : Marianne Nicollet
Trésorière : Anne Delacour 
Vice trésorière : Line Colson 
Secrétaire : Albane Damiean 

L 'EQUIPE SALARIEE QUI TIENT LE CAP 
Les salariées permanentes (et pérennes) : Elise et Clayre 

Un coup de pouce bienveillant : Nao

Les techniciens : Yoan, Steph, Davos, Guillaume  

Une stagiaire : Marie-Claire  

Deux volontaires européens 

Et une quarantaine d’artistes intermittents sur l’année

UN GRAND MERCI AUX PARTENAIRES DE LA SAISON 2015 
La Boutique d’Ecriture&Co de Figuerolles, la Filature du Mazel, les espaces jeunesse de Combaillaux, 

Vailhauquès et Murles, le Foyer Rural du Causse de la Selle, Cooperzic, CHAP de Viols le Fort, IPEICC, 

Eurocircle, Basilicata Link et Link, Réseau en scène LR, l’Aire de famille, le SIVU de la Buèges, la mairie 

et la médiathèque de Saint Mathieu de Tréviers, la mairie et la médiathèque de Teyran, les mairies 

de St Clément de Rivière, de St Martin de Londres, de St Jean de Cornies et du Causse de la Selle, 

le CCAS de St Jean de Cornies, la maison de retraite Notre Dame des Champs, l’école de musique 

de St Mathieu de Tréviers, La Ronde musicale de St Martin de Londres, le Mazet Ados de St Mathieu 

de Tréviers, Melando, la mairie de Sauteyrargues et sa maison des jeunes, l’école maternelle des 

Matelles, les collèges de St Mathieu de Tréviers et de St Gély de Fesc, l’association Pirouette, 

la FR CIVAM, Damien Fadat, les compagnies Hélice Théâtre et Rosa Liebe.

SI VOUS VOULEz ETRE BENEVOLES ,  N HESITEz PAS A NOUS CONTACTER ! ! !

PROJET D ECHANGE DE JEUNES 2014/2015
En 2013 est né un projet d’échange de jeunes franco-italiens : “MONTE/PIC Echange de jeunes”, 
en partenariat avec le Grand Pic St Loup et les animateurs jeunesse du territoire. 
Cet échange s’adresse à des jeunes de 13/17 ans de différentes communes d’un même territoire en 
France et en Italie. La première partie de ce projet a eu lieu en Italie en Août 2014, avec 12 jeunes du 
territoire, et cette année, nous accueillons le groupe de 12 jeunes Italiens à La Grange.

LES ACCUEILS DE JEUNES EN SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN (SVE) 
Bouillon Cube continue d’accueillir 2 volontaires par an, depuis 2012, pendant les 5 mois de saison et 
notamment en partenariat avec Eurocircle (Allemagne) et Link (Italie). Ces partenariats permettent un 
vrai travail de réseau européen pérenne et cohérent.

FORMATION ANIMATEURS AUX PROJETS EUROPEENS
Dans la continuité du partenariat Bouillon cube / Grand Pic Saint Loup, Bouillon cube proposera 
en 2015 une cession de formations d’animateurs autour des outils pédagogiques spécifiques à 
l’interculturalité et aux projets européens. Cette formation se déroulera sur 5 jours en octobre 2015.
Partenaires : Basilicata Link (Italie) / Mozaic (Bulgarie) / Diyarbakir (Turquie) / Intermezzo (Slovaquie) 

'



MENTIONS OBLIGATOIRES / CREDITS PHOTOS
La petite reine / Cie Hélice Théâtre
Texte : Catherine Anne / Inspiré de l’univers graphique de Květa Pacovská (© minedition)
Conception, marionnettes et jeu : Christelle Mélen / Chargée de production : Marina Brouet / Production : Hélice Théâtre
Co-production :  Théâtre de Villeneuve les Maguelone, Scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse en LR, Le Sillon, Théâtre de Clermont 
l’Hérault, Scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace publicVille de Mauguio-Carnon
Accueils et résidences : Odradek / La Nef-Manufacture d’utopies/ Le Tas de Sable / Théâtre à la coque / Vélo Théâtre  
et Bouillon Cube. Avec l’aide à la production de la DRAC LR. Hélice Théâtre est conventionné par la Région LR Soutenu par La Diagonale, réseau 
Languedoc-Roussillon pour la création dans l’espace public et Réseau en Scène LR

Portraits crachés / Cie La Passagère
Conception et interprétation : Leslie Sévenier / Complicité à la mise en scène : Bernard Sultan 
Direction manipulation : Monique Scheigam / Lumière : Mickaël Dez / Production/Diffusion : Aurélia Delescluse 
Avec le soutien de la scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, la DRAC LR et de Réseau en scène LR. 

Matchenka / Le Ratatouille Théâtre
Production : Le Ratatouille Théâtre (Belvezet – 30) 
Co production : Le Lieu Noir – Cie Cacahuète (34) / Le Festival d’Olt - Rudeboy Crew (48) / Les Transes Cévenoles - Les Elvis Platinés (30) / 
L’atelline - Lieu de fabrique arts de la rue LR (34) / La Vache qui rue - Théâtre Group’ (39). Eurek’art (34) 
et Les Saisons du Lodévois et Larzac (34)
Avec le soutien du : Conseil général du Gard, du Conseil régional Languedoc Roussillon, de Réseau en Scène LR et de la Diagonale 
(Réseau Languedoc Roussillon pour la création artistique dans l’espace public) 

La grande cuisine / Cie Hélice Théâtre
Ecriture-mise en scéne/ Christelle Mélen 
Comédiens : Marion Coutarel et Sébastien Lenthéric ou Christelle Mélen et Marc Pastor / Musique : Marc Calas
Costumes : Pascaline Duron / Accessoires-décor : Georges Torky / Chargée de production : Marina Brouet 
Production : Hélice Théâtre / Coproductions : Théâtre de Villeneuve les Maguelone, scène conventionnée jeunes publics La Grande Ourse / Mairie 
de Mauguio-Carnon / Mairie de Lattes, Théâtre Jacques Cœur 
Avec le soutien de la Région Languedoc Roussillon. / Hélice Théâtre est en résidence sur la commune de Mauguio à la Krèche, fabrique artistique. 
Remerciements Groupe Pourcel et restaurant Le Jardin des Sens

Sarah Olivier 
Spectacle en co-production : La Triperie / L’Atelier à spectacle Agglo du Pays de Dreux.
Soutenu par : L’Adami, la SPPF, Les Bains Douches Pôle Régional Chanson,  ARCADI Ile-de-France

Piers Faccini 
Illustration : Piers faccini / Graphisme : Estelle Jauneaud

Cie Kitschnette / Aux P’tits Oignons ©Amandine
The Afrorockerz ©Arno Weil
Neil conti @David Rongeat
Venturi @ Jean Luc Clersc Roques 
Sarah Olivier Le portrait a été réalisé par Stéphane Lavoué et la photo de groupe a été faite par Cyrille Choupas.
Mathieu Boogaerts @Thibaut Montamat

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

Mairie 
Causse de la Selle



------------------------------------------------------------------------------------Bar - Restaurant
Saint Jean de Buèges
Tel / 04.67.73.13.73



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

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

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, burgers cévenols, soupe à l’oignon, 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                                          

JUIN
VENDREDI 5 // Maison de retraite Notre Dame des Champs / Les Matelles 
14h / “La petite reine“ - Cie Hélice Théâtre - Gratuit

WEEK-END 6/7 // LA DINETTE / Festival Jeune Public
Spectacles Jeune Public à La Grange et sur le territoire Grand Pic St Loup - Marché de producteurs  
Concert pour petits et grands - Nuit sur le Causse - Balades...  

SAMEDI 27 // LES AGRICULTURELLES / Au Mas Gourdou / Valflaunés
10h30 / Visite du domaine viticole & spectacle “La petite reine“ - Cie Hélice Théâtre  - Gratuit

JUILLET
VENDREDI 10 // 5 € / La Grange
21h / “Matchenka“ - Le Ratatouille Théâtre - Farce de rue/Théâtre aléatoire d’objet 
23h / Mathieu Boogaerts – Chanson / Concert solo   

VENDREDI 17 // 5 € / La Grange
21h / “Aux p’tits oignons“ Cie Kitschnette  - Théâtre de rue 
23h / Damily - Grand bal malgache 

VENDREDI 24 // 5 € / La Grange
21h / “Marie Glawdys et Max-Paul expérience“ Cie Le Bestiaire à pampilles – Cirque/Clown
23h / The Afrorockerz – Afrobeat/électro/rock

VENDREDI 31 // 5 € / La Grange
21h / “La grande cuisine“ - Cie Hélice Théâtre - Théâtre d’objets
23h / Tortilla Flat - Bal Forró/cumbia 

AOUT
VENDREDI 7 // 5 € / La Grange
21h / “Pardessus“ - Cie Passambleu - Cirque / Danse / Musique 
23h / Sarah Olivier - Chanson / Rock 

VENDREDI 14 // 5 € / La Grange
Let’s fuck - Neil Conti and the Lazy Sundaze - DJ Charly Cut

VENDREDI 21 // 5 € / La Grange
21h / “La machine à remonter le vent“ - Cie Venturi - Spectacle poético burlesque
23h / Mein sohn william - Pop version absurde 

SAMEDI 29 // 5 € / La Grange
20h30 / Animation percussion/danse par l’association Pirouette 
22h30 / Saâmato San et Dartagnan Camara - Musiques et danses de Guinée

SEPTEMBRE
WEEK-END 11/12 // LE WEEK-END / Festival de musiques folk/trad / La Grange
 Marchés de producteurs // 12 €/soirée // Jauge limitée réservation fortement conseillée

OCTOBRE
SAMEDI 3 // A la salle des rencontres de St Martin de Londres
20h / “En Boîte Et Vous ?“ - Cie Rosa Liebe - Gratuit 

DIMANCHE 11 // St Jean de Cornies / Place du village
Spectacles familiaux toute la journée et pique-nique tiré du sac - Gratuit

INFOS PRATIQUES LA SAISON EN UN CLIN D OEIL '

BRISSAC

GANGES

ST GUILHEM LE DESERT
ST MARTIN 
DE LONDRES

MONTPELLIER

LA GRANGECAUSSE 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



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


