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Edito 
Chères toutes, 
Chers tous, 

Au théâtre, les trois coups sont frappés sur le plancher de la scène pour 
annoncer le début du spectacle. Ici, sur les toits du Tarn et de l’Hérault, 
ces trois coups résonnent aussi comme pour préparer le début d’une 
fête mémorable. Des instants de partage, de curiosités et de vie que 
vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à découvrir au fil de 
la saison culturelle.
Ce premier trimestre 2023 est à la croisée des chemins. Il consolide aux 
côtés de nos partenaires que sont les départements de l’Hérault et du 
Tarn, l’ADDA du Tarn, Hérault Culture, la Scène Nationale d’Albi-Tarn, 
des propositions toujours plus riches et ouvertes sur la diversité du 
monde de la culture : du cabaret au concert lyrique, en passant par le 
théâtre de rue, la danse, les festivals de musiques…
Il augure également des nouveautés qui se nourriront de notre patri-
moine et de tout ce qui fait l’originalité et le rayonnement de nos terres : 

si la résidence d’artistes d’avril 2023 reviendra aux sources de nos histoires, la Micro-Folie prendra son envol. Premier 
équipement du genre de l’Hérault, second du Tarn, ce « musée de poche » aux opportunités infinies sillonnera le 
territoire, des écoles au collège, des EHPAD aux salles des fêtes, de la salle municipale à la diffusion de plein-air, et 
donnera à voir les plus grands chefs-d’œuvre de l’humanité.

En deux ans, notre collectivité est devenue un modèle d’espérance pour ses voisins, plaçant au cœur de son action la 
culture et le patrimoine, préférant au fatalisme d’un futur morose des lendemains qui chantent, qui dansent…et 
avec eux l’espoir de passer les crises qui nous frappent de la meilleure des manières : en vivant !
 
Nous vous souhaitons, chères toutes, chers tous, une merveilleuse année 2023. 

Daniel VIDAL, Président 
de la Communauté de Communes
Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc

Marie CASARES, Vice-présidente
Commission culture, patrimoine et communication



Dimanche
JANVIER

Démonstration de rue
8

10h/12h - Lacaune

Parkour

2 h

Place Général de Gaulle

TARIF : Gratuit

Photos © Sofian Soujae.

Le parkour ou art du déplacement est une discipline sportive 
acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou 
naturels, par des mouvements rapides et agiles (course à pied, 
sauts, gestes d’escalade, déplacements en équilibre, etc.) et sans 
l’aide de matériel. Les pratiquants sont dénommés « traceurs ». 
Une initiation sera possible ce jour. 
Par et avec l’Association Montpellier Parkour.

Tout au long de l’année, la micro-folie (musée numérique) se déplacera sur toutes les 
communes de la communauté de communes. Mairies ou associations locales, n’hésitez 
pas à nous contacter pour une visite sur mesure !



Dimanche
FEVRIER

Musique
19

14h/17h - Viane

Parenthèses hivernales
3 concerts lors d’une après-midi. 45 minutes chacun avec des petits entractes gour-
mandes. 
Récital lyrique avec le duo Orfeo (Charlotte Couleau et Stéphane Berrone)
Ensemble Accordes
Piano et flûte traversière avec Dora Beckett.

3h

Temple

TARIF : 10 €/pers. pour les 3 concerts (gratuit - 12 ans) RESERVATION CONSEILLEE

Réservation/paiement en ligne sur le site de la Communauté des
Communes : www.ccmlhl.fr/culture  Renseignements au 0607488857



Samedi
FEVRIER

Cabaret

25
20h30 - Lacaune 
Salle St Michel

Soirée 
Cabaret

13€/pers.
RESERVATION 
CONSEILLEE

En partenariat avec Agence 440

Des artistes venant des 4 coins du 
Globe !
Un chanteur, une chanteuse, des dan-
seuses, tous professionnels, qui vous 
feront voyager dans le monde entier, 
tout en plumes, strass, chorégraphies 
et partage avec le public présent !
Un spectacle et des performances 
dignes des plus grands cabarets 
actuels ! 

Réservation/paiement en ligne sur le site de la Communauté des
Communes : www.ccmlhl.fr/culture  Renseignements au 0607488857



Astérion Garcia, un individu ordinaire (dont les villes sont fécondes) décide un jour de s’enfermer chez 
lui définitivement. La faute à « la goutte de trop » comme on dit...
Alors il dit merde au monde qui l’entoure... Il s’isole, se reclut chez lui entre quatre murs, avec pour 
seuls compagnons un cactus fidèle, un frigo qu’il n’ouvre plus et un répondeur téléphonique...
Il se souvient de son voyage en Andalousie quelques mois auparavant, à la recherche des ossements du 
grand-père, taureau impétueux victime de la Guerre Civile. Tout un périple pour ramener quoi ? Peut 
être juste un peu de fierté glanée dans les yeux de son père, l’exilé de la Retirada... Certainement juste 
une quête d’identité propre.
Il y a Arianne aussi, la petite amie d’Astérion, depuis peu disparue... Et aussi les acteurs modernes qui 
s’imposent à nos quotidiens... Et aussi les voisins qui se plaignent d’une odeur fétide...
«Minotaures» se veut une tragédie contemporaine qui marche dans les pas de Wajdi Mouawad, une 
tragédie moderne où la mythologie affleure, où les personnages sont à la poursuite de leur identité..
La vérité, comme un oignon qu’on épluche, ne se dévoilera qu’à la fin ! Par la Cie Le verbe est dans la 
pomme.

Samedi
MARS

Théâtre -récit 
(à partir de 15 ans)

11 
20h30 - La Salvetat

Salle des rencontres 
culturelles

1h45

Minotaures
Tarif : 5€/pers. RESERVATION CONSEILLEE

Réservation/paiement en ligne sur le site de la Communauté des Communes : 
www.ccmlhl.fr/culture  Renseignements au 0607488857



Il était une fois une princesse à qui les fées avaient accordé l’intelligence, le courage et ... 
de terribles cauchemars ! Ainsi lorsqu’à quinze ans elle se pique le doigt à l’épine d’une 
rose et sombre dans un profond sommeil, son destin sera tout autre que celui d’attendre 
le baiser d’un prince charmant pour la réveiller... 
La belle éveillée, transposition habile de La belle au bois dormant, propose une vision 
audacieuse et réjouissante du conte d’origine. Avec humour et sensibilité, l’auteur et ses 
interprètes entraînent la jeune héroïne sur des chemins pleins d’actions et d’initiatives, 
qui triompheront de l’obscurantisme.

Samedi
MARS

Conte musical
18

La belle éveillée

15h30 - Murat
Salle des Fêtes

GRATUIT - SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Par la Cie Anne ma soeur Anne35 min.
Réservation/paiement en ligne sur le site de la Communauté des
Communes : www.ccmlhl.fr/culture  Renseignements au 0607488857

RESERVATION CONSEILLEE



Du 7 au 15 avril

BALISES

Création 2023
Compagnie TRAS

«Aux sources»

Balises est un spectacle en création au bord d’un cours d’eau. La Compagnie Tras, en résidence d’écriture du spectacle à 
Nages, vient interroger les habitants sur leur rapport aux sources. Mathilde Bardou (comédienne), Loïc Calmejane (met-
teur en scène) et Lise Bardou (plasticienne) souhaitent les inviter à remonter avec eux vers les sources : Sources des vallées, 
des combes et des reliefs ; sources des langages, des histoires, des signes de nos sociétés humaines.

Vendredi 7 avril à 15h : Rencontre avec les artistes pour découvrir le projet de résidence devant la salle des Bat-
teuses et la brasserie artisanale du Castel à Nages  
Samedi 8 avril à 14h30 : Randonnée, au départ du parking face à la salle du Landas à l’entrée de Nages sur la D62. 
Marche jusqu’à la source du Bouquet. 5km A/R
Jeudi 13 avril à partir de 18h : Veillée dans le parc de la salle du Landas à l’entrée de Nages sur la D62 
Samedi 15 avril à 14h : Restitution sur le sentier du patrimoine à Nages

Du 7 au 15 avril (programmation à lire sur le site www.ccmlhl.fr)
Balises est un spectacle en création au bord d’un cours d’eau. La Compagnie Tras, en résidence d’écriture du 
spectacle à Nages, vient interroger les habitants sur leur rapport aux sources. Mathilde Bardou (comédienne), 
Loïc Calmejane (metteuren scène) et Lise Bardou (plasticienne) souhaitent les inviter à remonter avec eux vers 
les sources : Sources des vallées, des combes et des reliefs ; sources des langages, des histoires, des signes de nos 
sociétés humaines.



Apologie du bonheur pour espace public. Spectacle très vivant.
Combattre les moulins de la morosité, de la peur, et de l’indifférence, telle est la mission 
de ce personnage exalté et sensible à l’enthousiasme follement contagieux. Pour ce faire, 
cet humaniste profond utilise sans vergogne toutes ses ficelles théâtrales ainsi que les plus 
grands tubes musicaux connus afin de créer l’impossible : du lien, de l’amour, du partage et 
de l’ « être ensemble ». Et le comble, c’est qu’il y arrive.
Sa quête, il la mène du haut de sa fidèle machine-monture de métal : 650 kilos de soutien 
tout aussi esthétique que technique, menée par son fidèle et enthousiaste assistant de 
toujours, Jorge. Un sacré voyage dans l’instant présent, un moment collectif à déguster 
personnellement.
Compagnie La Cohorte / Collectif Culture en Mouvements. Un spectacle de Albin Warette.

Don QuichOote and los Otres
GRATUIT 

En partenariat avec Culture en Mouvements

Dimanche
AVRIL

Spectacle de rue

16
15h - Fraïsse

Village



Samedi
AVRIL

Spectacle humour
22

20h30 - Lacaune

Tant qu’il y aura des brebis

En partenariat avec

1h15

Salle St Michel

Même si culture et agriculture ont quelques racines en partage, elles ne se côtoient pas 
si fréquemment. Tant qu’il y aura des brebis dresse le portrait à travers plusieurs person-
nages d’une profession méconnue certes, mais aussi singulière. Maybie Vareilles et Arthur 
Amard au plateau et Léa Carton de Grammont à la mise en scène, composent une fantaisie 
documentaire dans l’univers feutré mais au grand air de ces intermittents de l’agricultu-
re. Les deux acteurs, chanteurs, acrobates et danseurs se distribuent ces paroles venues 
d’un ailleurs si proche de nous, n’oubliant pas de s’inclure dans cette aventure acteurs, 
questionneurs, enquêteurs, et tondeurs d’idées reçues s’il le faut pour que le fruit de ce 
long travail, la laine de leurs émotions, le fil de leur engagement, soit douce et résistante.
Réservation en ligne https://www.sn-albi.fr/

TARIF : 10 €/pers. (7 € pour les moins de 12 ans) RESERVATION CONSEILLEE

Au fil du Tarn



Dimanche
AVRIL

Démonstration
30

14h/16h - Viane

Parkour

2h

Village

TARIF : Gratuit

Photos © Sofian Soujae.

Le parkour ou art du déplacement est une discipline sportive 
acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou 
naturels, par des mouvements rapides et agiles (course à pied, 
sauts, gestes d’escalade, déplacements en équilibre, etc.) et sans 
l’aide de matériel. Les pratiquants sont dénommés « traceurs ». 
Une initiation sera possible ce jour. 
Par et avec l’Association Montpellier Parkour.



Créé en 1990, L’Ensemble de Saxophones de Toulouse réunit 12 saxophonistes en forma-
tion, parmi les étudiants les plus talentueux du Conservatoire de Toulouse. Ils se destinent 
pour la plupart à une carrière professionnelle dans la musique. L’âge moyen de ces étu-
diants est de seulement 20 ans. Cette formation vous propose des programmes variés, de 
la découverte du répertoire du saxophone aux musiques plus populaires.

Vendredi
MAI

Musique
5 Ensemble saxophones de 

Toulouse
20h30 -Lacaune

1h15

Salle St Michel

TARIF : 5 €/pers. RESERVATION CONSEILLEE

Réservation/paiement en ligne sur le site de la Communauté des
Communes : www.ccmlhl.fr/culture  Renseignements au 0607488857



C’est en 1994 que les premiers spectacles voient le jour dans un esprit « troubadouresque » : 
musiciens, jongleurs, bateleurs, échassiers…
Dès 1995 la création de leur premier spectacle mêle arts du cirque, musique traditionnelle 
occitane, poésie et chant.
Aujourd’hui, en 2023, 5 musiciens, suivant la tradition, qui jamais ne se rouille, des trou-
badours d’antan qui allaient par chemin offrir aux braves gens qui aiment les chatouilles, 
des chansons peu communes et des jeux de leurs mains, égrènent des musiques de rue, 
des chansons languedociennes, airs à danser, refrains à fredonner…
Accordéon, vielle à roue, contrebassine, violon, flûte, tambour, percu, chants. Par la Com-
pagnie l’Art à Tatouille.

Samedi
MAI

Spectacle de rue

13
La rue Tatouille

15h-La Salvetat

TARIF : Gratuit - tout public



Le problème lapin ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes 
pour comprendre tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui (Homo sapiens, l’écologie, 
le virus et la parenthèse). Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive détruisant 
de nombreux écosystèmes aux lapins résistants de Kerguelen, des peluches sur les lits 
de nos enfants, aux civets dans nos assiettes, le lapin serait devenu l’un des signes de la 
mauvaise santé planétaire et in fine d’eux-mêmes ? Mais les lapins sont-ils vraiment aussi 
crétins ? La question est essentielle, qu’en pensez-vous ?
Une conférence débridée et follement jubilatoire sur l’Anthropocène (nouvelle ère géolo-
gique de la terre) dans une dérive du raisonnement jusqu’à l’absurde. Absolument réjouis-
sant ! De Frédéric Ferrer | Avec la complicité de Hélène Schwartz pour 
mener l’enquête et penser lapin.
Réservation en ligne https://www.sn-albi.fr/

Dimanche
MAI

Théâtre
14

Le problème lapin

16h-Lacaune

1h15

Salle St Michel

TARIF : 10 €/pers. (7 € pour les moins de 12 ans) RESERVATION CONSEILLEE

En partenariat avec

Au fil du Tarn



Les Immersions propose aux spectateurs une plongée dans un univers tissé par les rela-
tions entre le texte, la voix et la création sonore et qui se présente comme une petite forme 
scénographique.

Les deux interprètes, une comédienne et un musicien, sont assis à l’intérieur d’un cube 
métallique délimité par ses seules arêtes et disposent d’un certain nombre d’accessoires 
de jeu (contrôleurs gestuels, micros…). Les spectateurs sont répartis autour d’eux dans 
des transats intégrés à cette scénographie et sont munis de casques audio.

Samedi
MAI

Performance
20

Immersions

20h30 - Nages

1h

Salle des Batteuses

TARIF : 5 €/pers. RESERVATION CONSEILLEE

Réservation/paiement en ligne sur le site de la Communauté des
Communes : www.ccmlhl.fr/culture  Renseignements au 0607488857



Restitution du travail effectué dans le cadre du dispositif « Orchestre à l’école » à l’école 
primaire Victor Hugo de Lacaune avec le spectacle « Voyage à travers le temps » et la 
classe instrumentale guitare et percussions, le tout animé et dirigé par deux enseignants 
du Conservatoire.

Vendredi
JUIN2

Orchestre à l’école (02/06)

18h - Lacaune
Salle St Michel

GRATUIT RESERVATION CONSEILLEE

Concert de l’antenne des MLMHL, Lacaune et Murat avec la participation des élèves de 
Vabre et Brassac, la chorale Cantadis de Lacaune et, sous réserve, la chorale du collège 
de Lacaune

Mercredi
JUIN7 Ecole de musique (07/06)

18h - Lacaune
Salle St Michel Réservation/paiement en ligne sur le site de la Communauté des

Communes : www.ccmlhl.fr/culture  Renseignements au 0607488857



Avec Les Évadés (Jérémy Averous et Marc 
Maruéjouls) redécouvrez le répertoire 
de Georges Brassens dans des arrange-
ments originaux et plusieurs chansons 
inédites.

Dimanche
JUIN

Musique
18

Les évadés 
chantent 
Brassens

15h30 - Lacaune

1h15

Salle St Michel

TARIF : 5 €/pers. 

RESERVATION CONSEILLEE

Réservation/paiement en ligne sur le 
site de la Communauté des
Communes : www.ccmlhl.fr/culture  
Renseignements au 0607488857



Shab c’est 4 personnes qui se croisent depuis 20 ans dans diverses formations musicales et 
qui un jour, décident de se retrouver autour d’un projet commun un peu fou.
Il y a 4 ans que ce projet a terminé sa maturation et est sorti de sa chrysalide, Christel 
Hidalgo, Pascal Serra, Thierry Balin et William Amourette ont trouvé le bon timing, le bon 
tempo, latino mais pas trop, avec du jazz et un zeste de Pop.
Shab vous propose leurs arrangements de morceaux de latin jazz de Michel Jonas, Antonio 
Carlos Jobim, Claude Nougaro, de la pop jazz avec Enzo Enzo, des standards comme Misty, 
Nigth and day et du jazz lounge avec « Never can say goodbye » ou « just the two of us »
Le public reste captivé par leur maitrise des styles et des genres, l’expérience parle avec 
une technique vocale exceptionnelle et une belle présence scénique, accompagnée par 
une rythmique de haut vol et des improvisateurs aguerris.

Mercredi
JUIN

Musique
21

Shab de uma nota

20h30 - Murat/Vèbre
Salle des Fêtes 
ou plein air

GRATUIT RESERVATION CONSEILLEE

Réservation/paiement en ligne sur le site de la Communauté des
Communes : www.ccmlhl.fr/culture  Renseignements au 0607488857



Ce spectacle s’inspire du rhizome, il se construit de parole en parole selon une mobilité et une 
souplesse essentielle qui rendent possible sa transmission permanente.  Dans le creux de ce 
principe de multiplicité un portrait du végétal s’esquisse. 
Faire entendre les végétaux donc; porter à notre conscience leurs silencieuses existences par 
la lecture de certains auteurs, qui ont pris le temps de les voir.  
De Rainer Maria Rilke, de Colette, de Virgile, de Materlink, de Flaubert, les textes se ré-
pondent, des échos se créent ou au contraire, les points de vue se télescopent.
Une vision se dégage : elle peut être sublime, inquiétante, drôle et ridicule. La création mu-
sicale enrichit cette cartographie organique, elle fait émerger des paysages et des sensations 
et aide toujours à construire le sens. 
Modeste, mais essentielle contribution à la pensée écologiste : peut-être qu’après, pose-
rez-vous enfin un regard sur la minuscule touffe de graminées qui perce le béton ?

Samedi
JUIN

lecture théâtrale musicalisée

24
Voyage vers le monde 

des végétaux

20h30 - La Salvetat/Agoût
Salle des rencontres 
culturelles

TARIF : 5 €/pers. (à partir de 6 ans) RESERVATION CONSEILLEE

Réservation/paiement en ligne sur le site de la Communauté des
Communes : www.ccmlhl.fr/culture  Renseignements au 0607488857



Réserver en ligne sur le site www.ccmlhl.fr.
ou auprès du service culturel de la communauté 
de communes.

Merci de privilégier ce support au maximum.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni rembour-
sés sauf en cas d’annulation de la représentation. 

Le spectacle commence à l’heure indiquée. En cas 
d’arrivée tardive, l’accès en salle peut être refusé.

Billetterie

Service culturel 
Tél. : 05 32 11 09 25 ou 06 07 48 88 57
Email : serviceculturel@ccmlhl.fr

Accès des personnes à mobilité réduite (PMR) :
Afin de s’assurer de la disponibilité de cet espace, merci 
de nous contacter au préalable.

Contact

Hôtel de Ville
81230 Lacaune les Bains
05 32 11 09 25
contact@ccmlhl.fr
www.ccmlhl.fr

Création et distribution : Service culture, patrimoine et communication Communauté de Com-
munes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
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