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ÉDITO
« Les 21 et 22 mai prochains, le festival Hérault ! Hérault ! Patapon
revient à la rencontre des petits héraultais pour deux journées
débordant de découvertes, de rires et d’émerveillement.
Dans le cadre exceptionnel du Domaine départemental
de Bayssan, une série de spectacles originaux, de contes,
d’ateliers et d’animations captiveront l’attention du public
dès le plus jeune âge.
Qu’il s’agisse de théâtre, de cirque, de musique ou de peinture,
le festival des enfants du Département leur fera goûter à tout
ce que le monde culturel peut leur offrir de plus beau. En
développant le palais des plus petits et en aiguisant l’appétit
des plus grands pour l’art et la poésie, Hérault ! Hérault !
Patapon contribue chaque année à ouvrir les esprits, tout en
amusant et en divertissant le plus grand nombre.
Toutes les familles héraultaises sont chaleureusement
invitées à venir nombreuses pour partager ces instants de
joie et d’imagination lors d’un week-end inoubliable ! »

Kléber MESQUIDA
Président du Département de l’Hérault
Président d’Hérault Culture
et la Vice-présidente du Département de l’Hérault déléguée
à la culture
Vice-présidente d’Hérault Culture

CALENDRIER
SAM 21 MAI
VIE - spectacle - 10H30 et 14H
IOTA - spectacle - 11H30 et 15H
NAWAK - spectacle - 16H15
LANTERNE ROUGE - spectacle - 17H30
BERCEZ-MOI - conte - 10H et 11H
ATELIERS SONORES - atelier - 10H, 11H et 15H
ATELIERS MOTRICITÉ ET JEUX EN BOIS

- animation - 10H à 18H

FRESQUE PARTICIPATIVE - animation - 13H à 17H30
TENTE AUX HISTOIRES - animation - 10H à 18H

DIM 22 MAI
MOBIL’AME - spectacle - 11H et 16H15
DES YEUX POUR TE REGARDER - spectacle - 11H30 et 15H15
LANTERNE ROUGE - spectacle - 14H
NAWAK - spectacle - 17H30
DANS LE JARDIN DES DIEUX - conte - 16H15
ATELIER CONTE - atelier - 10H30
ATELIERS ART PARENTS-ENFANTS - atelier - 10H et 13H30
ATELIER SOLIFLOR - atelier - 16H15
ATELIERS MOTRICITÉ ET JEUX EN BOIS

- animation - 10H à 18H

FRESQUE PARTICIPATIVE - animation - 13H à 17H30
TENTE AUX HISTOIRES - animation - 10H à 18H

SPECTACLES

VIE

Filomène et compagnie
Samedi 21 mai à 10H30 et 14H
Théâtre Michel Galabru
Dès 4 ans – 45 min

Nous vous proposons une immersion organique, sonore et visuelle comme
on plonge dans la contemplation, pour questionner le vivant, la perception
de la nature, sa puissance voire sa violence, ses cycles...Une fable poétique et
métaphysique du côté de la VIE.

IOTA

Compagnie Mungo
Samedi 21 mai à 11h30 et 15H
Chapelle Saint Félix
Dès 7 ans – 1H

Ghislaine et Richard, deux personnages sérieusement loufoques, proposent une
représentation joyeuse mais néanmoins ambitieuse du réel…
IOTA, un spectacle à la gouaille vivifiante, illustré par un théâtre d’objets à la
poésie stimulante !

NAWAK

Compagnie Bestia
Samedi 21 mai à 16H15
Dimanche 22 mai à 17H30
Amphithéâtre Claude
Nougaro
Dès 3 ans – 55min

Est-ce que ce que je vois est réel ? Combien sont-ils ? C’est un garçon ou une fille
? Y a-t -il une histoire ? Est-ce que c’est normal si je ne comprends rien ?
Est-ce que c’est beau ?
Et si on arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre l’instant présent et
se laisser surprendre.
NAWAK c’est drôle mais intrigant, c’est onirique et concret
Et si on se laissait juste faire… par son imaginaire…
NAWAK s’appuie sur les clichés, sur les visions tronquées par nos conditionnements.

LANTERNE
ROUGE
Cirque Pépin

Samedi 21 mai à 17H30
Dimanche 22 mai à 14H
Cour Georges Brassens
Tout public – 40 min

Lanterne Rouge, c’est un voyage en compagnie d’un frère et d’une sœur, qui, sur
leurs vélos, font la course pour savoir qui sera le plus... lent ! Un chemin rempli de
maladresses ou d’éclairs de génie, d’embûches, de défis et de complicités. C’est
l’histoire de ces petits riens qui peuvent nous dire beaucoup de choses. Et puis il
y a cette lanterne rouge qui nous colle à la peau.
Spectacle de cirque mêlant mât chinois, portés acrobatiques et lancer de
couteaux, le tout sur un ton clownesque et léger.

MOBIL’AME
Compagnie de l’Échelle

Dimanche 22 mai à 11H et
16H15
Théâtre Michel Galabru
Dès 6 mois – 30 min

Au début, il n’y a rien… ou presque. Il y a quand même une petite scène tout au
milieu… Une petite scène toute ronde…
Comme la terre, comme le ventre de maman. De là … il y a trois chemins qui
partent tout droit… Ils partent vers un autre chemin tout rond, tout autour des
enfants. Et sur ce chemin il y des écrans tout blancs mais qui changent. Un peu…
beaucoup…avec plein d’images et de couleurs. Et, à la fin, il y a un mobile qui
tourne. Avec des maisons perchées sur des branches. Tout doucement.
Peut-être aussi un peu moins doucement.
Un spectacle qui plonge le public dans un univers de couleurs …d’émotions… de
joie et de poésie.
MOBIL’ÂME enveloppe avec amour et humour chaque spectateur.

DES YEUX
POUR TE
REGARDER
Compagnie Méli Mélodie

Dimanche 22 mai à 11H30 et
15H15
Chapelle Saint Félix
De 3 à 7 ans – 35min

DES YEUX POUR TE REGARDER aborde à travers un spectacle musical composé
d’histoires chantées un questionnement important pour l’enfant : sa place ! Celle
que l’on se fait seul, la manière de la chercher et surtout l’importance du regard
des autres pour la trouver.
Fidèle à son travail autour des sonorités de la langue et du son, la compagnie
Méli-Mélodie embarque avec une grande douceur le jeune spectateur dans
l’émotion au travers d’une scénographie qui tisse avec délicatesse, une multitude
de fils de couleur comme autant de liens.

CONTES
BERCEZ-MOI
de Ludivine Henocq et Yann
Voegel

Samedi 21 mai à 10H et 11H
Espace Hervé Di Rosa
De 3 mois à 4 ans
Durée : 20 min, suivi d’un atelier
de 20min

Un petit théâtre d’ombres et lumières peuplé de personnages-vitraux aux couleurs
chatoyantes : pour faire s’arrondir les petits yeux. Des berceuses du monde entier
accompagnées de clarinette, flûte irlandaise, ocarina, senza, boîte à musique :
pour enchanter les petites oreilles. Une histoire pleine de «scritch», de «splatch» et
de «pfriou» : pour faire rire les petites bouches.

DANS LE
JARDIN DES
DIEUX
Compagnie L’Oiseau Lyre

Dimanche 22 mai à 16H15
Kiosque de l’espace Zen – Parc
de Bayssan
Dès 7 ans – 1H

C’est jour de banquet sur l’Olympe. Et dans leur jardin bordé de nuages, Zeus et
sa femme Héra reçoivent tous les leurs. On y joue de la musique, on y raconte des
légendes végétales comme un herbier des dieux : du laurier à l’olivier, du chêne
au narcisse...
Un spectacle musical d’après Les Métamorphoses d’Ovide pour se rappeler des
liens forts et sacrés qu’entretenaient les Anciens avec la nature.
Écriture et jeu : Clélia Tavoillot
Composition et jeu : Claire Menguy
Collaboration artistique : Bernard Colin

ATELIERS
ATELIERS
SONORES

avec Jean-Luc Dubroca
Samedi 21 mai : 10H, 11H et 15H
Kiosque de l’espace zen - Parc
de Bayssan
(Dès 3 ans – 45min - Gratuit sur
inscription – Nombre de places
limité)
Le jardin musical de Jean-Luc
Dubroca, musicien et professeur de
musique, sensibilise les enfants aux
sons, aux rythmes au sein d’un espace
sonore et ludique. « Chanter! Jouer!
Danser! », autour de jeux vocaux,
chansons et danses du monde avec
de nombreux instruments.

ATELIER
SOLIFLOR

avec la Petite Académie
Dimanche 22 mai à 16H15
Espace Hervé Di Rosa
(Durée 1H - Gratuit sur
inscription – Nombre de places
limité)
L’atelier Soliflor sera l’occasion de
découvrir l’argile blanche et de
créer son propre objet. Les enfants,
à partir de 4 ans, créeront leur vase
et pourront y mettre une jolie fleur de
coquelicot. Thème printanier pour un
résultat très coloré !

ATELIERS ART
PARENTSENFANTS
avec la Petite Académie

Dimanche 22 mai à 10H et 13H30
Espace Hervé Di Rosa
(Dès 4 ans – Durée : 1h30 Gratuit sur inscription – Nombre
de places limité)
Les ateliers 4 mains permettent de
vivre un moment de complicité et de
création en famille. Nous travaillerons
à la manière des Grands Maîtres de
la peinture : FRIDA KAHLO / MARC
CHAGALL / HENRI MATISSE.
Chaque duo repartira avec son
œuvre, élégamment encadrée.

ATELIER
CONTE

avec la compagnie L’Oiseau
Lyre
Dimanche 22 mai à 10H30
Espace Hervé Di Rosa
(Dès 6 ans – Durée : 1h30 Gratuit sur inscription – Nombre
de places limité)
Art du conte et Arts plastiques se
mêlent de manière harmonieuse
et complémentaire, se nourrissant
mutuellement. Cet atelier a cela
d’intéressant qu’il met en jeu
plusieurs disciplines : l’art du conte,
l’écriture et les arts plastiques. Il se
conçoit avec une plasticien.ne.

ANIMATIONS
ATELIERS
MOTRICITÉ ET
JEUX EN BOIS

en partenariat avec Hérault
Sport
Samedi 21 et dimanche 22 mai
de 10H à 18H
Parc de Bayssan
(Tout public en accès libre)
Hérault Sport initie les enfants dès
le plus jeune âge à des activités
d’équilibre et de dextérité avec le
parcours motricité. Petits et grands
pourront également profiter des jeux
en bois sous les arbres du parc de
Bayssan.

FRESQUE
PARTICIPATIVE
Samedi 21 et dimanche 22 mai
de 13H à 17H30
Parc de Bayssan
(Tout public en accès libre)
Hérault Culture et la Petite Académie,
proposent un atelier de fresque
participative dans le parc de
Bayssan, pour permettre aux petits et
aux grands d’exprimer leur créativité !

TENTE AUX HISTOIRES

en partenariat avec la Médiathèque Départementale
Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10H à 18H
Parc de Bayssan
(Tout public en accès libre)
Les bibliothécaires de la Médiathèque Départementale vous accueillent sous la tente
aux histoires. Des livres et albums seront à disposition des petits et grands.

THÉÂTRE MICHEL GALABRU

spectacles « VIE » et « MOBIL’ÂME »

AMPHITHÉÂTRE CLAUDE NOUGARO
spectacles « NAWAK »

KIOSQUE DE L’ESPACE ZEN

conte « DANS LE JARDIN DES DIEUX » et ateliers sonores

PARC DE BAYSSAN

animations : tente aux histoires, fresque participative, atelier motricité et jeux en bois

COUR GEORGES BRASSENS

spectacles « LANTERNE ROUGE »

ESPACE HERVÉ DI ROSA

conte « BERCEZ-MOI » et ateliers conte, atelier art parents-enfants, atelier soliflor

CHAPELLE SAINT FÉLIX

spectacles « IOTA » et « DES YEUX POUR TE REGARDER »

INFOS PRATIQUES
TARIFS
Spectacles : 5 €
Contes : 5 €
Ateliers : Gratuit sur réservation
Animations : Accès libre

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.

scenedebayssan.fr

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.
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

