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2014
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La saison qui décoiffe
De la place Etienne Sanier à celle de la Liberté ; des Pénitents à l’église Saint-Sauveur ; du Jardin SaintRome au cœur du village ; de la Salle des Fêtes à l’abbaye, la saison culturelle de cet été 2014
va incontestablement vous décoiffer !
Convaincue que la culture au sens large ne se met pas sous cloche, qu’elle contribue à créer des espaces
de vie essentiels et qu’elle a donc besoin d’air, la municipalité d’Aniane poursuit son engagement à
proposer des rendez-vous culturels privilégiant le mouvement, l’échange, la rencontre et l’élan.
Ainsi, ce programme vous invite à déambuler d’un bout à l’autre du village. Et même à voltiger – vous allez
voir – d’un spectacle de trapèze volant à un concert baroque, d’une expo d’art textile au tango,
de la commedia dell’arte au hip-hop, de l’orgue à la bombarde bretonne. En passant par le jazz,
les grosses « andouilles » de Rabelais, La Noce ébouriffante de Tchekhov et la danse du feu…
L’éclectisme de ces événements n’empêche pas qu’ils se font écho pour valoriser les talents multiples de
notre territoire, susciter la curiosité et le plaisir de partager une aventure humaine autour de l’Art vivant.
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Avec le soutien de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, le Fonds régional d’art
contemporain s’installe pour la toute première fois à la chapelle de l’Abbaye. Y sera accueilli également le
Festival de Radio-France qui revient à Aniane pour la 3e année consécutive, avec cette fois une formation
de huit musiciens. Quant à la cour d’honneur du célèbre édifice, elle fera place à deux représentations
nocturnes au programme de la 2e édition du Festival de théâtre Aniane en Scènes.
Belle saison à vous !
Christine Tissot
Adjointe à la Communication & Culture
										3
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Du 3 au 11 mai Expo déambulatoire

Ici Maintenant

SURTITRE

Titre even1

En partenariat avec les associations l’Etabli et Vivre à Aniane
Dix artistes du Street et du Land-art, en quatre lieux différents, donnent à voir leur manière singulière
de vivre en relation avec ces espaces divers. Du jardin Saint-Rome à la chapelle des Pénitents, dans les
rues d’Aniane et en passant par l’Établi, «Ici Maintenant» est une exposition déambulatoire, un parcours
artistique qui invite à découvrir pour la toute première fois à Aniane les univers particuliers de BMX,
Matthew Burton, Hazo, Jacques Le Gallou, Laetitia Le Grain, T365, Étienne Lescure, Jeaze, Psico,
Aurélie Ansquer.
Visites guidées les 4, 8 et 11 mai à 11 h. Inscriptions et renseignements 06 52 44 33 46

Du 3 mai au 8 juin Chapelle des Pénitents

Société de consummation

Graff, collage, tag, sculpture ou fresque en 3D… Jeaze et Psico, deux artistes du Street-Art, se sont
emparé de toutes les techniques de l’art urbain pour proposer une exposition résolument critique et
décapante de notre façon de consommer. Produire des déchets à satiété, utiliser les ressources en toute
impunité, voilà donc notre société de consommation parvenue à sa « consummation » ; un terme anglais
issu du latin que ces artistes prennent résolument au pied de la lettre : la consummation ne serait-elle
pas l’accomplissement, voire l’achèvement de la consommation ?
Cette expo sera ponctuée d’une Vente aux enchères de quelques œuvres de Jeaze au profit du Pôle
Ados d’Aniane, vendredi 6 juin à 19 h.

6

Ouverture vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 19 h.
Vernissage samedi 3 mai à partir de 19 h.
7

Mercredi 14 mai A 16 h 30 Salle des fêtes
Festival saperlipopette

Des rêves dans le sable
Compagnie Sable d’Avril
Création et interprétation : Lorène Bihorel
Performance. A partir de 6 ans. Durée : 45 min
Une jeune femme, au regard tendre, laisse couler du sable
entre ses doigts d’or. Elle l’effleure, le tasse, le strie, tout en
racontant des histoires de princes et de rossignols, de chevaux
et de tempêtes. Envoûtés, subjugués, grands et petits se laissent
happer par une performance poétique à nulle autre pareille, et
emporter par d’incroyables dessins nés d’un petit tas de sable,
comme par magie.
Tarif unique : 5 €

Ateliers dessins de sable

Animation de dessins de sable coloré sur table lumineuse.
Mercredi 14 mai à la bibliothèque municipale.
Séance à 10 h pour les enfants de 5 à 7 ans.
Séance à 11 h pour les enfants de 8 à 11 ans.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Inscription au 04 67 57 63 91.
En partenariat avec le Conseil général de l’Hérault.
8
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©Jeaze
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©claire-pétavy / Roulotte Tango
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Du 5 juin au 9 juillet Chapelle de l’abbaye

Fonds Régional d’Art Contemporain

Tout fout l’camp !

« Tout fout l’camp ! » Utilisée, comme titre d’exposition, l’expression qui d’ordinaire évoque le désenchantement,
engage l’attention vers des œuvres pêchues qui suggèrent ici tout le contraire : le dynamisme du changement,
l’humour émancipateur, le souffle du bon vent…
Ce qui est joyeusement liquidé dans « Tout fout l’camp ! », c’est le pessimisme et le conservatisme. Les trois
pièces réunies pour la première fois dans la chapelle de l’abbaye d’Aniane mettent en scène cet élan.
Une grande sculpture de Virginie Yassef, intitulée Pour le réveiller, il suffit d’un souffle, présente un éléphant en
bois d’où émane une musique du compositeur Giancarlo Vulcano. Les spectateurs peuvent l’écouter en prenant
place dans les sièges qui entourent le pachyderme. Dans cette installation, les références à la Nature et à la
Culture sont soumises à la même interprétation libre, sans aucune hiérarchie.
L’installation de Delphine Gigoux-Martin intitulée Wilderness, 2010 (« Sauvagerie ») projette des dessins animés
de grands singes s’élançant dans l’espace. Aussi schématiques qu’ils paraissent, ils traduisent l’énergie
incessante de corps fantomatiques, comme s’il ne restait de la nature que des figures de l’art fascinantes noyées
dans la lumière des projecteurs.
La vidéo du duo d’artistes Grout et Mazéas, Operation Nighfall, 2010 (« Opération Crépuscule ») montre la
rocambolesque déambulation d’un personnage grotesque dans des espaces dont il semble vouloir s’évader en
vain. Le burlesque de ses chutes en cascades rappellera que l’homme descend assurément du singe ! Certes, il
y a eu Michel-Ange, Mozart, Pompon, et même Buster Keaton… Mais on vous aura prévenu : tout fout l’camp !.
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Ouverture juin : les vendredis de 15 h à 19 h. Le WE de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.
Ouverture juillet : du jeudi au lundi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.
Vernissage le mercredi 28 mai à partir de 19 h.
©Virginie
Yassef
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© Heggie - Fotolia.com

Du 13 juin au 6 juillet Chapelle des Pénitents
Jeux d’Etoffes

Monde végétal
16e exposition d’art textile

Des algues aux champignons, des grands arbres aux lichens qui recouvrent toutes les surfaces de la
terre ou aux céréales que nous mangeons, le monde végétal est tout autour de nous, essence de vie et
source d’inspiration. Tellement présent et familier que nous finirions presque par l’oublier.
Les artistes « textiles » de l’association Jeux d’Etoffes se chargent de nous rappeler, au petit point
subtil que le tissu, issu de la nature est la matière noble qui marque l’apparition des toutes premières
civilisations, que l’étoffe soit en coton ou en soie.

Vernissage samedi 14 juin à 18 h.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h.
Entrée libre.

© Dieter Pregizer - Fotolia.com
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Mercredi 2 juillet 20 h Place Etienne Sanier
Festival des Nuits Couleurs

Roulotte Tango

Attention, tango explosif ! Bien sûr – car son nom l’indique – que le groupe Roulotte Tango explore en
nomade toutes les musiques du Rio de la Plata. Bien sûr que, s’il se pose à Aniane l’espace d’une nuit,
c’est pour redonner au public – qui ne demande que ça – le goût du corps à corps envoûtant entre la
danse et la musique. Mais avec ce collectif de sept jeunes musiciens, il faut s’attendre à ce que le Tango
déborde de son cadre pour allier à la musicalité du répertoire traditionnel un jeu de scène d’une énergie
visionnaire et contagieuse.
www.roulottetango.com/
Au programme :
Démonstrations de tango argentin par Marie et Alain (de l’association Tangonomades). Danseurs,
enseignants à Montpellier, leur style « tango de salon » de Buenos Aires, élégant et sensuel, vous touchera
par la grâce. http://tangonomades.blogspot.fr
Pépites argentines (DJ Konstantinos). En ouverture et clôture du spectacle, DJ Konstantinos
témoignera de la richesse musicale argentine.
Interludes artistiques (par Emmanuelle Tivoli). Improvisations romanesques autour des rythmes
argentins.

EVEN TYPE

sam
30 juin

DR
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Entrée libre
Restauration et buvette sur place.
Informations : Association Les Nuits de Gignac
06 35 38 87 31 - infos@nuitscouleurs.fr

©gaspar Estelle Doerh
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Mercredi 16 juillet 18 h 30 Chapelle de l’abbaye
Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon

Pulcinella
Musique baroque

Fondé en 2005 par la violoncelliste Ophélie Gaillard, Pulcinella est un collectif de virtuoses passionnés
par l’interprétation sur instruments historiques. Cet ensemble baroque propose un concert placé sous le
double signe de l’Espagne et de la danse.
Les musiciens interpréteront tout d’abord des variations sur les Folies d’Espagne, une danse apparue
au XVe siècle. Cette forme géniale est vécue par les interprètes comme un voyage proche de la transe,
même s’il s’inscrit sous le signe de la virtuosité, de la grâce et de l’élégance.
Pour la suite du programme, nous découvrirons les Canarios de l’Aragonais Gaspar Sanz qui utilise
notamment la technique du « rasgueado », procédé qui consiste à faire glisser très rapidement les doigts
sur les cordes en montant ou en descendant.
Danses frénétiques aussi avec les Jàcaras qui se fondent sur une pluralité d’influences harmoniques et
rythmiques, héritages des colonies américaines et africaines.
Ce concert sera aussi l’occasion d’entendre plusieurs fandangos d’inspiration souvent populaire,
une danse tout à la fois sensuelle et énergique où se rencontrent les cultures castillanes, africaines,
amérindiennes et arabo-andalouses. Des fandangos qui forment les prémisses du futur flamenco.
Enfin, nous découvrirons la musique du génial violoncelliste Boccherini qui nous dévoile avec charme ses
émotions madrilènes.

18

Entrée libre
										19

Du ven. 18 au dim. 20 juillet Chapelle des Pénitents
Salon des vins d’Aniane 16e édition

Salon des vins

Vendredi 18 juillet de 16 h à 22 h
Nocturne du Salon des vins avec restauration, place des Pénitents et boulevard Saint-Jean.
Visite des terroirs d’Aniane animée par Jean-Claude Bousuet, géologue et écrivain, de 18 h à 19 h 30.
Samedi 19 juillet de 10 h à 24 h
Ouverture du Salon des vins et initiation à la dégustation.
Visites guidées du village & de l’abbaye commentées par les guides de l’office de tourisme.
Atelier-repas et atelier du goût animés par Daniel Roche.
Dîner des vignerons réalisé par le traiteur Cabiron – Place Etienne Sanier à partir de 20 h.
30 € pour les adultes et 19 € pour les enfants.
Sur réservation avant le 9 juillet au caveau d’Aniane : 04 67 57 03 42.
Concert de jazz avec « One O’ Clock Jump » septet et le quartet Nouvelle Orléans de Bernard Marquié.
Dimanche 20 juillet de 10 h à 20 h
3 initiations à la dégustation dont une en anglais, 2 visites guidées du village & de l’abbaye, 1 atelier-repas
et 1 atelier du goût animé par Daniel Roche.
Inauguration samedi 19 juillet à 11 h, chapelle des Pénitents.

© compuinfoto - Fotolia.com
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Réservations et renseignements : 04 67 57 71 28
salondesvinsdaniane@hotmail.fr - www.salondesvinsdaniane.com
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Jeudi 14 août A 19 h Eglise Saint-Sauveur
Saint-Benoît d’Aniane

Concert d’orgue,
ocarina et bombarde
Un voyage musical en terre bretonne… Voilà ce que propose l’association Saint-Benoît d’Aniane
avec deux instrumentistes parmi les plus réputés de Bretagne : Jean Baron et Jean-Cédric Salaun.
Originaire de Saint-Malo, Jean Baron s’intéresse au duo bombarde et orgue depuis 1978. Diplômé
d’Etat en musique traditionnelle, sonneur en couple depuis plus de trente-cinq ans, sa sensibilité et
son sens du rythme en font un des meilleurs talabarders de Bretagne.
Titulaire du Grand Orgue de la Basilique Notre-Dame de Guingamp, Jean-Cédric Salaun compose
et accompagne depuis de nombreuses années diverses formations musicales duo et/ou trio de la
région Bretagne, et participe à plusieurs concerts en France et à l’étranger.
Au programme de leur concert : des suites, mélodies et pièces d’orgue choisies chez des
compositeurs inspirés par les thèmes et cantiques bretons.

Entrée 5 €

22
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Jeudi 28 août

JEU. 28, VEN. 29 ET SAM. 30 AOÛT

Festival de théâtre

Aniane

en Scènes

Made in Oc - Trapézia

Des sensations vertigineuses ! Voilà ce à quoi il faut s’attendre
avec les artistes de Trapézia, l’école de trapèze volant et
de cirque installée sur Aniane depuis un an. Sur un rythme
électronique, les voltiges vont s’enchaîner à 10 mètres du sol.
En ouverture du festival de théâtre « Aniane en Scènes », ce
spectacle sera suivi de baptêmes d’initiation à cet Art du Cirque
(lire en page 27), et d’un apéritif de lancement.
19 h – Trapézia. Chemin de La Famourette
Entrée libre. Plan d’accès : www.trapezia.fr
© trapezia

Instauré en 2013 pour renouer avec une tradition théâtrale
qui a valu à Aniane sa réputation de pôle artistique, le
festival « Aniane en Scènes » est l’événement de clôture de
la saison culturelle estivale de la commune. A la jonction de
tous les arts vivants, le théâtre est un miroir (plus ou moins
déformant) de la condition humaine. Qu’il se nourrisse du
spectacle de la rue, de la pièce de Boulevard à la Feydeau,
des tragédies classiques, du cirque ou du tréteau, il
interroge, mime, exagère, renvoie parfois chacun
à lui-même en mots crus. Mais à tous les coups, il
l’invite à se regarder dans la glace et à poursuivre le
jeu et les frasques de la société dans laquelle il vit. En
rigolant de préférence et en s’émerveillant des spectacles
transcendants qu’il inspire, et rassemblent à ses côtés tant
d’autres qui lui ressemblent. Alors, on applaudit.
© olly-fotolia.com
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Apéritif de lancement

Cap sur la place Etienne Sanier pour inaugurer le Festival
Aniane en Scènes.
21 h - Place Etienne Sanier.

Des femmes et des flammes - Cie Zérafa

Après les voltiges, le retour sur terre avec un spectacle de
feu proposé par les artistes de la Cie Zérafa. Envoûtantes et
gracieuses, elles dansent avec les flammes et font vibrer la nuit
en diffusant leur brûlant souffle d’hypnose…
21 h 30 - Place Etienne Sanier - Entrée libre.

© Zerafa
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La Noce - Humani Théâtre

Vendredi 29 août
Michel, le mouton qui n’avait pas de
chance - Troupuscule Théâtre
Spectacle de rue interactif et musical.
A partir de 4 ans.
Michel est un mouton qui ne suit pas le troupeau, trop occupé
à rêver, ou plutôt à « ruminer » dans son coin. Michel est
convaincu d’avoir la poisse. Pourtant, il échappe à tous les
malheurs qui s’abattent sur les autres moutons. Quand il
rencontre Brigitte, la jolie brebis égarée, il se rend compte de
sa chance.
16 h 30 - Place de l’Eglise - Entrée libre.

©Troupusculethéâtre

© Pierre Siedel

Samedi 30 août

Teatro Comico
Compagnia dell’ Improvviso

Pantagruel - Anonima Teatro

Tous les secrets de la commedia dell’arte seront-ils enfin
dévoilés ? Teatro Comico confronte de manière ludique des
comédiens italiens présentant les personnages de la tradition
et leurs masques à des représentants d’autres tendances
théâtrales. Comment une conférence sans embûches devientelle une joute théâtralisée, menant le public à une réflexion sur
le théâtre populaire d’aujourd’hui ? Voilà tout le propos.
18 h - Chapelle de l’Abbaye – Tarifs réduits
et « pass-festival ». Entrée gratuite (moins de 18 ans).

© ciadellimprovviso
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C’est un mariage, comme si vous y étiez. Fête frénétique,
parents émus, jeux imbéciles, discours à mourir de rire, chansons débridées, engueulades inopinées, coups de spleen, coups
de tête, tout y est… et vous aussi. Drôle, féroce, impitoyable, la
fable (de Tchekhov), revisitée par la troupe Humani Théâtre, fustige avec jubilation la médiocrité, la mesquinerie et l’étroitesse
d’esprit.
La Noce ? Une déclaration d’amour au théâtre, faite à la russe,
de façon passionnelle et excessive ; un boulet de canon, un
théâtre brut et endiablé, un antidote à la morosité. Une noce
de « loosers » irrésistibles et marioles à laquelle nous sommes
tous invités.
21 h - Cour d’honneur de l’Abbaye - Tarifs réduits et
« pass-festival ». Entrée gratuite (moins de 18 ans).

Théâtre de rue. A partir de 7 ans.
Nous voilà débarqués sur l’île Farouche, repaire d’andouilles,
cervelas et autres saucissons, en compagnie du géant
Pantagruel. Mais les «andouilles sont andouilles», au point de
transformer une simple visite touristique en bataille (culinaire)
rangée. Porté par le texte original de Rabelais (XVIe siècle) et
mis en image en théâtre d’objets, ce spectacle le dépoussière,
ou mieux se laisse dépoussiérer (voire décoiffer) par lui. Car il
n’y a pas plus fous que les « vieux classiques », vous verrez.
16 h 30 - Place de la Liberté - Entrée libre.
© J.Faravelli
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Dans la solitude des champs de coton
Cie Vertigo

Buvette et restauration
Assurées tous les jours face à l’Abbaye par la «Grande Gudule»
spécialiste du repas-spectacle. www.lagrandegudule.fr

Adaptée de la pièce de Bernard-Marie Koltès, Dans la solitude
des champs de coton met en scène un dealer et un client. Mais
l’échange commercial (d’ordinaire très furtif) vire à tout autre
chose. Il s’agit bien d’une rencontre tournant jusqu’au vertige
autour du désir. Le dealer propose un objet à vendre adapté
à tous les désirs à un client qui refuse de le déclarer. Cette
confrontation sans fin fait résonner en creux la question de
savoir où est l’humain dans ce commerce du temps.
18 h - Chapelle de l’Abbaye - Tarifs réduits
et « pass-festival ». Entrée gratuite (moins de 18 ans).

Les irrévérencieux
Cie des Asphodèles

Et aussi
BAPTÊMES DE TRAPÈZE VOLANT
Trapézia. Chemin de la Famourette
A partir de 6 ans. Jeudi 28 août à 20 h. Gratuit.

© ciadell’improvviso

Commedia dell’arte, danse hip-hop, human beat box
Un conte moderne où se retrouvent une fée-sorcière, une forêt
magique, l’affirmation des femmes, la puissance du rêve, la
force d’un capitaine de banlieue et la multiculturalité…
Les Irrévérencieux, c’est la rencontre de la commedia dell’arte
avec la danse hip-hop et le human beatbox – chant a capella
qui consiste à imiter avec la voix un instrument de musique.
Une création originale dans laquelle les comédiens s’approprient l’essence de ces disciplines urbaines et populaires
comme un écho à la modernité. Une fusion des genres et des
origines pour mieux questionner notre quotidien : « Qu’est-ce
qu’une vie sans projet, sans ambition, sans rêve ? ». Voilà toute
la question.
21 h - Cour d’honneur de l’Abbaye - Tarifs réduits et
« pass-festival ». Entrée gratuite (moins de 18 ans).
© Jean-Marie Refflé
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STAGE DE COMMEDIA DELL’ARTE
Intervenant : Luca Franceschi (Compagnia dell’ Improvviso).
Du lundi 25 au samedi 30 août. De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
sauf vendredi de 10 h à 14 h. Participation 250 €.
Inscription au 07 81 97 79 04 (permanences les mardis et
jeudis).
ATELIERS
Intervenant : Cie Le Théâtre de Carton de Pézenas.
Fabrication d’accessoires de clown
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Vendredi 29 août de 10 h à 12 h.
Participation 3 €. Les enfants repartent avec leur réalisation.
Fabrication de masques
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Jeudi 28 août de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h. Participation 6 €. Les enfants repartent avec
leur réalisation.

© Théâtredecarton
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©Pierre Siedel
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©Jean-Marie Refflé
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Retrouvez-vous !
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Venir à Aniane
Infos pratiques
Renseignements & réservations		
Service Communication et Culture
Tél : 04 67 57 63 91
com.aniane@gmail.com

Mairie d’Aniane
Place de l’Hôtel de Ville			
34150 Aniane				
Tél : 04 67 57 01 40				
www.ville-aniane.com
Horaires d’ouverture de la Mairie
Les lundis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Pour être informé régulièrement des animations culturelles de la ville d’Aniane,
abonnez-vous à la newsletter «Tout savoir à Aniane» sur le site www.ville-aniane.com
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Remerciements
Un grand merci aux bénévoles des associations qui participent à la vie culturelle et festive
d’Aniane, aux services techniques communaux qui leur apportent leur appui logistique, ainsi qu’à
l’ensemble des acteurs qui s’impliquent dans l’organisation de ces événements.
										35

