Octobre Janvier
2020 > 2021

M

arquée par la crise sanitaire, la
saison culturelle 2019-2020
n’aura été à nulle autre semblable,
traversée par cet évènement inédit
et quasi universel, qui s’est appelé
confinement. Au cours de cette
période, nos modes de vie ont été
perturbés à tous niveaux et nos
pratiques culturelles n’ont pas été
épargnées, particulièrement dans le
domaine du spectacle vivant. Pour y
faire face, le monde de la culture a fait
preuve d’imagination, de créativité,
d’invention, allant chercher chacun
dans sa solitude, permettant à nos
esprits de s’évader quand notre corps
était enfermé.
Humour,
poésie,
excentricité,
classicisme se sont entremêlés et
ont largement circulé sur les réseaux
sociaux. Théâtre, cinéma et opéra se
sont invités, plus que d’habitude, dans
nos salons et de grands orchestres
virtuels n’ont pas hésité à occuper
les ondes. Ces moments ont permis à
beaucoup d’entre nous, de traverser
une période difficile.
Pour autant, rien ne remplace vraiment
le spectacle vivant parce qu’il est, par
essence, un temps de rencontre et
de partage physique. Ainsi, malgré
ou peut-être à cause de toutes les
incertitudes,
Balaruc-les-Bains
souhaite maintenir et réinventer le lien
entre les artistes et le public.
Provoquer des émotions, susciter la
curiosité et la réflexion, rassembler,
sociabiliser et partager des moments
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de détente, telle est la mission de la
culture. Il est temps désormais de
retrouver nos salles obscures, de
déambuler ensemble dans les salles
d’exposition, de nous laisser porter
par toute sorte de créations musicales
et artistiques !
Comme chaque année, la Saison
culturelle 2020-2021 de la Ville de
Balaruc-les-Bains s’annonce dense,
exaltante et diverse. Nous l’avons
voulu comme toujours haute en
couleurs, fidèle à la vocation de notre
centre culturel, associant proximité et
mission de service public.
Une proposition de spectacles, de
rendez-vous et d’actions culturelles
permettra à chaque âge de découvrir
des univers nouveaux. Les modalités
d’accueil du public ont été revues et il
a été voulu que cette saison culturelle
soit agile et capable de s’adapter aux
changements de contexte. Ainsi, vous
la découvrirez par trimestre, même
si toutes les rencontres ne sont pas
encore annoncées dans ce document.
Restez curieux, attentifs et impliqués.
Ensemble, faisons vibrer nos émotions
et que vive la culture, en prenant soin
des autres et de vous !
Gérard Canovas
Maire de Balaruc-les-Bains
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CALENDRIER

Septembre

vend. 25
Musique
		
Photo		
				
merc. 30
Photo		

Octobre

vend. 02
Projection
dim. 11			
vend. 16
Musique
dim. 18
Photo		
				
dim. 25			

Les Écrans du Sud		
P 15
Cinéma
Boule + Wally		
P6
Exposition «Le Petit Cabinet» - Visite Guidée P 14
Cinéma
Cinéma

Novembre
dim.
mar.
merc.
vend.
dim.
vend.
dim.
merc.
vend.
sam.
dim.
vend.
dim.

01			
Cinéma
03
Théâtre
«Le Quai de Ouistreham»
04
Photo		
Exposition «Le Petit Cabinet» - Visite Guidée
06
Projection
Les Écrans du Sud		
08			
Cinéma
13
Jeune Public	Sortie de Résidence «Caché!»
15
		
Cinéma
30
Photo		
Exposition «Le Petit Cabinet» - Visite Guidée
20/
Théâtre
Festival «Pratik’Art»		
21 			
Cinéma
22			
27
Théâtre
«Les Pieds Tanqués»		
29			
Cinéma

Décembre

merc. 02
Photo		
jeu.
03
Musique
dim. 06			
dim. 13
		
mard. 15
Projection
				
vend. 18
Musique
dim. 20			

Janvier

sam. 09
Musique
dim. 10			
vend. 15
Photo		
				
dim. 17			
merc. 20
Photo		
dim. 24			
mar. 26
Marionnettes
/ merc. 27
dim. 31
Photo		
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Nicolas Grosso 		
P6
Vernissage Exposition
P 14
«Le Petit Cabinet»
Exposition «Le Petit Cabinet» - Visite Guidée P 14

P7
P 14
P 15
P18
P 14
P8
P9

Exposition «Le Petit Cabinet» - Visite Guidée P 14
Chekidjy + Violons Barbares
P 10
Cinéma
Cinéma
Festival du Film court d’Animation
pour la jeunesse

Tous en Scène			
Cinéma

P 16
P 11

Synestet + Gasy Jazz Project
P 12
Cinéma
Vernissage Exposition
P 14
«L’Institut Skolios»
Cinéma
Exposition «L’Institut Skolios» -Visite Guidée P 14
Cinéma
«Chaussures à son Pied»
P 13
Exposition «L’Institut Skolios» -Visite Guidée P 14
Cinéma

NICOLAS
GROSSO
Septembre

Musique

© Claire Mathieu

vend. 25
19h
Tout public

Auteur, compositeur et interprète Sétois,
membre cofondateur des groupe «Zazous
Zélés» et «Wallace», Nicolas Grosso
développe également un répertoire de
composition sous son nom propre.
Après avoir sorti en 2018 un premier
album intitulé «Me Voilà!» sur lequel
il chante en français sur des musiques
swing ou manouche, Nicolas se tourne pour sa nouvelle
création vers les musiques du sud des USA et s’entoure de
Jean Fauque (Bashung) pour l’écriture des textes.
«C’était mieux demain», titre de cette nouvelle création,
a pour fil conducteur le temps passé, présent et futur.
Nicolas y raconte des histoires où s’entremêlent vieux
rocker résident d’un ehpad et sosie Sétois d’Elvis Presley.
Le tout orchestré sur une musique Americana toujours
teinté de ce swing qui lui est cher.
Accompagné de Gildas Le Garrec (contrebasse),
Nicolas Grosso (guitare et voix) fait voyager Django à Memphis
en passant par la Nouvelle Orléans et Nashville.
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© Gillian Diez

©Thibaut Derien

Humour
Musical

BOULE + WALLY
Octobre

BOULE

C’est comme un cube mais rond - une
évidence qui en dit court sur les idées
longues de cet artiste fantasque à la
plume aiguisée. Boule a un charme
singulier, léger et piquant auquel on ne
résiste pas.

vend. 16
20h30

€

De 14
à 18 €.
2h30 avec
entracte
Tout public

WALLY – "DÉSTRUCTURÉ !"

Depuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans
le domaine des arts plastiques, Wally pratique l’art du bref !
Jusqu’alors, il exerçait ces trois disciplines séparément mais pour
ce nouveau spectacle, il a décidé de tout mélanger. Une espèce de
« trois en un » avec des chansons courtes, des vidéos courtes, des
performances plastiques courtes... Malgré ça, le spectacle dure
quand même 1H30 ! Ajoutons à cela l’humour comme point commun de cette déstructuration et vous avez une idée de ce qui vous
attend ! Un spectacle où la pensée profonde peut côtoyer le gag
de surface, où la belle connerie s’acoquine du trait d’esprit avec un
Wally assumant pleinement ces entrechats stylistiques.
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© Remi Blasquez

Théâtre

LE QUAI DE OUISTREHAM
Novembre

/ Compagnie «La Résolue»

mar. 03
20h30

€

De 8
à 14 €.
1h05
Tout public

Le Quai de Ouistreham est
un spectacle qui donne
voix à ces femmes de
l’ombre qui travaillent
avant l’ouverture des
bureaux ou lorsque les
portes sont enfin closes,
qui récurent, astiquent,
ploient sous l’effort et nous

donnent le sentiment d’un
monde propre à la sueur de
leur front.
Une plongée dans la
crise vécue et écrite
par Florence Aubenas
et magnifiquement
interprétée par Magalie
Bonat.

Texte : Florence Aubenas
Mise en scène : Louise Vignaud
Interprétation : Magali Bonat
Son : Felix Mirabel
Lumière et régie générale : Nicolas Hénault
Assistant à la mise en scène : Amine Kidia
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PRATIK’ART
Festival de Pratiques Amateurs
Qu’est -il arrivé à Bette Davis
et Joan Crawford ?
/ de Jean Marboeuf Théâtre du Ressac
Jean Marboeuf a imaginé une correspondance entre
Bette Davis et Joan Crawford, pendant le tournage
du film de Robert Aldrich «Qu’est il arrivé à Bette
Davis et Joan Crawford ?»
Les deux stars hollywoodiennes convoitées par
la Warner et la MGN tournent pour la première
fois ensemble. Elles vont en faire un film mythique,
rivalisant toutes deux d’une virtuosité et d’un talent hors
du commun.

Novembre
vend. 20
20h30

€

Tout public

Théâtre

Novembre

Tournée Générale

/ Cie Thau Hu’bohu
Monique, Jacky, Tartampion, soyez les bienvenus
dans une petite ville de province au coin de l’impasse
de l’Avenir… No futur mais on y va quand même car
tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Une comédie
burlesque qui dissoudra l’angoisse !
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De 6 à 9 €.

sam. 21
20h30

€

De 6 à 9 €.
Tout public

LES PIEDS TANQUÉS
/ Cie Artscénicum

Novembre
vend. 27
20h30

€

De 14
à 18 €.
1h15
Tout public

Deux bancs, sous le soleil, et un rayonnement
puissant pour ce spectacle à l’ardente
sincérité. Au travers d’un jeu de pétanque,
c’est la guerre d’Algérie qui, au grand jour,
est posée comme fondatrice de nos identités
respectives. Un spectacle sur « hier » pour
nous aider à construire un présent vivable !
Texte et Mise en scène : Philippe Chuyen
Jeu : Mourad Tahar Boussatha, Philippe Chuyen, Gérard Dubouche,
Thierry Paul
Lumière : Nolven Badeau
Costume : Corinne Ruiz / Décor : Christophe Brot
Régie : Claire-Alexandra Jullien

© Jérôme Quadri

Théâtre
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CHEKIDJY +
VIOLONS BARBARES
Décembre
jeu. 03
20h30

€

De 12
à 15 €.

© Delphine Chomel

2h30 avec
entracte
Tout public

Entre répertoire traditionnel
turc, chanson et électro, à
la périphérie d’une musique
‘rurbaine’ et hybride, laissezvous embarquer aux frontières
de l’Occident et du Moyen
Orient.

Violons Barbares

© Olivier-Hoffschir

Chekidjy

Musique

Ils sont trois, mais c’est comme si une tribu entière
de cavaliers farouches nous emmenait dans
la steppe mongole, en passant par les contrés
balkaniques, violons sur le dos et tambours
dans les valises. De leur musique émane une
cohésion singulière, puissante et un enthousiasme
débordant.
Le trio nous emmène dans un voyage envoûtant
pour un concert zéro frontière, sauvage, enivrant !
Chekidjy
Violon alto : Marion Diaques
Luth-saz, oud et voix : Maksoud Grèze
Machines : Frédéric Lefèvre
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en coproduction avec

Violons Barbares
Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie) : Morin Khoor,
violon traditionnel mongol à deux cordes, orné d’une
tête de cheval
Dimitar Gougov (Bulgarie) : Gadulka, instrument
aux trois cordes mélodiques et aux onze autres
sympathiques
Fabien Guyot (France) : percussions

Pratique
Amateur

Décembre
vend. 18
19h

€

Entrée
libre.
Tout public

TOUS EN SCÈNE
/ École de musique ActeCulture

L’école de musique propose, tout au long de l’année,
un apprentissage musical mettant en avant la pratique
collective avec de nombreux ensembles où, quel que soit
son niveau, chacun peut goûter au plaisir du partage de
la musique.
Chaque trimestre, un spectacle composé par les classes
d’ensembles et d’autres ateliers tel que le chant, est
organisé par l’école de musique ActeCulture, pour
permettre aux élèves de s’exprimer en public.
Au cours de cette saison 2020 / 2021, élèves et
professeurs proposent donc deux soirées «Tous en
Scène», avec la particularité cette année de s’ouvrir
et d’inviter d’autres classes des écoles de musique du
territoire.

11

GASY JAZZ PROJECT +
SYNESTET
1ère partie : MAEL & ARTHUR BACON

En référence à la Synesthésie, Synestet est un appel aux
sens, ou la perception de la musique devient mélange
de couleurs, de formes, d’odeurs. Quatre musiciens de
talents sont réunis autour de compositions originales
de la clarinettiste Hélene Duret. Une musique ouverte
qui prône l’inventivité, tout en laissant la part belle à
l’improvisation.
En première partie, un duo guitare-accordéon propose
un flamenco revisité entre tradition et modernité.
GASY JAZZ PROJECT Contrebasse, composition : Gabrielle Randrian Koehlhoeffer
Piano : Daniel Moreau | Batterie, percussions : Fabrice Thompson |
Chant : Lalatiana
SYNESTET Clarinette, clarinette basse, compositions : Helene Duret |
Saxophone ténor : Sylvain Debaisieux | Guitare, compositions : Benjamin Sauzereau
Contrebasse : Fil Caporali | Batterie : Maxime Rouayroux
MAEL & ARTHUR BACON Guitare : Mael Golwaser | Accordéon : Arthur Bacon
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©Jean de Pena

Une soirée jazz qui fait la part belle aux formations
issues d’Occitanie, soutenues par le réseau Occijazz
qui rassemble l’ensemble de la filière jazz de la région.
Gasy Jazz Project est la rencontre entre le jazz et la
musique traditionnelle de Madagascar, deux mondes
dans lesquels évolue aisément la contrebassiste francomalgache Gabrielle Randrian Koehlhoeffer.

Musique

Janvier
sam. 09
20h30

€

De 8
à 14 €.
2h30 avec
entracte
Tout public

en coproduction avec

CHAUSSURES À SON PIED
/ Turak Théâtre

Janvier

mar. 26
20h30
mer. 27
19h

€

De 8
à 14 €.
1h
Famille
À partir de
10 ans

De et par : Emili Hufnagel | Scénographie et mise en scène : Michel Laubu
Compositions, arrangements musicaux (d’après Strozzi, Machaut, Bizet,
traditionnels), clarinettes, guitares et programmation : Laurent Vichard |
Violoncelle : Noemi Boutin | Voix : Jeanne Crousaud | Création lumière : Ludovic
Micoud-Terraud | Régie plateau : Timothy Marozzi | Régie son et lumière : Ludovic
Micoud-Terraud | Dramaturgie : Olivia Burton | Direction d’acteur : Eleonore Briganti
Construction marionnettes : Michel Laubu, Geraldine Bonneton

© Benoit Tabita

Théâtre
Marionnettes

Réinterprétation et entremêlement
actualisant Le Petit Chaperon rouge, Les
Souliers rouges et Cendrillon, ce spectacle est
une œuvre surprenante et pleine d’esprit, aux
splendides images. Là où les contes de fées se saisissent
des mots pour nous faire voir princes et princesses, Emili
Hufnagel se saisit de ses marionnettes pour transmettre
ses messages, mettant en scène une héroïne plus
baroudeuse que midinette.
A l’heure des commandes si faciles sur internet, des
promotions à toutes heures et toutes époques, estil si facile de trouver chaussure a son pied ? Faut-il
aujourd’hui encore raconter l’histoire de Cendrillon a nos
petites filles ? Pour etre bien dans
ses pompes, faut-il rester dans l’attente du Prince
Charmant ?
Seule sur un plan incliné, sur une pente un peu glissante,
l’artiste cherche chaussure a son pied et revisite les
contes de fées. Trois loups croiseront sa route...
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EXPOSITIONS

Le Petit Cabinet
25 Septembre
< 18 Décembre
Visite
guidée

Visite
libre

Merc. 30 septembre
Dim. 18 octobre
Merc. 4 novembre
Merc. 2 décembre
Les mercredis
de 14h à 17h.

Pendant trop longtemps la culture populaire a occulté voire
légitimé les violences faites aux femmes. L’artiste y donne écho
dans un univers imprégné de Bovarysme.

ANAÏS ARMELLE GUIRAUD

Depuis son ouverture, le Piano-Tiroir,
centre culturel de la Ville de Balarucles-Bains, a vocation à accompagner la
création artistique.
Originaire de Montpellier, Anaïs Armelle a
pris ses quartiers au Piano-Tiroir, Centre
culturel de Balaruc-les-Bains, le 3 février
dernier, pour une résidence artistique qui

prendra fin en décembre 2020.
Formée à l’école des Beaux-Arts de
Montpellier, l’artiste se présente comme
«une femme photographe et plasticienne,
porteuse d’un travail photographique
singulier et affirmé. Mais aussi porteuse
de valeurs et de projets sociaux, culturels
et féministes».

L’Institut Skolios

Nos vies qui semblent
suivre une ligne droite
toute tracée peuvent,
à tout moment, dévier
de trajectoire. C’est le
propos du projet de la
photographe plasticienne, Anaïs Armelle
Guiraud. Dans quelle
mesure les prothèses
ou objets du quotidien,
soignent ou façonnent
l’image que nous
renvoyons au monde ? Ne contraignent-ils pas à la fois notre
esprit ? Les œuvres de l’Institut Skolios mettent en scène
ces réflexions mais illustrent également les témoignages
qu’Anaïs a pu collecter au cours des rencontres avec les
Balarucois.
14

15 Janvier
< 28 Mars
Visite
guidée

Visite
libre

Merc. 20 janvier
Dim. 31 janvier
Merc. 24 février
Merc. 3 mars
Les mercredis
de 14h à 17h.

Les Écrans du Sud
2 rendez-vous pour cette escale automnale autour
du film documentaire et de leur réalisateur

Octobre
ven. 02
20h30

€

5€.

> Chroniques d’ovalie
de Lucas Mouzas.

de Valérie Cibot et
Michel Coqblin.

Ce film raconte
l’histoire
invraisemblable d’une
nouvelle voie en
chimie. Pendant que
les
raffineries continuent
de forer, un autre
monde semble
possible. L’héroïne est
une chimiste Claude
Grison entourée de
valeureux chercheurs,
tous croyant pouvoir
changer le monde
avec des plantes. À
force de les suivre, de
les voir expérimenter,
échouer, réussir..., on
finit par y croire !

Novembre
ven. 06
20h30

€

5€.
58 min.
Tout public

PROJECTIONS

Entre des
52 min. entraînements
exigeants et
l’adrénaline des
Tout public matchs, Léo, Hugo,
Sango et Jean, 15
ans, nous racontent
leurs dix ans de vie en
Ovalie. Chroniques
d’Ovalie accompagne
sur deux saisons ces
jeunes de l’école de
rugby du Pic SaintLoup, ceux qui sont à
un âge où le monde
bascule de l’enfance
à l’âge adulte,
de l’insouciance
fraternelle à la
compétition. Leur
école de rugby a formé
quelques talents
remarquables et
remarqués au niveau
international, mais
l’école arrive aussi à
cet âge des remises
en questions, et les
tentations pour aller
au-delà des valeurs
traditionnelles du
«rugby école de
vie» apparaissent.
Ce film hautement
masculin est marqué
par le mouvement, le
souffle de l’effort et la
puissance de la voix.

> Chimie écologique,
les coulisses d’une
révolution
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Festival du Film
court
d’Animation
pour l’Enfance
et la Jeunesse
Décembre
mar. 15
18h30
19h30

Balaruc les Bains, le Piano-Tiroir et la médiathèque
entrent dans la danse de cette manifestation dédiée
à la jeunesse, la famille et les écoles.
Le film d’animation court pour les enfants est un
format très particulier, puisque lors d’une projection
vous pourrez voir de 6 à 7 films courts ( de 1 à 10
minutes).
Souvent ce sont des pépites de création
spécialement créés pour l’enfance et que l’on ne voit
pas dans les salles de projection habituelles.
A l’époque de Noël, nous aurons donc plaisir à vous
accueillir à l’occasion de cette proposition qui tend
vers l’émerveillement aussi bien pour les petits que
pour... les grands.

€

Famille
À partir de
3 ans

Cinéma du Dimanche

Dimanches
Nouvel
horaire

Les dernières sorties cinéma.

Tous les mois,
retrouvez la programmation sur
www.ville-balaruc-les-bains.com
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3,50€.

17h

€

4 €.

Le Piano-Tiroir, centre culturel, est un espace pluridisciplinaire qui accueille :
• une salle de spectacle de 202 places,
• une galerie d’exposition,
• un cinéma,
• une école de musique,
• des salles pour des activités culturelles 		
associatives ou des réunions, tout au long 		
de l’année.
La Ville de Balaruc-les-Bains y propose une saison de
programmation de spectacles, y accueille le Théâtre Molière
de Sète et de multiples autres partenaires autour du spectacle
vivant et du soutien à la pratique artistique professionnelle et amateur.

Location de Salle
C’est aussi un espace à votre service pour
l’organisation de vos réunions, journée de
formation, séminaire, cocktails, production
privée de spectacle, etc… Entreprises,
comités d’entreprises, centre de formation,
producteurs, etc…
Le Piano-Tiroir peut vous accueillir dans ses
locaux et construire avec vous vos besoins.
Contactez Audrey Lonvis pour tous
renseignements sur les possibilités et
tarifications de location.
audrey.lonvis@mairie-balaruc-les-bains.fr
04 67 80 92 16
17

L’accompagnement à la Création Artistique
Nous accompagnons les
compagnies et artistes
plasticiens et du spectacle
vivant dans leurs créations
via la mise en place d’actions
de résidences d’écriture, de
travail scénique, de création.
Ces moments permettent aux
artistes de travailler dans les
meilleures conditions sur la
préparation de leurs projets
artistiques. Nous portons
une attention particulière aux
artistes locaux et régionaux.
L’accueil de résidences
est articulé tout au long
de l’année de manière à
proposer des temps d’action
culturelle, de présentations
aux professionnels, de
présentations publiques et de
diffusion.
En 2020-21, nous accueillons
Anais Armelle Guiraud
(photographie),
Cie Tête allant vers (cirque),
Nicolas Grosso (blues),
La Piéta (chanson),
Cie Superchahut (théâtre
musical jeune public),
Cie Les voisins de dessus
(marionnettes jeune public),
Synestet (jazz)…
Les résidences peuvent
s’accompagner de sorties de
résidence tout public gratuites.

Artistes en résidence :

Cie Moso ‘Rhizomes’
Cirque - Très Jeune Public

11 au 15 septembre

Nicolas Grosso
Blues

22 au 25 septembre

Cie Superchahut ‘Caché !’
Théâtre – Jeune Public

9-13 novembre

Un petit garçon va passer sa vie enfermé dans une
armoire. Les livres qu’il va
lire, les courriers qu’il pourra
envoyer via une mystérieuse
boîte aux lettres, la compagnie de son ami imaginaire
feront de lui le plus libre des
hommes malgré « les
empêchements ».

Sortie de Résidence
re, 19h
Vendredi 13 novemb
Entrée libre
À partir de 8 ans

Synestet
Jazz

5 au 8 janvier

Cie Les Voisins du Dessus
’J’ai tellement de choses à te dire’
Marionettes

18 au 22 janvier

18

ACTIONS
CULTURELLES

La Ville de Balaruc les Bains développe tout un
panel d’actions culturelles à destination de tous
les publics afin de favoriser l’accès à la culture.
Les objectifs des actions culturelles sont les suivants :
- éduquer à la création et à la pratique artistique
et culturelle,
- créer des instants privilégiés et intimistes entre
artistes et spectateurs
- aller à la rencontre de nouveaux publics.
Ce travail de proximité avec les Balarucois, les
curistes et les résidents du bassin de Thau réuni les plus petits comme les plus grands au sein
d’une dynamique locale, en collaboration avec les
associations culturelles du territoire, pour mettre
en œuvre des découvertes et des pratiques autour
des arts, de la culture et du patrimoine.

La culture est la force humaine qui
découvre, dans le monde, les exigences
d’un changement et lui en fait
prendre conscience.
(Elio Vittorini (1908-1966), romancier, journaliste et essayiste italien)

Tout au long de cette nouvelle saison, nous vous invitions à :

– des collaborations à la création
artistique

• Résidence de la photographe Anaïs Armelle
Guiraud

«Le Piano-Tiroir» accueille l’artiste
photographe Anaïs Armelle Guiraud en
résidence jusqu’au 31 décembre 2020.
Durant cette période, Anaïs travaille à
son nouveau projet intitulé «L’Institut
Skolios» en collaboration avec les
Balarucois qui souhaitent débattre des
thèmes de l’apparence et de la norme
sociale, de la parole contrainte et
contrariée, de la liberté et de
ses privations par l’objet.

- des visites guidées et gratuites
d’expositions

- des ateliers de pratiques artistiques
Du 15/01 au 28/03
En périphérie de son exposition
«L’Institut Skolios», l’artiste
Anaïs Guiraud vous propose la
découverte de la photographie
contemporaine lors d’une visite
atelier en famille.

- des rencontres avec les
artistes de la saison

• Chekidjy,
• Nicolas Grosso,
• Tom Poisson et la Compagnie SuperChahut,
et après chaque spectacle au gré des
artistes.

- des activités d’éducation artistique
et culturelle sur les temps scolaire et pé-

riscolaire, mais aussi auprès des enfants
du Centre de loisirs «Le Petit Bois», et les
adolescents de l’association Bal’Ados.
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ÉCOLE ET CINÉMA
«École et Cinéma» propose aux enseignants
des écoles primaires et maternelles de
s’engager dans un parcours pédagogique
et artistique autour du cinéma. Ce dispositif
national a pour but de former l’enfant
spectateur par la découverte active de l’art
cinématographique.
La volonté de la Ville de remettre en œuvre un dispositif qui existait les années
précédentes, marque également le souhait de faire de l’éducation à l’image un axe fort
du programme d’éducation artistique et culturelle.
Ainsi, sur l’année 2020.2021, près de 200 enfants scolarisés sur Balaruc-les-Bains
découvriront les 5 films sélectionnés parmi le catalogue du dispositif :
• «Le Chien jaune de Mongolie» de Byambasuren Davaa
• «Kérity, la maison des contes» de Dominique Monféry
• «Où est la maison de mon ami ?» d’Abbas Kiarostami
• «L’Ile de Black Mór» de Jean-François Laguionie
• «Porco Rosso» de Hayao Miyazaki
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Le Centre culturel «Le Piano-Tiroir» accueille
en son sein des activités associatives plurielles
autour de la pratique et de l’enseignement
artistique.

Ecole de musique ActeCulture

De l’éveil musical à la pratique en groupe et en cours
individuel, ActeCulture vous accueille du lundi au
samedi pour un apprentissage de la musique ludique: batterie, sax, guitares, piano, percussions,
orchestre de rue et d’ensemble,….
Pour tous les âges.
06 16 93 30 49

ACTIVITÉS
CULTURELLES

Parce que la pratique artistique
est ce qui relie l’homme à l’art,
l’homme à l’autre, l’homme à
lui-même

Atelier Poterie

Une activité proposée par Terre d’Idée en groupe
intergénérationnel
à partir de 4 ans, tous les mercredis.
06 24 70 16 80

Atelier de Théâtre

Pour le 8-12 ans de 17h30 à 19h tous les vendredis.
Renseignement Ecole de Théâtre Ah Bon !
06 20 46 28 63 |
cie.ah.bon@gmail.com

Atelier couture

Tous les jours sauf le mercredi et
le dimanche de 14h à 17h.
Renseignements De fil en aiguille

Nous sommes
appelés à vivre
exposés les uns
aux autres, et
non enfermés
dans des cultures
et des identités :
c’est le propre de
l’humanité’
Achille Mbembe - philosophe

07 81 45 11 08

Atelier écriture théâtrale

Pour adultes par la cie Théâtrale de la Mer les mardis.
Renseignement
compagniedelamer@yahoo.fr

Université du Temps libre

Les mardis et jeudis matin.
Renseignement
josiane.veyresengelvin@orange.fr
21

BILLETTERIE

€

Tarifs

Un tarif unique en prévente et deux tarifs sur place sont proposés
les soirs de spectacle :
- tarif réduit
- plein tarif.
Tarifs préférentiels :
•Tarif réduit : carte BIP, étudiant, chômeur, RSA, résident principal
•Gratuité : moins de 3 ans
•Billet jeune : 3 € (pour les moins de 18 ans)
•Pack famille : 12€ (tarif unique pour l’ensemble d’une famille de 4 enfants
et 2 adultes maximum)
•Tarif de groupe : 9 €/personne (à partir de 8 personnes). Tarif valable
sur la date du 27/11/2020.
•Spectacle Jeune Public : tarif unique au-dessus de 3 ans à 3€
•Abonnement tout public : 20 € (comprenant 4 spectacles sur la saison
2020-2021). L’abonnement tout public ne s’applique pas sur le spectacle
du 27/11/2020.
Les tarifs préférentiels sont uniquement disponibles à la billetterie
de l’Office du Tourisme et sur place. Ces tarifs sont proposés
pour l’ensemble des spectacles de la saison culturelle, hors
programmation cinéma et Théâtre Molière-Sète, scène nationale
archipel de Thau.
Ecrans du Sud : tarif unique à 5€
Cinéma du Dimanche : tarif unique à 4€. La billetterie est ouverte
45min avant la projection.
Mode de règlement
Les modes de règlement acceptés à l’Office de Tourisme : espèces,
chèques, cartes bancaires et chèques vacances.
Les modes de règlement acceptés sur place les soirs de spectacles :

Prévente

Les billets en prévente sont disponibles au minimum 15 jours avant la date du spectacle :
- à l’Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains. Consulter les horaires d’ouverture et
les informations pratiques sur www.balaruc-les-bains.fr
- sur les sites de vente en ligne suivants :

Sur Place

Les billets sont en vente sur place au minimum 30 min avant le début du spectacle.

Partenariat Théâtre Molière-Sète

Pour les évènements organisés en partenariat avec le TMS, réservations Scène
Nationale :
: 04 67 74 02 02
: location@tmsete.com.
: www.tmsete.com
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L’accès à la salle de spectacle est
autorisé 30 min avant le début du
spectacle, sauf pour le cinéma (45
min. avant le début de la séance).

Accessibilité

Les personnes à
mobilité réduite et en
situation de handicap
sont invitées à se rapprocher
du service Culture et Festivités
afin de faciliter leur accès au
spectacle.

Stationnemment/Accès
En bus :
Pour le Piano-Tiroir :
Lignes 10 et 14S,
arrêt Centre Nautique
Manuréva
Ligne 14N, arrêt La Pinède
Pour connaître les horaires,
http://mobilite.agglopole.fr/
En voiture :
Le Piano-Tiroir : 15
Avenue de la Pinède.
Parkings à proximité
ou au Centre Nautique
Manuréva.

Ayez le réflexe
co-voiturage :
Co-voiturer c’est :
- des économies
financières et d’énergie
- des rencontres et des échanges
autour des spectacles à voir ou
vus. Bref c’est bon pour la tête
et la planète ! Si vous souhaitez
conduire ou être conduit(e)(s)
à l’un de nos spectacles, vous
pouvez laisser vos coordonnées
au service culture et festivités.
Le «REZO POUCE», l’autostop
au quotidien, est implanté sur le
territoire de Balaruc-les-Bains.
Pensez-y !
www.rezopouce.fr

INFOS PRATIQUES

Accès

Contactez Maud
: 04 67 46 81 32

: culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
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PROTOCOLES
SANITAIRES

Nous faisons tout pour vous accueillir dans les
meilleures conditions suite à cette crise sanitaire et
vous redonner envie de venir aux spectacles !
Pour revenir en toute sérénité, quelques
changements de pratiques s’imposent à nous tous…
Pour que le spectacle perdure !

- Des hygiaphones en plexiglas sont installés à la
billetterie et les salariés au contact du public sont
équipés de masques.
-Le port du masque est obligatoire à tout moment
et dans tous les espaces : circulations dans le
théâtre et pendant les spectacles.
- Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont à
disposition du public à l’entrée, à la billetterie et au
point de contrôle des billets.
- Une circulation adaptée à l’entrée et dans le bâtiment est matérialisée au sol, pour
respecter les distances préconisées.
- Les gestes barrières et la distanciation dans les files d’attente sont à respecter
- Pensez à vous laver les mains le plus souvent possible
- Il n’y aura malheureusement pas de bar et de petite restauration au Comptoir
dans un premier temps
- Les portes du centre culturel et de la salle de spectacle seront ouvertes 30’ avant
le démarrage des spectacles.
- Préférez la billetterie en ligne qui évite les contacts entre billet/spectateur/
contrôleur
- Préférez également les préventes
- Pour l’achat de vos billets sur place, prévoyez de faire l’appoint au maximum et de
vous munir de votre propre stylo pour toutes signature de chèque.
A tout moment, notre équipe est disponible pour vous accueillir, vous renseigner et
vous guider.

Contactez Maud
: 04 67 46 81 32
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: culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

NOS PARTENAIRES
Un remerciement tout particulier à l’artiste photographe Marie Maurette pour la création du
visuel de Une de la brochure de cette saison.
Centre Culturel « Le Piano Tiroir » - Licences :
1-1118971 - Licence 1 / PLATESV-D-2020-004571
Diffuseur de spectacles / Ville de Balaruc-les-Bains - Licences :
3-1058481 - Licence 3 / PLATESV-D-2020-004563
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Retrouvez toute l’actualité du centre culturel «Le Piano-Tiroir» sur
PianoTiroirBalaruc

© Marie Maurette

www.ville-balaruc-les-bains.com

