INFOS PRATIQUES
COMMENT RÉSERVER ?
Vous pouvez réserver vos places dans la
mesure des places disponibles.
Sur notre site internet :
scenedebayssan.fr
Par téléphone 04 67 28 37 32
Les places réservées par téléphone
doivent être réglées dans les 4 jours qui
suivent la réservation. Passé ce délai, les
réservations seront annulées.
Vous pouvez effectuer le règlement de
vos places en espèces, par chèque, carte
bancaire ou chèque vacances.

Horaires de la billetterie :
Pour vos achats sur place ou par
téléphone, la billetterie est ouverte du
mardi au vendredi de 13h30 à 18h30.

RETRAIT DES PLACES
Les places doivent être retirées à la
billetterie de la Scène de Bayssan. Nous
ne faisons aucun envoi de places. La
billetterie ouvre ses portes 1h30 avant le
début des représentations.

ACCÈS AUX SPECTACLES
Les spectacles débutent à l’heure. L’accès
à la salle n’est pas garanti une fois le
spectacle commencé.
Accès pour les personnes à mobilité
réduite
L’ensemble
des
installations
sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite et en fauteuil roulant. Notre
équipe est à votre disposition pour vous
faciliter l’accès aux salles de spectacle.

scenedebayssan.fr

Merci de nous contacter en amont au
04 67 28 37 32 ou par mail à
billetterie@herault-culture.fr

RESTAURANT DU
THÉÂTRE
Axel DESESSART, Chef de l’Attablé(e)
à Béziers, reprend les fourneaux du
restaurant du théâtre.
Selon vos envies, des plats de saison
servis à table mais aussi de la restauration
rapide à déguster sur le pouce vous
seront proposés. Une offre adaptée
aux petits comme aux grands, avec une
palette sucrée et salée !
Une cuisine de produits frais, en circuit
court, accompagnée de boissons locales
ou issues de notre terroir.
Réservation au 06 24 67 98 74

COVID
En fonction de l’évolution des mesures
préfectorales liées à l’épidémie COVID19,
les conditions de la programmation
pourront être modifiées. Tous nos
évènements sont soumis aux mesures
sanitaires définies par le gouvernement.
Retrouvez toutes les informations sur
notre site internet scenedebayssan.fr

Que de découvertes musicales, théâtrales, de déambulation tranquille et de cirque
en plein air, d’amusements, de performance et de poésie pour ce dimanche 19 juin.
L’occasion rêvée d’explorer le cadre naturel de la Scène de Bayssan, en famille ou
comme vous le souhaitez.
Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault

11H30 ET 14H

5€

11H
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5€

Les Animaux de la Compagnie
Camille Lucas : mise en scène
Départ de la
déambulation Parvis du
Théâtre
Durée 1h05 – Tout public
Spectacle suivi d’un bal
trad’ avec Les Animaux de la
Compagnie dans le Parc de
Bayssan !

ÉLEVAGE
Dans une fable moderne menée par des
animaux musiciens : on suit l’histoire
de Jacques, un paysan dont la ferme
a brûlé. Lui, sa femme et son frère,
présentateur télé se demandent qui a fait
ça, et que faire ensuite. Les Animaux de la
Compagnie mêlent théâtre de plein air et
musique traditionnelle du Centre France.

TIRE-TOI DE MON HERBE BAMBI !
Cie La Cour Singulière
Mise en scène et jeu : Hélène
Rosset et Olivier Lehmann
Villa David
Durée 30min – Tout public
à partir de 7 ans

Restauration sous le kiosque
du Parc
Profitez-en pour venir commander
quelques tapas pour un pique-nique
gourmand proposé exceptionnellement
sous le kiosque du Parc par le Chef Axel
Desessart !

15H30

5€

Tire-toi de mon herbe Bambi ! est une fable
loufoque et métaphorique autour de l’esprit
de propriété et de notre rapport ambigu à la
nature...
Une petite forme irrésistible de poésie visuelle
et d’humour noir entre théâtre d’objets et
marionnettes sur table.

18H

5€

14H45 ET 17H

5€

PELAT
Joan Català
Solo de cirque autour d’un
mât de cocagne

HÊTRE
Cie Libertivore
Solo de danse aérienne
Chorégraphie : Fanny Soriano
Interprétation : Noémie Deumié
ou Nina Harper
Parvis du théâtre
Durée 30 min – Tout public

Une jeune femme s’éloigne peu à peu du
monde du réel et entre dans une forêt
de mystères et de songes. Son corps
liane s’approche, s’insinue, se glisse
jusqu’à se fondre dans le bois. Dans cet
instant de solitude, elle ne s’enferme
pas. Elle prend du recul, de la hauteur
aussi. Elle rassemble ses forces et ouvre
grand les fenêtres, celles qui donnent
sur l’ailleurs et sur l’intime.

Cour Georges Brassens
Durée 1 h – Tout public
Pelat est une performance qui
efface les frontières entre la danse,
le cirque, le théâtre, le public et le
spectacle… Un retour naturel vers
des techniques artisanales et des
souvenirs personnels. Pour ce solo
acrobatique, Joan Català s’inspire
des fêtes catalanes traditionnelles et
invite sur scène quatre spectateurs
pour l’accompagner par le chant ou
la danse.

BEL HORIZON
Le G. Bistaki
Départ déambulation Espace
Hervé di Rosa
Durée 1h30 – Tout public
à partir de 8 ans
“ Nous aimons parler de Western Asiatique.
Cette appellation est un moteur à sensations,
de temps, de grandeur d’espace, de possibles.
Elle nous rapproche de l’Orient, nous
désoriente ou nous oriente différemment
selon les points de vue…” Le G.Bistaki
Le collectif de 8 danseurs et jongleurs
invente un cirque chorégraphique in situ et
s’épanouit en lien avec les caractéristiques
spatiales et sociales du lieu. L’environnement,
qu’il soit à ciel ouvert ou fermé, de verdure
ou de béton, est le théâtre de son action.

