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« Nous vivons une époque moderne », concluait autrefois Michel Meyer, à la fin de ses chroniques 
radio. 

Cette saison 2021-22 interroge sur une « Drôle d’Ere » à travers un choix de spectacles qui viennent 
questionner notre société contemporaine et la marche du monde.

Cette saison est particulière parce qu’elle est la première après une année chaotique, hors norme qui 
marquera l’Histoire du Monde, celle de la Culture et notre histoire personnelle. 

Mais aussi parce que cette saison annonce une nouvelle époque pour le Kiasma et l’Agora, puisque 
chaque salle prend son envol, chacune avec une direction artistique différente. Des liens forts ont été 
tissés et nous continuerons bien sûr à travailler en concertation et en complémentarité.

Une nouvelle saison où nous profiterons du moment présent tels que nous sommes tout à la fois 
épris de classiques et résolument contemporains. Cette programmation, nous voulons qu’elle vive 
pour tous : artistes, jeune public, scolaires, seniors, associations ; pour les férus de spectacle vivant 
comme pour ceux qui en sont éloignés. Nous voulons qu’elle vive avec tous : les temps de rencontre, 
de partage et d’échanges sont essentiels entre vous, public et les artistes.

Rien ne remplace le spectacle vivant. Il crée une interconnexion entre l’acteur et le spectateur qui 
porte le premier à donner le meilleur de lui-même et qui bouscule le second dans ses certitudes, lui 
ouvrant des perspectives improbables. Il n’existe pas de meilleur moyen pour ouvrir notre esprit, 
pour développer notre pensée critique, et tout cela, en passant un excellent moment. 

Cette nouvelle saison, nous l’avons souhaitée résolument éclectique, légère, surprenante, 
ébouriffante. Le pari est que chacun puisse tracer son chemin. Place aux comédies joyeuses et 
burlesques autant qu’aux tragédies, aux chefs d’œuvre du répertoire classique et à la création 
contemporaine ; aux seuls en scène et aux pièces chorales. 

Pour ce faire, nous sortirons de nos murs, nous inventerons avec vous et les artistes des projets 
d’action culturelle, nous renouvellerons nos partenariats. Cette année encore, la programmation 
traite de sujets de société sur un mode léger, souvent décalé mais pourtant profond. 

Nous avons travaillé activement à un équilibre de programmation artistique pluridisciplinaire entre 
reports et soutien actif aux compagnies locales et régionales, mais aussi géographique avec des 
compagnies nationales et internationales. 

Alors que le rideau se lève sur cette nouvelle saison, nous souhaitons vivement remercier tous les 
agents municipaux des services culturels. Par leur engagement, avec le soutien d’un public fidèle et 
enthousiaste, ils rendent accessible à tous un espace d’émerveillement individuel et collectif, afin 
que la culture reste un des fondements de notre belle cité.

 Frédéric Lafforgue Sylvie Ros-Rouart 
 Maire de Castelnau-le-Lez Adjointe à la Culture

Drôle d’Ère ?
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Ça y est, il semblerait que le brouillard se dissipe, que le champ des possibles 
s’ouvre à nouveau. C’est en tous cas le sentiment que nous avons en écrivant 
ces lignes. Et cette perspective, celle de vous retrouver et d’embarquer avec vous 
dans l’aventure d’une nouvelle saison artistique, nous met en joie.

Vous nous avez manqué, le spectacle vivant nous a manqué. Nous avons pris 
conscience, plus que jamais, du bonheur et de l’importance de se rassembler 
autour d’une œuvre, de partager et d’inventer ensemble. Nous avons touché du 
doigt la fragilité et la préciosité de ces moments. Et cela rend l’instant d’autant 
plus émouvant.

Se retrouver et célébrer, rire et donner une large place à l’humour, mais aussi 
penser le monde et le questionner, tels nous paraissaient être les chemins 
essentiels à arpenter en cette rentrée, et tels sont les trois axes qui ont guidé 
la construction de cette saison, échafaudée à la façon de Pénélope fabriquant 
sa tapisserie. Tisser, défaire, retisser, au gré de l’actualité, des annulations et 
des reports, pour une saison qui lie harmonieusement des spectacles promis de 
longue date que vous attendez impatiemment et des toutes nouvelles créations.

Qu’elle interroge le rapport de notre société aux gros, à la mise à nu, à l’IA, à la 
consommation, à l’emballement médiatique ou les rapports de classes… cette 
saison, souvent avec beaucoup d’humour, sonde notre monde contemporain, 
dans ses zones d’ombres, ses travers, ses excès, ses questionnements… Elle aime 
aller chercher là où « ça gratte ». Elle aime faire un pas de côté pour décaler notre 
regard sur un sujet.

Mais n’est-ce pas l’essence même de la démarche artistique ? Nous inviter à 
déplacer notre regard, à voir le monde autrement, à réinterroger notre vision 
du monde ? Scruter notre humanité, qu’elle soit nue ou numérique… et en rire 
souvent. Tel serait notre crédo. Tel est le chemin que nous vous proposons cette 
année, dans la salle de spectacle, dans la coursive du Kiasma ou hors les murs.

Le brouillard se dissipe, alors venez emprunter ce chemin avec nous !

Gabriel Lucas de Leyssac, directeur artistique, et toute l’équipe du Kiasma
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Warm up
5ème édition

Samedi 25 septembre

THÉÂTRE

S’échauffer !
Warm up c’est le rendez-vous 
du Printemps des comédiens 
qui ouvre une fenêtre sur le 
travail en cours de compagnies. 
L’échauffement. C’est à cet endroit 
de fragilité que s’interroge et 
s’expose résolument Warm up . 
Pour des compagnies en cours de 
création, l’enjeu est grand, dans ce 
partage avec le public, parce qu’il 
est un endroit d’échange précieux 
entre « spectateurs de work in 
progress » et des artistes à l’écoute.

Fort du succès de l’édition 
automnale 2020 de Warm up, 
le Kiasma entend pérenniser ce 
rendez-vous en partenariat avec 
le Printemps des Comédiens, afin 
d’étayer son soutien à la jeune 
création théâtrale contemporaine.

Warm up se déroulera du 24 au 
26 septembre au théâtre Jacques 
Cœur à Lattes, au Kiasma et au 
Hangar Théâtre à Montpellier.

Pour plus d’information sur les 
projets accueillis au Kiasma, 
rendez-vous sur lekiasma.fr.

  Pass unique 
donnant accès 

à l’ensemble 
du Warm up : 5€
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Petite Masse 
Grossus 168,800 kg

D8 Compagnie

Jeudi 7 octobre à 19h30
Lieu à découvrir sur lekiasma.fr

Vendredi 8 octobre à 19h30
Maison des Proximités du Mas de Rochet

Lundi 11 octobre à 20h30 
Maison des Proximités de Caylus 

THÉÂTRE

« La faim dans le monde n’est bientôt plus l’urgence 
numéro un. C’est l’obésité qui est le problème du futur. 
Notre planète part en cacahuète et nous avec. Notre 
fausse équipe d’experts va plonger dans l’histoire de 
nos rondeurs, des régimes alimentaires, des solutions 
absurdes et miraculeuses. Nous allons tenter de 
comprendre notre corps et ses dysfonctionnements, 
d’abolir quelques préjugés et pourquoi pas d’accepter 
l’autre dans sa différence. Entre rires, méchanceté, 
absurdité et réalité, nous utiliserons les outils du théâtre, 
de la vidéo, et de la musique, pour faire tourner ce petit 
carrousel de nos cellulites rebondissantes. » 

Sylvain Stawski

Atelier : Sylvain Stawski conduit un atelier de théâtre, en 
partenariat avec l’UPSOM (Unité de prise en charge du surpoids 
et de l’obésité de Montpellier) et le Kiasma, à destination des 
personnes ayant entamé une démarche médicalisée de perte 
de poids. Une restitution sera proposée le 4 mars 2022 au 
Kiasma, dans le cadre de la journée mondiale de l’obésité.

Sylvain Stawski sera en résidence au Kiasma du 28 février 
au 5 mars pour la création du second volet de son diptyque 
autour de la grossophobie, Grande Masse.

DISTRIBUTION
Mise en scène : Sylvain Stawski
Création vidéo : Cyril Laucournet
Création lumière : Arthur Gueydan
Création costumes : Margarita Ospina
Construction décors : Max Chéret
Scénographie : Vlatis Kynawas
Interprétations : Carole Got, 
Thomas Desfossé et Cyril Laucournet
Photographie : Muriel Stawski
Communication : Lorie Guilbert

d8compagnie.com

  1h20

  à partir de 12 ans

  5€ tarif unique
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L’heure bleue
David Clavel

Jeudi 14 octobre à 20h

THÉÂTRE

L’heure où tout se joue
Un homme rentre chez lui. Cette grande bâtisse 
bourgeoise, il n’y avait plus mis les pieds depuis une 
fugue restée inexpliquée, vingt ans plus tôt. À l’étage, 
il retrouve la chambre du père malade, véritable 
incarnation de Chronos dont le règne à l’emprise sans 
pareille touche à sa fin. La famille est à son chevet. Il 
sera le maître de cérémonie de cette histoire. 

Si la scène est le lieu du rare et le pays des aveux, celle-
ci sera le terrain des non-dits. Au cœur de la pièce, 
la vérité est tour à tour détournée, forcée, effleurée 
par les uns et les autres, et l’espace se redessine 
comme cette maisonnée se retisse et se transforme. 
Histoire universelle et sans cesse recommencée d’une 
famille déchirée par les secrets, L’heure bleue est une 
tragédie d’aujourd’hui en huis clos, où les illusions et 
leurs cadavres, l’amour et la haine se révèlent et se 
confrontent. Le tout porté par une formidable troupe 
d’acteurs et la présence singulière d’Emmanuelle 
Devos.

L’heure bleue, c’est ce moment où les rayons impérieux 
de Jupiter se changent en lueur rasante, horizontale. 
Après l’éblouissement vient donc la mise au point.

« Signant avec L’Heure Bleue l’écriture de sa première 
pièce, David Clavel transforme le coup d’essai en 
véritable coup de maître. »

Les Inrockuptibles, 5 février 2020.

DISTRIBUTION
Mise en scène : David Clavel
Collaboration artistique : 
Anne Suarez
Avec :
Maël Besnard (rôle du petit frère)
David Clavel (rôle du fils aîné)
Emmanuelle Devos (rôle de la belle-
mère)
Valérie de Dietrich (rôle de l’épouse)
Daniel Martin (rôle du père)
Anne Suarez (rôle de la fille)
Scénographie : Emmanuel Clolus
Création lumières et régie générale : 
Thomas Cottereau
Création costumes : 
Nicolas Guéniau
Création son : Lisa Petit de la 
Rhodière
Régie son : Vincent Dupuy
Régie plateau : Adèle Bensussan
Assistante à la mise en scène : 
Juliette Bayi

  1h50

  à partir de 15 ans

  22€ / 18€ / 10€

ABONNEMENT : 
Spectacle accueilli avec le soutien de l’ONDA
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Fabcaro 
ou la Zaï Zaï Zaï Zaï attitude

Fabcaro, Tanx, Émilie Plateau, Gilles Rochier/ Fabrice Erre

Du 21 octobre au 20 novembre
La coursive du Kiasma, lieu d’exposition

Vernissage le jeudi 21 octobre à 19h

EXPOSITION

Humour et autobiographie tels pourraient être 
les maîtres-mots de cette exposition. Mais 
n’ayez crainte, point ici de diatribe nombriliste. 
Fabcaro et ses comparses ont su innover en 
se créant un double de papier. Ils invitent le 
lecteur dans une autofiction aux frontières 

floues, où leur personnage n’est que 
prétexte à rendre compte des travers de 

nos contemporains et de notre société. 
Des échappées autobiographiques 

aussi drôles que critiques.

Agencée par Fabrice Erre, 
docteur et professeur agrégé 
d’Histoire, auteur, dessinateur 
et proche collaborateur de 
Fabcaro, l’exposition réunit 
la tribu des éditions Six pieds 
sous terre.

  Entrée libre

focus
fabcaro

© Fabcaro / Julie Jourdan
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Et si l’amour 
c’était aimer

Fabcaro / Totorro and friends

Jeudi 21 octobre à 21h

CINÉ-BD-CONCERT

Fidélité à la carte !
Et si l’amour c’était aimer ? Un trio classique : la 
femme, le mari, l’amant. A cela s’ajoutent un groupe 
de rock, une Start up et de la macédoine de légumes. 
Et peut-être davantage…

Une immersion déjantée, sonore et visuelle dans 
l’univers graphique et grinçant de Fabcaro. Un 
hommage rendu au 10e art à travers une expérience 
de lecture qui sort de l’ordinaire, forte de la rencontre 
(pas si improbable) de deux mondes tout à fait 
personnels et parfaitement cohérents.

Une BD revisitée en ciné-concert, c’est possible ? De 
toute évidence, oui ! Car rien n’effraie le tonitruant 
groupe de rock Totorro.

DISTRIBUTION
Jonathan Siche - guitares, machines
Christophe Le Flohic - guitares, 
machines
Pierre Marolleau - batterie

EN PARTENARIAT AVEC 
What The Fest ?! - Ex Tenebris Lux 

Dans le cadre du Festival Ex Tenebris 
Lux, cultures divergentes et lieux 
atypiques.

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 
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whatthefest.com
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Zaï Zaï Zaï Zaï
Fabcaro / Paul Moulin

Vendredi 22 
et samedi 23 octobre à 20h

THÉÂTRE RADIOPHONIQUE

Surréaliste et salutaire !
Comment ne pas succomber au charme de Zaï Zaï Zaï 
Zaï ?

Ce théâtre radiophonique à l’humour corrosif raconte 
la fuite d’un auteur de bande dessinée car, sacrilège ! 
Il a oublié sa carte de fidélité en caisse d’un magasin. 
Au micro, huit comédien(ne)s irrésistibles retracent le 
road-trip de ce nouvel ennemi public n°1.

A l’origine : une BD, bardée de prix. Et l’occasion pour 
l’auteur de tacler tout le monde : les policiers, les ados, 
les artistes bien-pensant, les théoriciens du complot 
et, en très bonne place : les médias.

« Zaï Zaï Zaï Zaï tient de l’exercice de style et du jeu 
de massacre.  Fabcaro démonte les mécanismes du 
fait divers et les plonge dans l’absurde pour mieux 
mettre en évidence les travers de notre société […] 
personne n’est épargné. Rien d’aigre, pourtant, ni 
de tragique dans cet équarrissage, car le moraliste 
avance masqué. Dynamiteur talentueux, Fabcaro sait 
doser au gramme près critique sociale et éclats de rire, 
décryptages affûtés et trouvailles poétiques. » 

Stéphane JARNO, Télérama

DISTRIBUTION
Mise en scène : Paul Moulin 
Adaptation : Maïa Sandoz 
Création sonore : Christophe Danvin 
Avec, en alternance : Élisa Bourreau, 
Ariane Begoin, Serge Biavan, 
Maxime Coggio, Christophe Danvin, 
Aymeric Demarigny, Cyrille Labbé, 
Paul Moulin, Emmanuel Noblet, 
Maïa Sandoz et Aurélie Verillon 
Avec la voix de Serge Biavan 
Collaboration artistique : 
Maïa Sandoz 
Création lumière : Emmanuel Noblet 
Scénographie et costumes : 
Paul Moulin 
Mise en espace sonore : 
Jean-François Domingues 
Régie son : Jean-François Domingues 
et Samuel Mazzotti
Zaï Zaï Zaï Zaï est édité aux 
Éditions 6 Pieds sous terre

http://www.largument.org

  1h

  à partir de 15 ans

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 

focus
fabcaro
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Strip : Au risque 
d’aimer-ça

Julie Benegmos et Marion Coutarel

Mercredi 10 novembre à 18h et 21h 
et jeudi 11 novembre à 17h et 20h

THÉÂTRE IMMERSIF / RÉALITÉ VIRTUELLE

Laissez-vous teaser 
« Le tease est un stimulus dont on connaît le point 
de départ, mais jamais le point d’arrivée ; il est une 
sorte de premier véhicule, mettant le monde en branle 
en direction de l’excitation – une excitation toujours 
susceptible de se propager. »
Laurent De Sutter, Striptease ou l’art de l’agacement. 

L’installation performative de Julie Benegmos et 
Marion Coutarel propose aux spectateurs une 
expérience immersive dans le milieu du striptease. 
Mêlant fiction, récit autobiographique et témoignages, 
Strip : Au risque d’aimer-ça vient déranger l’ordre 
social et sexuel de notre société, déplaçant notre 
regard vers la question de l’amour.
Au travers d’interviews et de témoignages réels 
d’hommes et de femmes, le projet restitue la parole 
et les points de vue de celles et ceux qui traversent un 
jour l’expérience du club de striptease. Ce spectacle 
parle avant tout d’hommes et de femmes qui se 
découvrent et se rencontrent à travers l’action d’une 
mise à nu, au risque d’être réellement touchés, voire 
même de tomber amoureux.

DISTRIBUTION
Sur une idée « vécue » de 
Julie Benegmos
Mis en scène et interprété par 
Julie Benegmos et Marion Coutarel
Interviews des stripteaseuses 
filmées par Julie Benegmos
Scénographie et costumes : 
Aneymone Wilhelm
Univers Musical : Emmanuel Jessua
Regards extérieurs : Maxime Arnould
Metteur en scène : Nicolas Herredia
Danseuse de pole dance : 
Elodie Padovani

* Initiée par le Théâtre des 13 vents CDN 
Montpellier et portée par un ensemble 
de partenaires culturels à Montpellier et 
à l’entour, la Biennale réunit du 9 au 27 
novembre 2021 des artistes travaillant 
sur les rives de la Méditerranée. Imaginée 
comme un lieu de partage des œuvres 
et de la pensée, la Biennale propose un 
programme de spectacles, d’ateliers, 
de rencontres et de lectures, mêlant 
théâtre, danse, musique, cirque, écritures 
contemporaines.

  1h20 environ

  à partir de 16 ans

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 

création

Dans le cadre de la Biennale 
des Arts de la Scène en Méditerranée*

Spectacle accueilli avec le soutien de 
Montpellier Méditerranée Métropole
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Faraj Suleiman
Dimanche 14 novembre à 17h

MUSIQUE

Le pianiste virtuose de Galilée
Faraj Suleiman n’est pas seulement un pianiste 
virtuose. Dès que ses doigts effleurent son piano, 
il a le pouvoir de tisser des liens entre orient et 
occident. Compositeur et pianiste palestinien, il offre 
des œuvres exceptionnelles au phrasé unique, qui 
jettent un pont entre le passé et l’avenir et tissent 
des correspondances étonnantes entre les musiques 
arabes et occidentales.

C’est avec le piano, toujours au cœur de son œuvre, 
qu’il conjugue les rythmes et mélodies arabes qui 
ont bercé son enfance, avec le jazz et le tango. Bach, 
Stravinsky, rock, musique égyptienne… les influences 
qui composent son univers sont variées ! Un talent à 
découvrir.

« Le pianiste palestinien s’affirme comme un des 
compositeurs les plus talentueux du moment. » 

Le Figaro

DISTRIBUTION
Composition et piano : 
Faraj Suleiman

www.farajsuleiman.com

  1h

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 

Dans le cadre de la Biennale 
des Arts de la Scène en Méditerranée
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Le Gang 
[une histoire de considération]

Marie Clavaguera-Pratx / Cie La Lanterne

Mardi 23 novembre à 20h

THÉÂTRE

Haut les mains !
Nouvelle bande à Bonnot, financiers d’Action directe, 
enfants perdus de la gauche ou gangsters de la 
banlieue sud ? De 1981 à 1986, des bandits déguisés, 
inventifs et culottés dévalisent les banques en plein 
jour, et deviennent un phénomène, une légende, un 
mythe : Le Gang des postiches.

Marie Clavaguera-Pratx redonne la parole aux 
protagonistes eux-mêmes, eux qui s’en sont vus 
spoliés. Ils seront cinq au plateau pour raconter 
l’ascension spectaculaire et la chute de « Bada », 
« Sœur sourire », « Dédé », « Pougache » et enfin 
« Bichon ». Ils contrediront la rumeur, ce bruit sourd 
qui vient de nulle part mais qui se lit sur toutes les 
bouches. Ils donneront à voir les contours du mythe. 
Qui mieux que ces transformistes, ces professionnels 
du « semblant » pour nous révéler ce qu’il y a derrière 
les apparats ? Tous au service de cette grande illusion 
qu’est le théâtre, ce braquage consenti des sens et 
de l’esprit.

DISTRIBUTION
Conception et mise en scène : 
Marie Clavaguera-Pratx
Matériau textuel : Florent Barat, 
Marie Clavaguera-Pratx
Assistant à la mise en scène : 
Théo Guilhem Guery
Scénographie : Collective
Lumière : Joël Hourbeigt
Son et régie générale : Olivier Pot
Équipe au plateau : 
Géraldine Roguez (comédienne), 
Renault Triffault (comédien), 
Cécile Vitrant (comédienne 
marionnettiste), 
Julie Moulier (comédienne), 
Matthieu Beaufort (comédien).

compagnielanterne.fr

  1h45

  à partir de 15 ans

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 

Dans le cadre de la Biennale 
des Arts de la Scène en Méditerranée
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Tom Poisson / Ours
Vendredi 26 novembre à 20h

A very good festival 
where ze artists 
chantent en français

Tom Poisson
Lorsqu’il ne chahute pas avec son groupe Les 
Fouteurs de Joie, Tom Poisson se présente aux 
côtés de Denis Piednoir, dans un spectacle épuré 
et organique baptisé 2+1 (2 hommes + 1 micro). 
Un format qui permet de plonger au cœur de son 
univers et de son écriture ciselée.

Ours
« Ours, Charles Souchon de son vrai nom, ressort 
de sa tanière avec un 4ème album “Mitsouko”, au 
goût de miel sans être mielleux et toujours avec 
une voix de velours ! »

France Inter - Le mur du son.

Il part en tournée avec trois musiciens - basse, 
batterie et clavier - et fait étape au Kiasma !

DISTRIBUTION
TOM POISSON
Lead chant/guitare : Tom Poisson
Chœurs/guitare électrique/clavier : Denis Piednoir
Régisseur/son : Christophe Genest 

OURS
Chant/guitare/basse : Charles Souchon
Claviers/chœurs : Kahina Ouali
Batterie : Jean-François Ludovicus
Basse/Guitare : Romain Preuss

http://www.tompoisson.fr/
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  2h30 environ avec entracte

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 
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Anne Sylvestre, 
Clandestin

Samedi 27 novembre à 20h

CHANSON FRANÇAISE

Il y a un an, la grande dame de 
la chanson était prévue pour 
la clôture du festival des Nuits 
du Chat, le destin en a décidé 
autrement. Alors, nous donnons 
les clés à sa petite-fille, la jeune 
et talentueuse artiste Mèche. 
Avec quelques amies auteures et 
chanteuses, elles avaient l’habitude 
de retrouver sa mère-grand lors 
de moments qu’elles aimaient 
appeler « les ateliers clandestins ». 
Il était question de ciseler des vers, 
griffonner des cahiers, apprendre 
ce métier singulier de créateur de 
chansons. Les voici aujourd’hui 
venant nous la chanter et nous la 
raconter, avec des artistes invités 
de différentes générations.  

Spectacle guidé par BC Musique.

« On ouvre la porte de la maison, on 
allume la bougie, et on se rassemble 
tous devant un thé. Empêchés 
ou obligés d’écrire, on ne sait plus 
vraiment... On sait seulement que 
les chansons d’Anne Sylvestre ré-
sonnent partout, à chaque instant. »

Mèche

Avec :
Mèche, Lily Luca, Garance, 
Katrin Wald’teufel, Christopher Murray, 
Bernard Joyet, Frédéric Bobin, 
Marie-Thérèse Orain, Romain Lemire, 
Lise Martin, Michèle Bernard...

lesnuitsduchat.com
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  1h30 environ

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 
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Prolongations
Fabien Boitard

EXPOSITION

« Qu’est-ce que je peux voir de ma fenêtre ? Qu’est-ce 
que je peux dire du monde ? » explique Fabien Boitard 
à propos de ce qui le pousse à commencer une toile. 
Sorti de l’École des beaux-arts de Bourges avec les 
félicitations du jury, la question du choix du médium 
ne s’est jamais posée pour lui. Peindre contre vents 
et marées, voici un défi qui ne souffre d’aucune 
hésitation. Il sait la plasticité de la peinture sans 
limites et ses ressources infinies. Pour répondre à son 
désir impérieux de transmettre la palette complexe 
des émotions qu’il ressent à propos d’une situation, 
d’un paysage ou d’une relation, Fabien Boitard adopte 
un style hétérogène.

Elisabeth Couturier, Secrétaire Générale de l’Asso-
ciation Internationale des Critiques d’Art

Pour cette exposition, Fabien Boitard nous invite 
à découvrir une large palette de son travail 
représentative d’une quinzaine d’années de recherche 
picturale, où seront abordés tous les genres : portrait, 
vanité, paysage...

Du 1er décembre 2021 au 9 janvier 2022
La coursive du Kiasma, lieu d’exposition

Vernissage le mercredi 1er décembre

  Entrée libre
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Blockbuster
Nicolas Ancion / Collectif Mensuel

Jeudi 2 et 
vendredi 3 décembre à 20h

THÉÂTRE CINÉMATOGRAPHIQUE

Julia Roberts, Sean Penn, 
Tom Cruise et consorts 
s’invitent au Kiasma !
Mortier, le patron des patrons, est dans un embarras 
extrême : le gouvernement envisage d’instaurer une 
taxe sur les très hauts revenus. Inconcevable ! 

Grâce à un étonnant mashup de 1400 plans-
séquences puisés dans 160 films, le Collectif Mensuel 
convoque les grands succès du cinéma hollywoodien 
dans un joyeux détournement contestataire.

Dans cette parodie délirante qui n’oublie aucun code 
du genre, il devra affronter journalistes et réseaux 
sociaux pour tenter de désamorcer une insurrection 
populaire.

Héros manichéens, courses poursuites et explosions 
spectaculaires sont au menu de cet ingénieux 
montage, assortis de dialogues réinventés, de 
musiques et de bruitages servis en live par trois 
comédiens-bruiteurs et deux musiciens. 

Une vraie folie belge !

« Surprenant, bluffant ... ce “Blockbuster” liégeois pourrait 
bien faire des envieux à Hollywood. »

Bénédicte Alié, RTBF

DISTRIBUTION
Écriture : Nicolas Ancion / 
Collectif Mensuel
Conception et mise en scène : 
Collectif Mensuel
Assistante : Edith Bertholet
Vidéo et montage : Juliette Achard
Scénographie : Claudine Maus
Création éclairage et direction 
technique : Manu Deck
Régie vidéo et lumières : 
Lionel Malherbe
Créateur sonore : Matthew Higuet
Régie son : Johann Spitz
Coach bruitage : Céline Bernard
Photos : Goldo - 
Dominique Houcmant
Construction des décors : Ateliers du 
Théâtre de Liège
Attaché de production & diffusion : 
Adrien De Rudder
Avec : Sandrine Bergot, 
Quentin Halloy, Baptiste Isaia, 
Philippe Lecrenier, Renaud Riga

www.collectifmensuel.be

   1h20

  à partir de 14 ans

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 
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Les Monts 
Brumeux

Virgile Dagneaux

Jeudi 16 décembre à 20h

DANSE

Que reste-t-il de nos mémoires ?
Collaborateur de Kader Attou et Mourad Merzouki, 
Virgile Dagneaux est passé par les claquettes et 
la danse classique avant de devenir hip-hopeur. 
En janvier 2015 il crée sa propre compagnie. Après 
Pingouin et Monstres, solo et duo que nous avons 
accueillis au Kiasma, il signe ici une pièce de groupe 
audacieuse avec six interprètes au plateau.

Allégorie gesticulée parlant de la vie et des traces 
qu’elle laisse, ces Monts Brumeux s’arpentent comme 
dans un pèlerinage. Comme un questionnement sur 
l’immuabilité du temps qui ne s’écoule que dans un 
sens. Comme un voyage intérieur sur ces moments 
qui sont restés.

Un foisonnement d’interactions et de singularités, 
un soupçon de magie nouvelle, une scénographie 
épurée, et surtout, du carton… beaucoup de carton, 
qui prend forme et se déforme au gré du jeu. Car telle 
une boîte de Pandore renfermant des bourrasques, 
ouvrir un carton peut se révéler dangereusement 
enivrant.

Amis, curieux, plongeons à corps perdus dans ces 
passés, avec cette question en tête : Que reste-t-il ?

DISTRIBUTION
Mise en scène, scénographie et 
interprétation : Virgile Dagneaux. 
Interprétation : 
Emmanuel de Almeida, 
Andréa Mondoloni, Maxime Reydel, 
Joséphine Terme, Clara Villalba. 
Création musicale : Loic Léocadie. 
Lumières : Lucas Prudhomme. 
Régie plateau : Simon Valluet. 
Machinerie : Lucas Prudhommes, 
Simon Valluet. 
Chargés de production : 
Charlotte Belec, Hugo Rigny.

cievirgule.fr

  1h

  à partir de 6 ans

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 

création
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Concert des rois
Sous la direction de Stéphane Delincak

Dimanche 9 janvier à 18h

MUSIQUE SACRÉE / CHANT

Sacré baroque
L’Ensemble A bout de souffle nous convie à un parcours musical dans l’Europe 
baroque à travers l’Italie de Vivaldi, l’Allemagne de Bach et la France de Delalande. 

Un programme choral entièrement accompagné à l’accordéon dont les sonorités 
multiples conjuguent la douceur de l’orgue positif des temps anciens et l’allégresse 
de la musique populaire. 

Le jeu sur la densité des chœurs, tour à tour fugués ou homophoniques, on connaît 
tout cela chez Bach et Vivaldi. On sait moins que Delalande, successeur de Lully 
auprès de Louis XIV, avait aussi l’art de faire résonner pour le plus grand effroi et le 
plus grand plaisir des auditeurs français le silence éternel des espaces infinis.

Au programme :

Antonio Vivaldi :
• Credo RV 591
• extraits du Magnificat RV 610
•  extrait des Quatre Saisons : 

l’hiver (arrangement pour 
accordéon solo)

Giovanni Battista Pergolesi :
•  extrait du Stabat Mater P 77

Michel-Richard Delalande :
•  extraits du Dies Irae

Jean-Sébastien Bach :
•  extraits de la Passion selon 

Saint-Jean BWV 245

DISTRIBUTION
Direction musicale : 
Stéphane Delincak
Mise en espace : Patrick Abejean
Accordéon : Maylis Arrat
Mezzo-soprano solo : 
Claire-Lise Bouton
Chœur À bout de souffle
Lumières : Étienne Delort

https://www.aboutdesouffle.com/

  1h15

  8€ / 5€ / 5€

ABONNEMENT : 
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La femme de la photo
D’après le roman « Les Années » d’Annie Ernaux / Le Cri Dévot

Jeudi 27 janvier à 20h

THÉÂTRE

Mémoire vive
La Cie Le Cri Dévot nous invite à la fête : leur création 
mêle théâtre, installation sonore et vidéo pour la 
transmission d’une mémoire vivante. Installons-
nous autour de la table familiale et (re)vivons 
ensemble et en accéléré le temps de nos parents et 
de nos grands-parents.
Qui est-elle, cette femme de la photo ? Sans cesse 
transformée, on la devine à partir de souvenirs 
précieusement conservés. Elle est à la fois une enfant 
modeste, une ado marquée par l’ennui et la honte, 
une jeune épouse qui s’embourgeoise, une femme 
gelée, une amante courant après son désir... Derrière 
ces nombreux visages se dévoile le portrait d’une 
femme qui cherche sa place au milieu d’hommes, 
dans une société en mutation.

DISTRIBUTION
Texte : Annie Ernaux, 
d’après « Les Années », 
éditions Gallimard.
Conception, mise en scène : 
Camille Daloz
Jeu : Emmanuelle Bertrand, 
Bastien Molines, Alexandre Cafarelli, 
Jérémy Cateland.
Scénographie : 
Emmanuelle Debeusscher
Création vidéo : Laurent Rojol
Création lumières : 
Christophe Mazet
Création sonore & musique live : 
Allister Sinclair

www.lecridevot.org

  1h30

  à partir de 12 ans

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 

AUTOUR DU SPECTACLE

Retrouvez la compagnie Le Cri Dévot dans les 
Maisons des Proximités de Castelnau-le-Lez avec 
Les Instantanés :
Une femme & La place 
Mardi 25 janvier à 19h (lieu à définir)
La trilogie du samedi 
Samedi 29 janvier à 19h (lieu à définir)
Des moments de théâtre intimistes qui, autour 
des écrits d’Annie Ernaux, questionnent la part 
collective de nos histoires individuelles.

5€ tarif unique 

Spectacle accueilli avec le soutien de 
Montpellier Méditerranée Métropole
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L’humanité nue
Gabriele Di Matteo

Du 28 janvier au 19 mars 2021
La coursive du Kiasma, lieu d’exposition
Vernissage le vendredi 28 janvier à 19h

EXPOSITION

Né en 1957, l’artiste italien Gabriele Di Matteo vit et 
travaille à Milan. Ses œuvres, acquises par plusieurs 
Frac, sont régulièrement exposées par des institutions 
en France et en Europe. Conceptuel, son travail 
questionne la copie et la notion d’auteur. L’humanité 
nue (1999-2006) ne fait pas exception. Les 204 huiles 
sur toile qui composent cette immense fresque ont été 
réalisées par un peintre de genre napolitain à partir 
d’images sélectionnées par Di Matteo. Mais tous les 
personnages ont été dénudés ! 

Une exposition en partenariat avec le FRAC OM

Depuis 1982, le Fonds régional d’art contemporain 
Occitanie Montpellier rassemble plus de 1200 œuvres 
réalisées par près de 500 artistes. Propriété de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, cette 
collection publique rayonne sur l’ensemble du 
territoire régional et soutient la création par une 
politique d’acquisition, de production et de diffusion. 
Dans le cadre de partenariats l’équipe du Frac OM 
accompagne chaque année plus de 40 expositions 
dans toute la région Occitanie. 

frac-om.org

  Entrée libre
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Le chant 
du vertige

Cie Lapsus

Mercredi 2 février à 20h

CIRQUE

Sublimer la chute
Le vertige c’est quand les certitudes s’échappent. Le 
vertige c’est quand les repères se distordent. Le vertige, 
c’est aujourd’hui.
L’anthropocène est un grain de sable, un petit rien 
qui change le monde, avec nous dedans. Quand 
quelque chose cède sous nos pieds, tous les repères 
disparaissent brutalement. Le réel, soudain, nous 
glisse entre les doigts. Tout bascule. Une bascule 
où, parce que les repères s’effondrent, tout devient 
possible. Comment ce qui s’apparente à une impasse 
de la modernité peut alors devenir une occasion de 
cultiver l’imaginaire ? Comment sublimer la chute, 
trouver l’élégance dans ce qui s’écroule ?
Cette création de la Cie Lapsus interroge les immenses 
défis qui s’annoncent pour réinventer un rapport 
poétique et sensible au vivant. Comme un souffle 
salvateur, l’élégance de l’écriture et la sobriété 
scénographique œuvrent de concert au service d’un 
nouveau pacte avec la nature. 
Parler des effondrements, ce n’est pas donner à voir le 
chaos, c’est imaginer une poétique de la crise.

En partenariat avec le roman Le grand vertige, 
Pierre Ducrozet, Actes Sud 2020

DISTRIBUTION
Pierre Tallaron, metteur en scène 
Julien Amiot, porteur, cerf-voliste 
Jonathan Gagneux, voltigeur 
Stéphane Fillion, jongleur 
Lucile Guin, danseuse 
Florent Lestage, jongleur 
Valérian Moutier, porteur 
Analía Vincent, voltigeuse 
Matthieu Sampic, créateur lumière, 
régisseur général 
Marek Hunhap, compositeur 
musical, graphiste, 
Avec la participation de 
Pierre Ducrozet. 
Autour de la création : 
Cécile Imbernon (La chouette 
diffusion), production, diffusion 
Alice Savatier, administration 
Julien Micollet, rencontre autour du 
systema

www.cielapsus.com

  1h

  à partir de 8 ans

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 

Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès, 
Pôle national cirque Occitanie
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Le malade 
imaginaire

L’avare

Alexis Moati & Pierre Laneyrie

Alexis Moati & Pierre Laneyrie

Mardi 15 février à 20h

Mercredi 16 février à 20h

THÉÂTRE

Molière mis à nu
Vous êtes plutôt Malade imaginaire ou Avare ? À vous 
de choisir l’un des deux soirs… ou les deux !
Quatre comédiens, pas de décor, pas de costume, pour 
un retour à la parole nue et à la force de la langue. Une 
langue physique et musicale dépouillée des procédés 
d’illusion du théâtre.
Deux volets d’un travail sur les formes possibles de 
représentation de Molière aujourd’hui, deux pièces en 
diptyque pour créer une résonance, une même figure 
centrale de folie... Argan et Harpagon se contemplent 
l’un et l’autre, frères horrifiants, en un miroir grimaçant, 
celui d’une monstrueuse inhumanité. 
Se donner toutes les permissions, cultiver l’irrévérence, 
une forme d’insolence et impliquer le spectateur 
au cœur du dispositif sont les maîtres mots de la 
compagnie Vol Plané. Les inviter pour les 400 ans de 
Molière était une évidence, tant ils perpétuent l’esprit 
du dramaturge.

DISTRIBUTION
Création Novembre 2011 au Théâtre 
du Gymnase, Marseille
Mise en scène : Alexis Moati et 
Pierre Laneyrie
Avec : Carole Costantini, 
Stéphanie Fatout, Pierre Laneyrie, 
Alexis Moati
Régisseur général : Sébastien Beraud
Espace et Costumes : 
Aude-Claire Amédéo
Administration de production : 
Catherine Njiné Djonkam
Photos : Matthieu Wassik

www.vol-plane.com

  1h40

  à partir de 13 ans

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 
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Kairos / 
La mécanique 
des ombres

Cie Marécage / Naïf production

Jeudi 10 mars à 20h

DANSE

Corps à corps
KAIROS
Formé à la danse contemporaine, Benjamin Tricha se 
nourrit aussi des influences de la danse contact et du 
cirque.
Les corps se frôlent, s’empoignent. Ils en jouent comme on 
joue avec les courants. Se laissant autant caresser par un 
courant d’air qu’emporter par un torrent. Un duo comme 
un voyage avec pour point de rendez-vous ces instants, 
ces Kairos, qui marquent une relation entre deux êtres. 
Ces choses dont on se rappelle comme si c’était hier. Ces 
souvenirs qui nous lient. 

LA MÉCANIQUE DES OMBRES
Ici, tout est question de tentatives. La chute, motif 
récurrent de l’écriture, devient le moyen de se rencontrer, 
de créer la nécessité. Dans des constructions mécaniques 
ou dans un geste acrobatique, ce trio écrit l’histoire 
d’une petite humanité qui se balbutie. Trois danseurs-
acrobates, trois figures identiques, amnésiques de leur 
condition, gesticulent avec une persévérance proche 
de l’absurde, pour redécouvrir les codes de la relation 
humaine, projeter un imaginaire et redéployer son 
rapport à l’empathie.

DISTRIBUTION

Kairos
Chorégraphe : Benjamin Tricha 
Interprètes : Kamma Rosenbeck, 
Jim Couturier 
Composition sonore : 
Olivier Soliveret
Complicité Chorégraphique : 
Virgile Dagneaux

La mécanique des ombres
Chorégraphie, mise en scène et 
interprétation : Sylvain Bouillet, 
Mathieu Desseigne-Ravel et 
Lucien Reynès
Dramaturgie : Sara Vanderieck
Ambiance sonore et live électro : 
Christophe Ruetsch
Création lumière : Pauline Guyonnet
Costumes : Natacha Costechareire
Régie technique : Elise Riegel

www.marecage.org - /naif-production.fr/

  1h30 avec entracte

  à partir de 7 ans

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 

Kairos est accueilli avec le soutien de 
Montpellier Méditerranée Métropole
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Garden party 
(anthropologie de l’insouciance)

Compagnie N°8

Jeudi 17 mars à 20h

THÉÂTRE

Une satire délirante
Vous êtes cordialement invités à une soirée où seront 
mêlées folie, absurdité et bêtise, à mi-chemin entre les 
Monty Python et Tarantino. 

La France va mal, la France s’écroule ; ses valeurs 
et ses vertus tombent en ruine, le repli sur soi et 
l’égoïsme gagnent du terrain, le désespoir envahit 
toutes les âmes… Toutes ? Non, car une caste résiste 
encore et toujours à la morosité ambiante : La Grande 
Bourgeoisie ! Cette Élite nous invite à une promenade 
du déni, une anthropologie de l’insouciance. Découvrez 
avec nous cet univers hors du monde, théâtre absolu 
des apparences.

Cirque, danse, opéra, la Compagnie n°8 explore 
tous les registres dans cette farce tout aussi féroce 
que désopilante. Nourrie de dispositifs scéniques 
hilarants, celle-ci dynamite le théâtre classique (et les 
bonnes manières avec). Le registre est clownesque, 
cathartique, et l’énergie débridée des comédiens est 
communicative !

« Une farce féroce et joyeusement outrancière. » 

Télérama TTT

DISTRIBUTION
Création collective 
Direction artistique : 
Alexandre Pavlata 
Distribution De et par Benoit Blanc, 
Stéfania Brannetti, Carole Fages, 
Susanna Martini, Frederic Ruiz, 
Charlotte Saliou, Julien Schmidt, 
Christian Tétard 
Chorégraphe : Philippe Ménard 
Dispositif : Pierre Lenczner 
Costumes : Stéfania Brannetti 
et Jeanne Guellaff 
Régie générale : Fabrice Peineau 
Production & administration : 
Elsa Roque 
Diffusion & communication : 
Asilys Deymarie 
Illustration (affiche) : Floc’h 
Illustration (dossier) : Diona

www.compagnienumero8.com

  1h

  à partir de 10 ans

  22€ / 18€ / 10€

ABONNEMENT : 
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Du balai !
Mathilde Henry et Emilie Rigaud

Mercredi 23 mars à 17h30 
et samedi 26 mars à 10h30

MARIONNETTES

Poétique du pavé
Sous la houlette d’un ver de terre facétieux, un 
balayeur de l’asphalte bougon et renfrogné et 
un habitant de la rue rêveur et crieur vont se 
rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser… 

Du balai ! est une ode aux invisibles, aux 
noctambules, aux travailleurs et voyageurs du 
crépuscule. Une plongée dans l’univers de la 
nuit et des êtres qui la peuplent : SDF, musiciens 
des rues, voyageurs égarés, fêtards, lève-tôt et 
couche-tard, chiens, chats et rats…

Un petit bijou visuel, poétique et musical, 
peuplé de marionnettes sac, de musique en pot 
de fleurs, de bouts de vies et de chamailleries. 
Une variation pleine de modestie et d’empathie 
autour du partage et de l’entraide. Une rencontre 
pour les plus jeunes avec les personnages qu’ils 
croisent chaque jour, peut-être sans y prêter 
attention… En somme, un magnifique hommage 
aux inconnus qui animent nos rues.

DISTRIBUTION
Avec : Mathilde Henry, Emilie Rigaud
Collaboration artistique : 
Patrick Conan
Création lumières : Enzo Giordana
Fabrication marionnette(s) : 
Mathilde Henry
Fabrication marionnette(s) : 
Emilie Rigaud
Musique : Gilles Stroch

www.labobeche.com

  40 min

  à partir de 5 ans

  8€ / 5€ / 5€

ABONNEMENT : 
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Circus Incognitus
Jamie Adkins

Mercredi 30 mars à 19h

CIRQUE

Bijou burlesque
Les tours de génie de Jamie Adkins libèrent un rire qui 
donne des ailes. Circus incognitus est un petit bijou 
de fraîcheur burlesque que l’on peut tout aussi bien 
voir très égoïstement entre adultes.  C’est l’éternelle 
histoire du burlesque : celle d’un petit humain 
aux prises avec les multiples difficultés de la vie 
quotidienne, qui peuvent revêtir un tour tout à fait 
kafkaïen. Et avec Jamie Adkins, c’est le corps qui parle, 
avec une précision et une grâce qui vous font décoller 
du plancher des vaches.  Un clown. Un vrai, de grande 
classe. 

Le Monde

Des fruits que lui lance le public, un fil mou, une chaise 
récalcitrante, deux échelles mal dressées… tout est 
prétexte aux pitreries délicates de Jamie Adkins qui 
composent un langage du corps unique, à la fois 
burlesque et poétique. Ce spectacle sans prétention, 
joué dans le monde entier, est une méditation pleine 
d’espérance sur nos vies toujours partagées entre 
succès et échecs, et sur notre capacité à surmonter 
les épreuves.

Clown, acrobate, jongleur, funambule… ancien 
membre du Cirque du Soleil et du Cirque Éloize, ce 
canadien est l’un des plus grands circassiens de sa 
génération.

DISTRIBUTION
Créateur et interprète : Jamie Adkins 
Lumière : Nicolas Descauteaux 
Costume : Katrin Leblond 
Musique : Lucie Cauchon

jamieadkins.com

  1h10

  à partir de 6 ans

  17€ / 14€ / 8€

ABONNEMENT : 
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Human Learning.
Ce que les machines nous apprennent.

Emilie Brout & Maxime Marion, Douglas Coupland, 
Chun Hua Catherine Dong, Justine Emard, 
Louis-Samuel St-Aubin, Xavier Snelgrove & Mattie Tesfaldet.

Du 1er avril au 10 juin
Vernissage le vendredi 1er avril à 19h
La coursive du Kiasma, lieu d’exposition

EXPOSITION

Nous avons tout appris aux machines. Aujourd’hui, 
elles apprennent par elles-mêmes, c’est le « machine 
learning ». De plus en plus d’artistes collaborent 
avec les machines pour faire œuvre. Ne serait-il pas 
temps de considérer la valeur de l’enseignement que 
prodiguent les machines de toute sorte, alors que 
de plus en plus d’artistes exploitent les potentiels 
créatifs des technologies dont ils considèrent aussi 
les imaginaires et esthétiques qu’elles inspirent ou 
produisent ?

Human Learning. Ce que les machines nous 
apprennent est une exposition qui documente le 
monde au travers des technologies qui le façonnent. 
Les œuvres réunies offrent une grande diversité 
d’écritures : des dispositifs interactifs induisant que 
l’on en appréhende les jouabilités, des installations 
génératives dont les processus sont totalement 
autonomes.

Consacrer une exposition aux machines et aux idées 
ou esthétiques qui en émergent reviendrait presque  
à en accepter les enseignements ?

Produite par le Centre culturel 
canadien qui l’a présentée en 2020, 
cette exposition est une version 
revue spécialement pour les espaces 
du KIASMA. Human Learning a 
été conçue par les commissaires 
Dominique Moulon et Alain Thibault, 
ainsi que Catherine Bédard 
commissaire associée.

  Entrée libre

En partenariat avec le 
Centre culturel canadien à Paris
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MADAM #4  Je préfère 
être une cyborg qu’une déesse

Je clique donc je suis

Mardi 5 avril à 20h

Mercredi 6 avril à 19h et jeudi 7 avril à 20h
Lycée Georges Pompidou - Castelnau-le-Lez

THÉÂTRE / PERFORMANCE

MAGIE NOUVELLE

Le festival des humanités   numériques

En s’inspirant du Manifeste Cyborg de Donna Haraway, pionnière du 
cyber féminisme, philosophe et biologiste, Hélène Soulié nous invite à 
nous saisir des possibilités offertes par les technosciences pour fabuler 
d’autres possibles, politiques et poétiques, pour le monde à venir. 
Détourner le réel… le hacker, le remixer, le 
remanier, le réécrire… 

Un spectacle de magie nouvelle qui s’attaque aux intelligences 
artificielles. Les téléphones vibrent, sonnent, parlent et dévoilent les 
pensées secrètes de leur propriétaire... 
Faut-il se méfier du nouveau meilleur 
ami de l’homme ?
Les spectateurs sont priés de venir 
munis de leurs téléphones et de les 
garder allumés… Pour une fois que c’est 
permis !

Dans la continuité du cycle de conférences « I.A. l’enjeu du siècle ? » débuté en septembre 2019, 
le Kiasma poursuit la réflexion en réunissant des artistes, des chercheurs, des étudiants en art 
dramatique, en médiation numérique, un magicien mentaliste…

DISTRIBUTION
Conception et mise en scène : 
Hélène Soulié
Texte : Solenn Denis
Avec : Claire Engel et une 
chercheuse cyberactiviste 
(surprise guest)
Assistante à la mise en scène : 
Lenka Luptakova
Vidéo : Maia Fastinger
Lumière : Maurice Fouilhé
Regard anthropologique : 
Loréna Favier

DISTRIBUTION
Conception : Thierry Collet
Collaboration à l’écriture et à 
la mise en scène : Michel Cerda
Collaboration artistique et 
technique : Rémy Berthier
Interprétation : Claire Chastel
Régie magie : Lauren Legras

exitleblog.wordpress.com

www.lephalene.com
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Solenn Denis / Hélène Soulié

Cie Le Phalène

  1h

  à partir de 15 ans

  5€ tarif unique

  1h

  à partir de 15 ans

  5€ tarif unique

Spectacle accueilli avec le soutien de 
Montpellier Méditerranée Métropole

46



L’humanité était mon horizon ! 
Procès de l’intelligence artificielle

Bienvenue à la maison 
Saison 2 

Vendredi 8 avril à 20h

Vendredi 15 avril à 20h

PROCÈS-FICTION

SORTIE DE RÉSIDENCE

Le festival des humanités   numériques

2050. Castelnau-le-Lez est une bourgade prospère dont tout le 
monde loue la gouvernance depuis l’élection du nouveau Maire. 
Jusqu’au jour où le scandale éclate. La ville est gouvernée depuis 
plusieurs mois par une intelligence artificielle ! La justice s’empare 
de l’affaire.
Citoyens, citoyennes, vous êtes convoqués au procès !
Un faux procès pour une vraie question : peut-on se laisser 
gouverner par une IA ?

Une expérience théâtrale inédite autour de HUT (Human at home 
projecT), projet de recherche pluridisciplinaire unique au monde, 
réunissant 13 laboratoires, autour d’un appartement ultra-connecté.

Porté par le CNRS, HUT-Théâtre questionne le bien-être collectif 
et individuel de l’appartement du futur ; soulevant des questions 
éthiques, politiques et philosophiques.

Comment le numérique en général et l’I.A. en particulier bouleversent et bouleverseront nos 
vies ? Quels dangers ? Quels espoirs ? Quels enjeux ? Ce sont les questions que nous effleurerons 
ensemble.

primesautiertheatre.org

https://80ans.cnrs.fr/evenement/le-cohuteur-chahute/
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© Hélène Fabbri et Walid Nourine

Primesautier théâtre (création partagée avec des chercheurs)

Écriture collective

  2h30

  à partir de 15 ans

  5€ tarif unique

  1h environ

  entrée libre 
sur réservation

Spectacle accueilli avec le soutien de 
Montpellier Méditerranée Métropole

Saison
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Dans les jupes 
de ma mère

Sandrine Nobileau et Denis Monjanel

Mercredi 20 avril à 10h30 et 17h30

THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL

La grande aventure
Premier jour d’école, première séparation ! 
Dans les jupes de ma mère est un spectacle 
« de poche » qui conte avec poésie et malice les 
rituels d’une journée pas comme les autres dans 
la vie d’un enfant et de ses parents : l’entrée à 
l’école maternelle. Il faut quitter les jupes de 
maman (oui mais avec Doudou !) et découvrir 
un monde où tout est nouveau…

La compagnie Toutito Teatro, spécialiste d’un 
théâtre visuel et gestuel donne vie à ce moment 
fondateur de l’enfance en inventant un astucieux 
concept de costume castelet : une « maison-
parents » où les pièces se nichent au sein des 
costumes. Comme dans un livre pop-up, les 
décors surgissent d’où on ne les attend pas. 
Joliment suggérée, simplement racontée, la 
journée passe à toute vitesse. Pas si compliqué 
que ça, tout compte fait, de quitter les jupes de 
sa mère !

Un spectacle drôle et inventif à partager entre 
ceux qui doivent partir et ceux qui doivent 
laisser partir…

DISTRIBUTION
Création : Toutito Teatro
Jeu, manipulations : Ixchel Cuadros 
avec en alternance Adam Baladincz 
et Thomas Gornet
Conception de la scénographie et 
des costumes : Alix Lauvergeat
Création, scénographie et 
costumes : Alix Lauvergeat, 
Marion Danlos et Rowland Buys
Création musicale : Denis Montjanel
Création lumière : Franck Bourget
Administration : Marie Louise André
Diffusion : Florence Chérel – 
MYND Productions

https://www.toutitoteatro.fr/

  25 minutes

  à partir de 2 ans

  8€ / 5€ / 5€

ABONNEMENT : 
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Du Strip au tease
Cie Libre cours / TSV

Mardi 10 
et mercredi 11 mai à 20h

THÉÂTRE

Déshabillez-moi !
Jingles, décor kitsch, caméras… Vous êtes invités au 
cœur du direct, sur le plateau de Cinérama, l’émission 
de télévision qui dissèque le septième art. Le sujet de 
ce soir ? Le strip-tease ! Ou plutôt sa représentation au 
cinéma. Une invitation à revivre les scènes mythiques 
de l’effeuillage dans l’histoire du grand écran.

Sur le plateau, dans le viseur des caméras, deux 
femmes, l’une journaliste l’autre réalisatrice. Sous 
l’apparente formalité d’une interview, elles se 
racontent et se mettent à nu, au gré des extraits de 
films, laissant affleurer une part de leur intimité.

Après Strip : au risque d’aimer ça, Julie Benegmos 
et Marion Coutarel poursuivent leur exploration 
féminine et féministe du strip-tease, de notre relation 
à la mise à nu, de la création et de la censure.

Elles sont accompagnées ici par toute l’équipe 
de TSV, centre de formation aux techniques du 
spectacle vivant, avec qui elles créent le spectacle. 
La scénographie, la lumière, la création sonore et 
vidéo du spectacle sont réalisées en collaboration 
avec l’ensemble des stagiaires de la promotion 2022 
« Régisseur de tournée ».

DISTRIBUTION
Conception et mise en scène : 
Julie Bénégmos et Marion Coutarel
Scénographie, création lumière, 
vidéo, son : les stagiaires et 
formateurs de la promotion 2022 
« Régisseur de tournée » de TSV

Spectacle accueilli avec le soutien de 
Montpellier Méditerranée Métropole

  1h15 environ

  à partir de 14 ans

  5€ tarif unique

création

tsv
www.formation-tsv.fr

Spectacle réalisé avec TSV 
(Centre de formation aux 
techniques du spectacle vivant, 
de l’audiovisuel et du cinéma)
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DISTRIBUTION
Conception chorégraphie 
interprétation : Yann Lheureux 
Création sonore : Arnaud Bertrand 
Costumes et accessoires : 
Ann Williams 
Assistante à la dramaturgie : 
Marie Dufaud 
Regard complice : Patrice Benedetti

cie-yannlheureux.com

  30 minutes

  à partir de 12 ans

  5€ tarif unique

Autrement qu’ainsi
Solo pour une impasse

Yann Lheureux

Vendredi 3 juin à 20h
Dans une impasse - Lieu communiqué ultérieurement

DANSE

Un repli dans la cité, une traverse, un recoin. Une maman qui chante… qui s’invente un 
présent, maintenant que le passé lui échappe. Mais déjà ce présent se dérobe lui aussi… 

Un homme, son fils, qui danse.

Chorégraphier Alzheimer pour apprivoiser la maladie, voilà le défi de Yann Lheureux. 
Cette partition pour impasse nous convie dans l’intimité d’un fils dont la mère court 
après les souvenirs. La rue pour toute scène, il danse avec tendresse sa “métamorphose”.

Que reste-t-il ? Lorsque le maintenant n’existe plus 
très bien ?
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Spectacle accueilli avec le soutien de 
Montpellier Méditerranée Métropole

52

Saison
2021•22



La fête du cochon, 
oratorio

Peter Turrini / 
Sylvain Stawski / 
TSV

Vendredi 10 juin 
à 20h

THÉÂTRE

Du lard ou du cochon ?
Valentin ne dit plus un mot. Comme 
un cochon, il couine. Autour de lui, 
on essaye alors de déterminer s’il est 
encore humain. Car si cochon il est 
devenu, comme cochon il sera traité...

La fête du cochon est une farce macabre, l’histoire d’un 
banquet lugubre. Au menu, Peter Turrini nous propose 
une critique politique acerbe et intransigeante. La 
différence comme négation de l’identité.

Huit au plateau, ils s’emparent du texte dans une 
lecture interprétée à vue, sans filet.

Après Tout simplement et Tango viennois nous 
poursuivons l’aventure et l’exploration de l’œuvre de 
Peter Turrini avec TSV et la D8 Cie. La scénographie, 
la lumière et la création sonore du spectacle sont le 
fruit de la collaboration entre la D8 Cie et l’ensemble 
des stagiaires et formateurs de la promotion 2021 
« Régisseur de tournée » de TSV.

DISTRIBUTION
Mise en scène : Sylvain Stawski
Texte : Peter Turrini
Texte français : Henri Christophe
Scénographie et création lumière, 
vidéo, son : les stagiaires et 
formateurs de la première promotion 
2021 “Régisseur de tournée” de TSV

tsv
www.formation-tsv.fr

Spectacle réalisé 
en partenariat 
avec TSV (Centre 
de formation 
aux techniques 
du spectacle 
vivant, de 
l’audiovisuel et 
du cinéma) 

d8compagnie.com
formation-tsv.fr

  1h15

  à partir de 15 ans

  5€ tarif unique

création
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Actions culturelles
Au-delà de la diffusion de spectacles, le Kiasma s’engage dans différentes actions culturelles 
sur le territoire. Créer de nouveaux liens avec les habitants de la ville, inventer de nouvelles 
passerelles entre artistes et amateurs, en développant tout au long de la saison la rencontre, 
les liens, la mixité et l’échange.

De quel geste 
a-t-on besoin aujourd’hui ?
Performance et collecte de gestes dans le cadre du projet Eurorégion

Gros & Grands corps

En septembre, dans les Maisons des Proximités
Renseignements sur lekiasma.fr

Pour tout renseignement :  04 67 14 19 06

Samedi 9, 16 et 23 octobre

DANSE 

ATELIER PEINTURE 

La danse comme moyen de communication entre 
trois régions du monde, l’Occitanie, les Baléares et 
la Catalogne. 
Confiez un geste à Emilie et Marie et elles vous 
livreront une danse inspirée du geste proposé. Une 
chorégraphie improvisée, pour vous. C’est ludique 
et généreux, parfois très émouvant et toujours très 
chaleureux. Donnez un geste spontané comme 
départ d’un acte créatif.

Un atelier de peinture avec un plasticien. Créer tous 
ensemble des corps géantissimes, c’est l’objectif que 
nous nous sommes donnés en lien avec le spectacle 
Grossus, de Sylvain Stawski.
Inscription indispensable, à partir de septembre 2021, 
à l’adresse suivante : lekiasma@castelnau-le-lez.fr

DISTRIBUTION
Collaborateurs : CIA Moveo et CIA Mariantonia Oliver
Projet subventionné par l’Eurorégion Pyrénées 
Méditerranée / Conseil Départemental de l’Hérault (34)
Nos partenaires : Le Kiasma à Castelnau-le-Lez 
(Occitanie) / Occitanie en Scène / Altre Festival à Barcelone 
(Catalogne) / Chuck Production (Occitanie) / L’institut 
Français (Catalogne) / Fondation Ramon Llull (Catalogne)

www.saufledimanche.com

Cie Sauf le dimanche

D8 compagnie 

  participation gratuite

Pas de réservation requise.

  à partir de 7 ans

  participation gratuite 
sur inscription

création
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Actions culturelles

Pour tout renseignement :  04 67 14 19 06

  à partir de 12 ans

  participation gratuite

  à partir de 14 ans

  participation gratuite 
sur inscription

#génération(s)

L’humanité était mon horizon ! 
Procès de l’intelligence artificielle

23-24 février :  2 jours de stage 
2 au 5 mars : 4 jours de stage 
5 mars : représentation publique
Le Kiasma

De décembre à avril

STAGE ÉCRITURE ET JEU

ATELIERS ARTS PLASTIQUES / THÉÂTRE

Comment raconter ton époque ? De l’écriture au jeu, la compagnie de théâtre Le Cri Dévot 
te propose de raconter ta génération ! #Génération(s) est un stage de théâtre pendant les 
vacances d’hiver 2022, à l’issue duquel sera créé un spectacle qui réunira des jeunes de trois 
territoires. Implication, vivacité, exigence autant que plaisir de jouer seront les maîtres mots 
de cette proposition originale et intense. Le pari, c’est d’inventer à plusieurs un manifeste 
poétique de la génération 2010.
Stage ouvert à tous pour les 14-20 ans sans pré-requis (pas besoin de « savoir faire du théâtre »).
#génération(s) est organisé avec l’Atelline, lieu d’activation art et espace public, Juvignac.

Inscription indispensable, à partir de septembre 2021, à l’adresse suivante : 
lekiasma@castelnau-le-lez.fr

Autour de ce procès (cf. page 47), véritable création partagée nous mettons en place des 
ateliers ouverts à tou(te)s qui vous permettent de prendre part activement à cette œuvre 
théâtrale : de l’élaboration des banderoles à des moments de jeu le soir de la représentation.

Vous public êtes partie prenante de ce projet !
l  Balance ton biais – atelier de jeu.
l  Sous les pinceaux la lutte – atelier de création plastique.
l  IAAA si tu savaaais !... – atelier de jeu.

Inscription indispensable, à partir de septembre 2021, 
à l’adresse suivante : lekiasma@castelnau-le-lez.fr

lecridevot.org

Cie Le cri dévot

Cie Primesautier théâtre

Spectacle accueilli avec le soutien de 
Montpellier Méditerranée Métropole 55
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L’heure bleue
Production déléguée : CENTQUATRE-PARIS
Coproduction : Théâtre de Nîmes, scène conventionnée d’intérêt national - art 
et création - danse contemporaine ; La Comédie de Reims - CDN
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Construction décor : Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
Le texte a été lu pour la première fois dans le cadre de La Mousson d’été (Pont-
à-Mousson) le 28 août 2018.
Ce spectacle est en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD.
David Clavel est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS.
Et si l’amour c’était aimer ?
Production : La Station Service
Coproduction : La Nef, Antipode, La Carène, Nouvelle Vague et en partenariat 
avec Le Jardin Moderne.
Création en janvier 2021.
Zaï Zaï Zaï Zaï
Production : Théâtre de L’Argument
Co production : Théâtre de Rungis, Fontenay en Scènes - Fontenay-sous-Bois. 
Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France 
- Ministère de la culture. Avec le soutien de la SPEDIDAM, de la Ville de Paris, 
d’ARCADI Île-de-France et de la Région Île-de-France.
Strip
Co-producteurs :
Le Kiasma, Castelnau-le-Lez
Théâtre Molière, Scène Nationale de Sète
Théâtre des 13 Vents, CDN de Montpellier
Réseau Puissance Quatre : Théâtre Sorano à Toulouse / CDN de Tours / Théâtre 
Universitaire de Nantes / Théâtre 13 à Paris
Collectif En Jeux : 
Partenaires : 
Le Centquatre, Paris
Théâtre de la Cité, CDN de Toulouse
Le Grand Parquet, Théâtre de la Villette
Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans le cadre de son 
accompagnement au
Collectif En Jeux
Faraj Suleiman
FARAJ SULEIMAN Solo
Le Gang
Production : Compagnie la Lanterne
Co-productions : Comédie Poitou-Charentes / Centre Dramatique National, 
Théâtre + Cinéma / Scène Nationale Grand Narbonne, L’Archipel - Scène 
nationale de Perpignan, ESAT La Bulle Bleue, Réseau Puissance 4 (Théâtre de la 
Loge, Théâtre Sorano, TU Nantes, Théâtre Olympia - Centre Dramatique National 
de Tours), Théâtre Olympia/Cdn de Tours, Théâtre Sorano, Centre culturel 
d’Alénya, Théâtre du Périscope, scène conventionnée
Soutiens : Région Occitanie Pyrénées Méditerranée - compagnie 
conventionnée, DRAC Occitanie, Conseil Départemental des Pyrénées 
Orientales, Théâtre Jacques Cœur de Lattes, Un festival à Villerville, Lycée Jean 
Lurçat de Perpignan, Lycée Lacroix de Narbonne, Occitanie en scène, Festivals 
Fragments - Théâtre de la Loge, Festival Supernova - Théâtre Sorano, Spedidam
Festival Les Nuits du chat
Le festival Les Nuits du Chat est soutenu par la Région Occitanie, Montpellier 
Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier.
Blockbuster
Création : Collectif Mensuel
Production : Cie Pi 3,14
Coproduction : Théâtre de Liège, Théâtre National / Bruxelles
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre
En partenariat avec Arsenic 2
Kairos
Production : Marécage
Coproduction : Le Chai du Terral, Le département du Gard, Cie (Rêve), Cadhame 
La halle Verrière. Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans le 
cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux.  Membres du collectif 
En Jeux (Théâtre Cinéma, Scène nationale Grand Narbonne (11) Théâtre en 
Garrigue, Port la Nouvelle (11) Théâtre des 2 Points, scène conventionnée 
d›intérêt national Art en territoire, Rodez (12) Théâtre de la Maison du 
Peuple, scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire, Millau 
(12) Le Périscope, Nîmes (30) La Grainerie fabrique des arts du cirque et de 
l’itinérance, Balma Toulouse Métropole (31) Théâtre du Grand Rond, Toulouse 
(31) Théâtre Jules Julien, Toulouse (31) Théâtre Sorano Toulouse (31) Bouillon 
cube, Causse de la Selle (34) Chai du Terral, Saint Jean de Védas (34) Le Kiasma 
L’Agora, Castelnau le Lez et Le Crès (34) La Bulle Bleue, Montpellier (34) Théâtre 
Albarède Ganges (34) Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau 
(34) Scénograph scène conventionnée pour le théâtre et le théâtre musical, 
Figeac Saint Céré (46) Scènes croisées de Lozère, scène conventionnée d’intérêt 
national Art en territoire, Mende (48).
Résidences et aides à la création : DRAC Occitanie, Le département de 
l’Hérault Résidence au Théâtre d’O Région Occitanie, Zepetra, Le Kiasma, 
La filature du Mazel, Cadhame La Halle Verrière, Le Chai du Terral, Théâtre en 
Garrigue, Le département du Gard dans le cadre des résidences au collège, 
Le TMS (Théâtre Molière Sète). Avec le concours du département de l’Hérault.
Soutiens : Le département du Gard , DRAC Occitanie, Le département de 
l’Hérault , Cie (Rêve), Région Occitanie, Zepetra, Le Kiasma, La filature du Mazel, 
Cadhame La Halle Verrière, Le Chai du Terral, Théâtre en Garrigue, Le TMS 
(Théâtre Molière Sète), ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans 
le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux.

La mécanique des ombres
Production : Naïf Production
Coproduction : Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Espace périphérique 
- Mairie de Paris, parc de la Villette, le Centquatre - Paris, avec le soutien de 
l’Agora, cité internationale de la danse de Montpellier et des Hivernales - CDCN 
d’Avignon. Naïf Production est conventionné par la DRAC PACA et soutenu par la 
région Sud, le département de Vaucluse et la ville d’Avignon.
Les monts brumeux
Production : Cie Virgule 
Coproductions : Avec le soutien financier de la DRAC Occitanie, la Région 
Occitanie, le Département de l’Hérault, la Métropole Montpellier Méditerranée, 
la Ville de Castelnau-le-lez. Le Kiasma, Centre Chorégraphique National de La 
Rochelle - Kader Attou / Cie Accrorap, Initiative d’Artistes en Danse Urbaines - 
Parc de la Villette, Montpellier Danse, Caisse des Dépôts et des Consignations. 
Soutiens / Accueil Studio: Scène Nationale de Sète, Epse Danse, Zépétra, Théâtre 
Jacques Coeur / Ville de Lattes, Théâtre Jean Villar.
Concert des rois
Production : l’Ensemble vocal et instrumental À Bout de Souffle.
Soutiens / partenaires : Toulouse Métropole, Mairie de Toulouse, ERSEM, 
Fonroga, Le Croquenotes.
La femme de la photo
Production : Le Cri Dévot
Coproduction  : Théâtre Jean Vilar - Montpellier, Scènes Croisées de Lozère et 
Collectif En Jeux.
Soutien  : DRAC Occitanie - aide à la création, Région Occitanie - compagnie 
conventionnée, Occitanie en Scène dans le cadre son accompagnement au 
Collectif En Jeux.
Accueil en résidence de création : ASMA résidence d›écriture, Scènes Croisées 
de Lozère et Le Ciné-Théâtre - CC. Pays d’Apcher et Margeride, Théâtre Jean 
Vilar - Ville de Montpellier, Le Chai du Terral - Ville de St Jean de Védas, Théâtre 
Jérôme Savary - Villeneuve-les-Maguelone, La Bulle Bleue, Théâtre d’O - Conseil 
Départemental de l’Hérault, La Baignoire - lieu des écritures contemporaines et 
L’Usine - Scénograph. Avec le soutien de la SPEDIDAM.
Le chant du vertige
Production : compagnie Lapsus
Coproduction : Collectif En Jeux | Le Polaris, Corbas (69) | Les Quinconces, 
Vals les bains (07).
Coproduction & résidence : Projet bénéficiaire du dispositif de 
compagnonnage du projet de coopération transfrontalière Travesía - Pyrénées 
de cirque, cofinancé par le FEDER. Avec le soutien de Ax Animation. | CIRCa, 
Pôle National Cirque Auch, Occitanie (32) | La Verrerie, Pôle National Cirque Alès 
Occitanie (30) | L’Estive, scène nationale d’Ariège, Foix (09) | Théâtre Molière, 
Sète, scène nationale archipel de Thau (34)
Avec le soutien financier de la Direction générale de la création artistique, de 
la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, de la Région Occitanie 
Accueil en résidence : La Cascade, Pôle National Cirque Bourg St Andéol 
Auvergne Rhône-Alpes (07) | La Grainerie, Balma - Toulouse (31) | Château de 
Monthelon, Montréal (89) | CADHAME Halles Verrières, Meisenthal (57) | LE 
PÔLE - La Saison cirque Méditerranée Scène conventionnée d’intérêt national, 
Le Revest les eaux (83) | L’Ilyade, Seyssinet-Pariset (38) | Théâtre des pénitents, 
Béziers (34) | Ax Animation Ax-les-Thermes (09)
Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans le cadre de son 
accompagnement au Collectif En Jeux.
Le malade imaginaire / L’avare
Le malade imaginaire
Production : Compagnie Vol Plané
Coproduction : le Théâtre de la Calades, Arles
L’avare
Production : Compagnie Vol Plané
Coproductions  : Le Théâtre du Gymnase, Marseille, L’Espace des Arts, Scène 
Nationale de Chalon-sur-Saône
Résidences de création  :Théâtre du Gymnase, Marseille - Espace des Arts, 
Scène Nationale de Chalon-sur-Saône - Pôle Jeune Public, Le Revest-les-Eaux 
- Théâtre de la Minoterie, Marseille - Théâtre de l’Olivier, Istres
Avec l’aide de la D.R.A.C. et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Vol Plané est conventionnée avec la DRAC PACA et la Ville de Marseille, aidée au 
fonctionnement par la Région PACA et le Département des Bouches du Rhône. 
Alexis Moati est artiste de la Bande du ZEF - scène nationale de Marseille et est 
artiste compagnon pour la saison, des Théâtres en Dracénie.
Garden party
Production : Compagnie n°8
Aide à la création, coproduction et résidence : L’Atelier 231 - CNAR de 
Sotteville-lès-Rouen (76), Le Fourneau - CNAR en Bretagne - Brest (29), Le 
Boulon - CNAR Vieux-Condé (59), Les Usines Boinot - CNAR Poitou-Charentes 
(79), Le Moulin Fondu - CNAR de Noisy-le-Sec (93), La Coopérative De Rue et De 
Cirque / 2R2C - Paris (75), Le Temps des rues - Paris (75), La Cie Vertical Détour 
/ Hôpital Psychiatrique de VilleEvrard - Neuilly-sur-Marne (93), Le Daki Ling - 
Marseille (13) Avec le soutien de la Région Ile de France, du Conseil Général de 
la Seine Saint Denis, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de la Ville de Paris, du Réseau 
Déambulation et de la Compagnie Vertical Détour | Hôpital Psychiatrique de 
Ville-Evrard. La Cie n°8 est conventionnée par la DRAC Ile de France.
Circus incognitus
Production : Collectif Jamie Adkins
Diffusion : DdD www.dddames.eu
L’humanité était mon horizon
Production : Primesautier Théâtre
Co-production : FACTS-Université de Bordeaux, Le Kiasma Castelnau-le-Lez
Ce projet a été soutenu par : Université Bordeaux Montaigne / GRETHA (UMR 
5113 université de Bordeaux) / Département de recherche CHANGES (université 
de Bordeaux) / TousEnSciences / CapSciences / Région Nouvelle-Aquitaine / Sud-
Ouest / The Conversation / C2D de Bordeaux Métropole / Master Intelligence 
Economique (université de Bordeaux). Il reçoit l’aide au projet de la Ville de 
Montpellier.

Madam #4
Production : EXIT 
Coproductions et partenaires : Théâtre Jean Vilar (Montpellier), La Faïencerie 
- Scène conventionnée (Creil), Domaine d’O (Montpellier), POC (Alfortville), 
Théâtre La Vista-La chapelle (Montpellier) / Avec le soutien de la Direction 
Générale de la Création Artistique (compagnonnage autrice), la SACD, la DRAC 
Occitanie (Politique de la Ville et Mission Égalité), la Direction Régionale aux 
Droits Des Femmes, le Conseil Départemental du Val de Marne, la Ville de 
Montpellier, Montpellier-Méditerranée-Métropole, Occitanie en scène, l’ONDA, 
la SPEDIDAM. 
La compagnie EXIT est conventionnée par la DRAC Occitanie et la Région 
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Je clique donc je suis
Production déléguée : Compagnie Le Phalène 
Production version féminine de 2016  : Compagnie Le Phalène. Avec le 
soutien du Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, le Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine de Châtenay-Malabry, Fontenay-en-Scènes, Le Parc de la Villette et 
le Théâtre aux mains nues
Partenaires  : La compagnie Le Phalène est conventionné par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France et reçoit le soutien de la 
région Île-de-France. Thierry Collet est artiste associé à la Comète, scène 
nationale de Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014 et de la Maison 
de la Culture d’Amiens depuis septembre 2018. Il également partenaire de la 
Villette - Paris dans le développement du Magic WIP. 
Bienvenue à la maison HUT
Production/coproduction :
Écriture collaborative à partir des contributions publiques sur la plateforme HUT-
théâtre https://project.ies.univ-montp2.fr/
Collaboration artistique et scientifique: Islame Baghouz, Frauke Batbedat, 
Ismaël Belhaine-Khaled, Alain Foucaran, Anaïs Klein, Charles Pinéro
Scénographie: Hélène Fabbri, Emna Saouli
Production déléguée : PapelART
Dans les jupes de ma mère
Production : Toutito Teatro | Coproduction : Le Théâtre Municipal de Coutances- 
Scène conventionnée (cie associée), Le Volcan - Scène Nationale du Havre, La 
Minoterie à Dijon - Scène conventionnée, Le Domaine d’O à Montpellier | La 
cie est conventionnée par la Région Normandie, le Conseil Départemental de la 
Manche et la DRAC Normandie. La cie est associée aux Ateliers Intermédiaires. 
Ce spectacle est soutenu à la diffusion par l’ODIA Normandie.
Les Instantanés
LA PLACE ET UNE FEMME (Instantanés 1 & 2)
Production : Le Cri Dévot. Compagnie Conventionnée par la Région Occitanie, 
compagnie complice des Scènes Croisées de Lozère, avec le soutien de la 
Ville de Montpellier, accueil en Studio Libre au Théâtre des 13 vents - CDN de 
Montpellier, Théâtre Na Loba (Pennautier).
LA TRILOGIE DU SAMEDI (Instantanés 3, 4 et 5)
Production : Le Cri Dévot. Compagnie Conventionnée par la Région Occitanie, 
compagnie complice des Scènes Croisées de Lozère, avec le soutien de la 
Ville de Montpellier, spectacle coproduit par Résurgence - Communauté de 
communes Lodévois Larzac, résidence de création au Lycée Gide à Uzès en 
partenariat avec L’Ombrière - Communauté de communes pays d’Uzès, la 
Région Occitanie et la DRAC Occitanie; accueil en Studio Libre / Théâtre des 13 
vents CDN de Montpellier, à La Maison des Choeurs - Métropole de Montpellier, 
et à La Baignoire, lieu des écritures contemporaines, et l’Agora - Ville du Crès.
Du balai !
« Du balai ! » bénéficie de l’aide de la Région Occitanie dans le cadre du dispositif 
« Résidence Association » avec la MJC d’Albi, Odradek, Marionnettissimo et le 
Théâtre La Négrette - Communauté de communes Grand Sud-Tarn et Garonne 
comme partenaires. Il reçoit une aide à la création de l’ADAMI et a été accueilli 
en résidence à : IVT - International Visual Théâtre, à l’Usinotopie, à la résidence 
d’artistes Antonin Artaud de la ville de Gaillac, à l’Été de Vaour et chez Patrick 
Conan. Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en Scène.
Du strip au tease
Production : Cie LIbre Court
Co-producteurs : Le Kiasma, Castelnau-le-Lez
TSV formation
La fête du cochon
Production : D8 Compagnie
Coproduction : Le Kiasma, TSV
Petite masse Grossus 
Production : D8 Cie
Coproduction : le Kiasma - Castelnau-le-Lez
Partenariats et coproductions sollicités : la Communauté de Communes du 
Grand Orb, La ville de Bédarieux, la SPEDIDAM
Avec l’aide de : DRAC Occitanie, la Région Occitanie,
De quels gestes a-t-on besoin aujourd’hui
Collaborateurs : CIA Moveo et CIA Mariantonia Oliver
Projet subventionné par l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée /  Conseil 
Départemental de l’Hérault (34)
Nos partenaires : Le Kiasma à Castelnau-le-Lez (Occitanie) / Occitanie en Scène 
/ Altre Festival à Barcelone (Catalogne) / Chuck Production (Occitanie) / L’institut 
Français (Catalogne) / Fondation Ramon Llull (Catalogne)
Autrement qu’ainsi
Coproductions : Le Citron Jaune, CNAREP, Port Saint-Louis (13) - Lieux Publics, 
CNAREP, Marseille (13), avec l’aide d’IN SITU ACT, co-financé par le programme 
Europe Créative de l’UE et ’Atelline, lieu d’activation art et espace public, 
Juvignac (34). Avec le soutien de La Bulle Bleue, ESAT artistique et culturel, 
Montpellier (34)
Projet lauréat du dispositif de Résidences d’auteurs - Écrire pour la rue initié par 
la SACD et le Ministère de la Culture et de la Communication-DGCA
Avec le soutien du Festival d’arts de la rue Festin de pierres et Le Chai du Terral, 
ville de Saint-Jean-de-Védas (34)

Mentions légales
(dans l’ordre du livret)
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Le Kiasma accueille

Montpellier Danse

TSV  Centre de formation professionnelle aux techniques 
du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma

1+1=3
Mercredi 3 
et jeudi 4 novembre à 20h

DANSE 

Anne-Marie Porras et les stagiaires techniciens du centre 
de formation TSV présentent leur création commune. 
3 pièces, 3 univers, 3 signatures chorégraphiques. 
Avec la participation des artistes 
interprètes de différentes formations de 
l’école Epsedanse. 

Les spectacles se poursuivront par une 
soirée guinguette sous le chapiteau de TSV.

epsedanse.com
formation-tsv.fr

Anne-Marie Porras

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Ramon Oller, Thierry Malandin, 
Anne-Marie Porras
Avec les élèves interprètes de l’école Epsédanse
Avec la participation de Poisson Pilote et de 
Gianluca Girolami

tsv
www.formation-tsv.fr

  1h05

  entrée libre 
Réservation auprès de TSV
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  Billetterie 
Montpellier Danse

La Belle Humeur
Mardi 8 février à 19h

DANSE 

La nuit pourrait se penser comme le motif d’un 
interrègne, une transition qui dilate le temps, labile, qui 
sépare et joint deux journées, deux ères, deux mondes 
et rend le regard incertain. C’est ici que la Belle Humeur 
commence…
Le travail de La Zampa se caractérise par une réflexion 
menée autour de la résistance du corps comme 
modalité de son existence.

montpellierdanse.com

La Zampa

DISTRIBUTION
Chorégraphie : Magali Milian, Romuald Luydlin
Assistante : Laurie Bellanca 
Avec : Alice Bachy, Romuald Luydlin, Magali Milian, 
Camilo Sarasa Molina, Anna Vanneau
Scénographie : Magali Milian, Romuald Luydlin, 
Denis Rateau et Antoine Desnos
Musique : Jean-François Laporte
Oreille extérieure : Marc Sens
Costumes : Lucie Patarozzi
Lumière : Denis Rateau
Régie son : Valérie Leroux
Dramaturgie : Marie Reverdy
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2021

CONCERT JAZZ
avec possibilité de danser et de se restaurer

C’est la beauté du vieux jazz qui 
va nous mener tout droit à la 
Nouvelle-Orléans et nous faire 
découvrir des airs entrainants. 
Influencés par Billie Holiday, 
Louis Armstrong, Oscar Aleman, 
Fasts Waller et bien d’autres.
Un répertoire unique et original 
qui nous fera danser, rigoler. Ce 
quintet vous fera revivre le Jazz 
Swing de la Louisiane.

¾ d’heure d’initiation 
au swing avant les 
concerts de 19h30 à 
20h15 sur réservation 
avec l’achat du billet 
concert.

Festival organisé par l’Espace Culturel Pierre Fournel 
de Castelnau-le-Lez 

Billetterie : à l’Espace Culturel Pierre Fournel

  12€ / 8€ 
Pass “Jazz in Lez” : 30€ les 3 concerts

Le Kiasma accueille
Jazz in Lez
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Ubangi Men 
& the New Orleans Syncopators

Vendredi 24 septembre à 20h30
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Légèreté, proximité, simplicité 
pourraient s’inscrire au 
fronton de ce trio qui, avec 
son instrumentation épurée 
et acoustique, s’approprie, 
réarrange et réinvente un jazz 
de chambre qui s’étend de 
Nino Ferrer à Nat King Cole.

La particularité de ce trio 
réside dans l’utilisation qui 
est faite des claquettes : tour 
à tour soliste ou véritable 
batterie, elles sont  l’élément 
central qui relie les trois voies/
voix de ces trois musiciens à 
la complicité communicative.

Little Guinguette nous 
transporte à l’époque où le 
Swing faisait fureur dans les 
bars enfumés de Harlem et 
de Saint-Germain. De Billie 
Holiday à Ella Fitzgerald en 
passant par Joséphine Baker, 
le trio nous interprète avec 
brio les grands standards de 
jazz des années 30-40, mais 
aussi les petits trésors oubliés 
de cette période. Le son 
velouté de la clarinette, mêlé 
à la douceur de la voix et à la 
finesse du cornet nous font 
revivre les blues, les balades 
et les charlestons d’antan.
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Open Tap

Little Guinguette

Vendredi 1er octobre à 20h30

Vendredi 15 octobre à 20h30
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FESTILEZ 2022
CASTELNAU EN SCÈNES
présente

Le Kiasma accueille
Festilez

25ème édition du Festival de Théâtre Amateur 
de Castelnau-le-Lez
Du mardi 18 au dimanche 23 janvier 2022

Mardi 18 janvier    

20h00 - Cérémonie d’ouverture

20h30 -  « La nuit des dupes » 
de Michel Heim

Par la Compagnie du Mascaret 
de Castelnau-le-Lez
Comédie coquine, en alexandrins
5 actes - 90’

Mercredi 19 janvier, 20h30     
Soirée « Jeunes comédiens »

Jeudi 20 janvier, 20h30
« Le Horla » de Guy de Maupassant

Par Le Théâtre Solaire de Montpellier
Adaptation scénographie et interprétation 
de Fréderic Mounier
Littérature fantastique - 60’
Avignon off 2021

Vendredi 21 janvier, 20h30
« Panique au ministère » 
de Jean Franco et Guillaume Mélanie
Par Les Compagnons de la Comédie 
de Lunel
Comédie - Boulevard - 120’
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FESTILEZ c’est 
aussi :

•  1 stage jeunes 
comédiens 15 et 
16 janvier 2022 
animé par 
la metteur 
en scène 
professionnelle 
Nathalie Bauer.

•  1 exposition 
de peinture 
Sandrine Fayard 
du 18 au 23 
janvier 2022 
dans la Coursive 
du KIASMA.

Renseignements / Réservations : Castelnau en Scènes 
castelnauenscenes@hotmail.fr - 06 26 46 45 30

Le FESTIPASS 2022 : 30 € toutes séances, soit 5 € le spectacle 
Place numérotée réservée 

(si achetée ou réservée avant le 18 janvier 2022) 
« Vote Privilège FestiPass » 

(attribue un classement aux spectacles vus)

Participation aux frais : 1 Entrée : 12 € - FESTIPASS : 30 €

Participation aux frais réduite : 1 Entrée : 10 € 
Sur présentation du justificatif, carte individuelle à jour… 

Licenciés FNCTA, UAICF, Associations et Amicale de Castelnau-le-Lez 
Abonnés Kiasma - Collégiens - Lycéens - Apprentis - Étudiants 

& Inscrits Pôle Emploi

Exonéré : Enfant -12 ans / Jeune Castelnauvien -18 ans 
PASS CULTURE / Organisateur OVS  / Stagiaires

Samedi 22 janvier
Journée Gérard LEVOYER, auteur, 
comédien

15h00
« Burlingue » de Gérard Levoyer
Par la Compagnie Les Femmes s’inventent 
d’Annecy
Comédie contemporaine - 80’

17h00
Paroles d’auteurs 
avec Guy Michel Carbou, Gérard Levoyer et 
nos invités

20h30
« Textes en stock » 
de et avec Gérard Levoyer
Par la Compagnie I Have a Dream 
de Bagneux
Comédie contemporaine de 80’

Dimanche 23 janvier
16h00
« Dancing ! »
Création d’après le spectacle 
de Jean-Claude Penchenat « le Bal »

Par Le Théâtre des Quatre Saisons 
de Narbonne

Conception, scénographie et mise en scène 
de Thierry Visentin

Chronique historique de 90’ 
avec 34 comédiens

18h00
Clôture de FESTILEZ
Remise du Lez d’or, Prix du Public à la 
troupe lauréate.

Buffet offert par la Municipalité.
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Ils font vivre et bouger le Kiasma…

L’équipe
Sonia Silvestre 
Directrice

Gabriel Lucas de Leyssac 
Directeur artistique

Bruno Capodagli 
Régisseur général

Céline Soulier 
Administratrice 

Sébastien Guille 
Responsable Technique

Marie-Pierre Pambrun 
Médiation culturelle

Nina Gheeraert 
Chargée des relations aux publics

Adina Alexandru 
Technicienne

Pauline Chaudonneret 
Chargée d’accueil/billetterie

Laure di Malta 
Gestion administrative

Flora Pascal 
Entretien

Céline Pelletier 
Entretien

Le service communication de la ville 
de Castelnau-le-Lez, sous la direction 
de Sabrina Dridi, et l’équipe logistique / 
événementiel de la direction du protocole.

Un centre de formation 
partenaire
TSV, centre de formation aux techniques du 
spectacle vivant, est installé depuis janvier 
2018 sur la commune de Castelnau-le-Lez. 
Un partenariat étroit s’est tissé avec le 
Kiasma, qui est un lieu d’application pour 
les stagiaires de la formation. Leur présence 
permet de faire vivre le lieu autrement et 
d’impulser des projets de grande ampleur.

Les partenaires 
professionnels de la saison
L’Université Paul Valéry

Le lycée Georges Pompidou 
à Castelnau-le-Lez

Le Printemps des comédiens

Les Nuits du chat

Le Centre Culturel Canadien 
à Paris

What the fest - Ex Tenebris Lux

Occitanie en scène

FRAC Occitanie

N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 
Catégorie 1 : L-R-2020-009737
Catégorie 2 : L-R-2020-009739
Catégorie 3 : L-R-2020-009741

L’écosystème 
Kiasma
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Ils nous soutiennent ou nous ont soutenus 
sur la saison 2020/2021

Nous sommes adhérents

Mettez la culture au cœur de votre entreprise, 
devenez mécène du Kiasma
Partant du constat que le mécénat 
se fonde sur le partage d’une 
culture, d’un territoire, de valeurs 
et de projets communs et qu’il 
constitue un axe non négligeable 
de soutien financier aux projets 
culturels locaux, la Ville de 

Castelnau-le-Lez a créé en 2017 le 
Club des Mécènes du Kiasma.

Par le mécénat, vous donnez du 
sens à votre activité en devenant 
un véritable acteur en faveur 
du développement culturel du 
territoire. 

Pour plus d’information n’hésitez 
pas à nous contacter :
Renaud Galvez
Tél. 04 67 10 41 61
rgalvez@castelnau-le-lez.fr
www.lekiasma.fr 
rubrique Mécènes et partenaires.

Collectif En Jeux
Le Collectif En Jeux est un regrou-
pement de structures de diffusion, 
œuvrant pour le soutien à la 
création et à la diffusion d’œuvres 
créées par des compagnies 
artistiques domiciliées en région 
Occitanie.

Pyramid Occitanie
Pyramid Occitanie est un réseau 
de programmateurs qui soutient 

le travail de création en région. Il 
organise Région(s) en Scène, temps 
fort régional de présentation 
de spectacles et de ren contres 
professionnelles.

Le Réseau Chainon
Un outil de repérage artistique 
et de dévelop pement culturel en 
circuit court, à tendance équitable 
et solidaire !

SNSP
Le Syndicat National des Scènes 
Publiques, chambre profession-
nelle du spectacle vivant pour 
les scènes permanentes et festi-
valières, rassemble plus de 200 
équipements culturels et festivals 
subventionnés.

Mécènes, 
partenaires, 
réseaux
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Acheter des places
Par internet : lekiasma.fr

Au Kiasma : (horaires ci-dessous).

Le soir du spectacle, directement sur place :

ouverture de la billetterie 1 heure avant le début 
du spectacle (afin de se garantir une place, il est 
vivement conseillé d’acheter ses billets en amont)

Mode de règlement : Chèques (à l’ordre de 
“Kiasma”), carte bancaire, espèces.

Boire un verre
Le bar du Kiasma est ouvert 1 heure avant et 
1 heure après les spectacles, pour boire un verre, 
manger un morceau, s’y retrouver, rencontrer les 
artistes…

S’abonner
Le choix de 3 spectacles minimum vous permet 
de bénéficier des tarifs abonnement (cf. ci-contre). 
Vous avez la possibilité de changer un spectacle 
(une seule fois dans la saison) ou d’ajouter à votre 
abonnement un ou plusieurs spectacles en cours 
de saison, dans la limite des places disponibles.

Pour vous abonner, vous pouvez !
•  Consulter notre site internet* lekiasma.fr
•  Vous présenter à l’accueil de la billetterie.

* Conformément à la loi “ informatique et liberté “, les 
renseignements transmis resteront confidentiels.

La salle de spectacle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Le nombre 
de places PMR étant limité, nous vous 
invitons à signaler votre venue.

Tarifs
Sur chaque page spectacle les tarifs sont 
affichés avec la nomenclature suivante : 
Tarif normal / Réduit* / -12 ans 

Abonnements :

Tarifs Abo 
Normal

Abo 
Réduit*

Abo 
- 12 ans

18 15 6

13 11 5

8 5 5

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes de 
10 personnes et plus, comités d’entreprise (sous condition). 
Sur présentation d’un justificatif.

Accueil / Billetterie
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h30 (hors vacances scolaires)

À la dernière minute
Un spectacle n’est jamais tout à fait complet. 
Vous pouvez tenter votre chance en vous 
présentant à l’accueil 45 mn avant le début de 
la représentation, ou nous appeler pour vous 
inscrire sur la liste d’attente ou encore consulter 
régulièrement la billeterie en ligne du Kiasma.

Infos pratiques

Toutes les infos sur lekiasma.fr

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook
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Le Kiasma
1 rue de la Crouzette
34170 Castelnau-le-Lez
04 67 14 19 06
lekiasma@castelnau-le-lez.fr

En voiture :
Par l’autoroute A709 
Sortie 29 (Montpellier Est Millénaire) 
puis suivre Castelnau Centre.

Parkings des écoles, 
de l’Hôtel de Ville, ou 
parking souterrain Le Vicarello

En tramway : 
Tramway ligne 2  - Arrêt Clairval
(4 minutes à pied)

1   Le Corum

2   Tram Arrêt Clairval

3   Le KIASMA

1

2

3
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