18 DEC. DE 18H À 20H ET DE 22H30 À 23H30
19, 20, 21 & 22 DECEMBRE DE 18H À 20H30

Cour Georges Brassens - Accès libre
©Occitana prod

1H30

Joanda, c’est la rencontre d’une personnalité
authentique, d’un univers artistique, d’une terre
couleur soleil. C’est au bord de la Méditerranée, depuis
l’Occitanie, que le chanteur et ses musiciens ont
concocté un concert solaire et fédérateur.

Théâtre Michel Galabru
Payant sur réservation

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 20H30

FILMS D’ANIMATION
en partenariat avec la Fédération des Ciné-Clubs de la Méditerranée
Théâtre Michel Galabru - Payant sur réservation
MARDI 21 DÉCEMBRE - 14H

« L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK »

1H16

DÈS 7/8 ANS

De Henry Selick - 1993 (Etats-Unis)
MERCREDI 22 DÉCEMBRE - 14H

« JOYEUX NOËL JINGLE ! » ET AUTRES CONTES

58 MIN

DÈS 3 ANS

« Joyeux Noël Jingle ! » De Chel White, Durée : 22 min - 2011 (Etats-Unis) - Suivi de
« L’enfant au grelot » de Jacques-Rémy Girerd, Durée : 26 min – 1998 (France) et de
« Le silence sous l’écorce » de Joanna Lurie, Durée : 10 min – 2009 (France)

DE 10H À 20H30

Hall Théâtre Michel
Galabru - Accès libre

VENEZ JOUER AVEC LE CIRDOC
Institut occitan de cultura

DE 15H À 20H

CAUSERIE THÉÂTRALE

1H10

d’après l’œuvre de Max Rouquette
Le théâtre fut une des grandes passions de l’écrivain
héraultais Max Rouquette. Entre conférence et lecture
théâtralisée, cette causerie vous invite à (re)découvrir
une œuvre où, au cœur même de la farce ou de la satire,
la poésie ne cesse d’affleurer.
DÈS 12 ANS

En scèna !!

14H

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

PETIT-DÉJEUNER CONTÉ

1H10

Malika Verlaguet donne vie à ses contes par sa voix
espiègle et des gestes qui dansent. Avec fraîcheur et
légèreté, elle nous emporte dans son univers : drôle,
chaleureux et émouvant. Jonglant avec aisance d’une
langue à l’autre, sa sensibilité et sa joie communicative
font de la rencontre avec le public un moment pétillant !
E cric e crac, lo conte es arribat !
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Viennoiserie et boisson chaude offertes.

DÈS 6 ANS

À 10H

Cette parade contée et musicale rend un hommage
festif à la lumière du solstice d’hiver. Embarquez avec les
musiciens et les artistes de feu pour une déambulation
chaleureuse au cœur de l’hiver.
Lo soc de Nadal ! Passejada festiva.
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

L’ESCOLA DE BODEGA

On parie que vous parlez déjà occitan sans le savoir ?
Cet espace original des cultures occitanes propose un
parcours ludique et interactif… Venez passer un moment
sympathique et instructif en famille.
18 ET 19 DÉCEMBRE

1H30

©Banda Sagana

©clémence Estivals

Qu’es aquò, le « Patrimoine culturel immatériel » ? Qui
façonne et fait vivre traditions et pratiques culturelles
d’hier et d’aujourd’hui ? L’exposition Cultura Viva vous
invite à découvrir ceux qui animent le patrimoine culturel
immatériel de la Région Occitanie.

©cirdoc

* Collectif de Bayssan :
Nikita et Pierre Pellaza,
Jonathan Lefebvre, Mathieu
Paulauqui, Younes Meslin,
Émile Abadie, Mathieu Devidal,
Baptiste Membré, Nicolas Ticot.

Gastronomie, artisanat et art de vivre seront au rendez-vous à la Scène de Bayssan
pour un marché de Noël porté par des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

JOANDA – 1000 ANS !

EXPOSITION CULTURA VIVA

18 ET 19 DÉCEMBRE

MARCHÉ SOLIDAIRE DE NOËL
18 ET 19 DÉCEMBRE DE 15H À 20H

Nadalet occitan

Aquò d’aquí, lo patrimòni nòstre !
Parvis théâtre Michel
Galabru – Accès libre

SAGA NADAL

16H15

Parvis chapelle Saint Félix
Accès libre

1H

Évadez-vous en musique aux côtés de « L’Escòla de
Bodega » de Villardonnel, au son de l’inimitable bodega,
grande cornemuse de la Montagne Noire. Déambulation
musicale dans les allées du domaine de Bayssan.
Lo soc de Nadal ! Passejada festiva.
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

16H30

Cour Georges Brassens
Accès libre
©Larampetio Georgessouche

Aux manettes de cette création exceptionnelle : le « Collectif de
Bayssan »* sous la direction de Nicolas Ticot (XLR Project). Ces
neuf artistes biterrois, héraultais, occitans et lyonnais subliment
les théâtres et leurs parvis en nous livrant une projection
architecturale grandiose et poétique qui nous emporte à la
découverte de mondes imaginaires.
Fruit d’un travail de plusieurs semaines en résidence, « Lumières sur
Bayssan » c’est aussi et surtout des installations spectaculaires
et interactives : l’occasion pour le spectateur de devenir acteur
du son et lumière. Vous pourrez dessiner, éclairer et jouer sur les
bâtiments !

©XLR Project

SON ET LUMIÈRE « LUMIÈRES SUR BAYSSAN »

UN NADAL OCCITAN

EN PARTENARIAT AVEC LE CIRDOC - INSTITUT OCCITAN DE CULTURA

Restaurant Théâtre
Michel Galabru
Payant sur réservation

©PierreSoissons

Bayssan accueille le solstice d’hiver !
La Scène de Bayssan invite le public à se retrouver et se réjouir autour d’une
programmation culturelle et festive ! Du spectacle vivant, un son et lumière, des contes,
des déambulations, de la gastronomie… tous les éléments seront réunis pour émerveiller
les grands et les petits.

Restaurant théâtre
Michel Galabru
Payant sur réservation

ATELIER DE DÉCOUVERTE DES
RECETTES MÉDITERRANÉENNES

Parvis chapelle Saint Félix
Accès libre

1H

Sabors nadalencas
Mirelha Braç vous partage son savoir-faire autour des
de recettes typiques de Nadal. Préparez-vous à mettre
la main à la pâte ! Matinée : productions salées. Aprèsmidi : productions sucrées. Suivies d’une dégustation.
Aquí, la cultura se tasta !
18 ET 19 DÉCEMBRE

DÈS 10 ANS

Cour Georges Brassens
Gratuit sur réservation

11H ET 15H30

TRIO NADALENCA CHANTS DE NOËL 1H
CANTS DE NADAL
La tradition occitane est riche d’un important répertoire
musical traditionnel lié aux festivités de Nadal. Sofia
Jacques, Aimat Brees et Manu Théron en revisitent la
mémoire chantée avec fidélité et créativité.
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

11H30

Parc de Bayssan Espace Zen (kiosque)
Accès libre

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

INFORMATIONS PRATIQUES

PAYANTS SUR RÉSERVATION

PITPIT !

DÈS 5 ANS

TARIFS

55 MIN

Cie Marin
Ce spectacle musical met en musique un répertoire
poétique ainsi que des chansons originales. Y a des
moutons en dépression, des éléphants dans les jardins
et dans le ventre de la baleine, un canapé. Gagak, Pitpit
! Musique ! Ronflez contrebasses ! Vibrez, vibraphones !
Pianez, pianos ! On sort le bestiaire du vestiaire...
18 DÉCEMBRE

11H ET 15H30

19 DÉCEMBRE

15H30

Chapelle Saint Félix

COMMENT RÉSERVER ?

DÈS 1 AN

25 MIN

Sans paroles, par le seul pouvoir des images, ce spectacle
évoque la puissance de la création et du rêve, et partage
avec les enfants la surprise et la joie de la construction
des images dans le ciel. Il souligne la nécessité du rêve
pour grandir en émouvant ou en faisant rire l’enfant.
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

LES YEUX DE TAQQI

Théâtre Michel Galabru

14H30 ET 16H
DÈS 4 ANS

©Lionel Blancafort

Cie Merci mon chou

©WOMA

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE

45 MIN

Cie Paname Pilotis
C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle
qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”. A la quête du
monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité,
Taqqi de retour de son périple et le regard changé,
découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les
falaises gelées du Groenland...

Théâtre Michel Galabru

16H30

21 ET 22 DÉCEMBRE

Cie Juscomama

DÈS 3 ANS

30 MIN

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La
tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler
sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un
oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions...
21 ET 22 DÉCEMBRE

11H ET 15H

Chapelle Saint-Félix

RETRAIT DES PLACES

La réservation est obligatoire.
Les places doivent être retirées à la
Vous pouvez réserver vos places dans billetterie de la Scène de Bayssan. Nous
la mesure des places disponibles.
ne faisons aucun envoi de places. La
billetterie ouvre ses portes 1h30 avant le
début des représentations.

Sur notre site internet :
scenedebayssan.fr
Par téléphone : 04 67 28 37 32

RESTAURANT DU THÉÂTRE

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.

Axel DESESSART, Chef de l’Attablé(e),
et Mohamed BENBICH, Gérant de «La
Biterroise » entreprise d’insertion,
partagent
leurs
expériences
pour
vous proposer, avant et/ou après votre
spectacle, une restauration de plats
de saison et une restauration rapide à
déguster sur le pouce.
Réservation : 06 29 62 37 49 ou par email :
mbenbich@orange.fr

HORAIRES DE LA BILLETTERIE

COVID

Pour vos achats sur place ou par En fonction de l’évolution des mesures
téléphone du mardi au vendredi de préfectorales liées à l’épidémie COVID19, les
conditions de la programmation pourront
13h30 à 18h30.
être modifiées. Tous nos évènements sont
soumis aux mesures sanitaires définies par
le gouvernement.

©Antoine Aubry

LES PETITES GÉOMÉTRIES

ACCÈS AUX SPECTACLES

Les spectacles débutent à l’heure.
SPECTACLES JEUNE PUBLIC
L’accès à la salle n’est pas garanti une fois
Tarif unique
5€ le spectacle commencé.
Accès pour les personnes à mobilité
gratuits sur inscription
ATELIERS
réduite. L’ensemble des installations sont
accessibles aux personnes à mobilité
CONCERT
réduite et en fauteuil roulant. Notre équipe
Tarif plein
19€ est à votre disposition pour vous faciliter
Tarif réduit
7€ l’accès aux salles de spectacle.
(Etudiant de - de 26 ans, enfant, bénéficiaire Merci de nous contacter en amont au
des minima sociaux, demandeurs d’emploi) 04 67 28 37 32 ou par mail à
billetterie@herault-culture.fr

Retrouvez toutes les informations sur notre
site internet scenedebayssan.fr

scenedebayssan.fr
04 67 28 37 32
@scenedebayssan

En partenariat avec

