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Arts de vivre
De la culture, on dit bien des choses selon les époques. Qu’elle est « pour tous » ou « pour chacun »,
Qu’elle apprend « à vivre » ou « à grandir ». Qu’elle témoigne de tout ce que l’humanité a pu accumuler
d’histoires, continue d’exprimer et de transmettre par la peinture, la musique, le théâtre, la sculpture,
l’architecture, le cinéma…
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De la culture, on peut tout dire avec plus ou moins de pertinence. Sauf que c’est une
« chose » que l’on étale « comme de la confiture sur une tartine », pour citer Françoise Sagan.
Si chacun de nous parvient spontanément à associer Le Petit Chaperon Rouge à Charles Perrault, Le
Déjeuner sur l’herbe à Manet, Don Giovanni à Mozart, Roméo et Juliette à Shakespeare, et Charlot à
Chaplin, ce n’est pas seulement parce que la culture est source de savoirs communs. C’est surtout
parce qu’elle est un vivier d’échange, de partage et même de mixage ; un champ d’expérimentation du
savoir-être qui distingue l’individu de l’animal.
Si la culture participe à la construction de la mémoire collective, son rôle est sans doute aussi
d’influencer tous systèmes de pouvoir, de nous affranchir des contingences – économiques et autres –
qui conditionnent notre quotidien, pour orienter nos regards sur les arts de vivre.
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Ainsi, la culture est un espace vital de liberté.
Place à l’imaginaire, au rêve, au spectacle. Et salut les artistes !
Christine Tissot
Déléguée à la Communication & Culture
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Expo du 4 mai au 9 juin

Aux yeux du monde

Vincent Bernard
Sculptures, installations et autres obscénités.
L’un des sens (librement interprété) de l’obscène est ce qui ne peut être montré.
Or, l’exposition d’un travail artistique pose d’entrée la question de la monstration :
entre autres du rapport de l’œuvre aux yeux du monde, de la façon critique ou sensible
dont elle est perçue.
Sculptures, installations, vidéo proposent ici, par la mise en abîme de cette
problématique, un miroir à notre propre regard…
Organisée par l’association La Cit.
Commissaire d’exposition Olivia Mauron.
Contact pour les rdv : 06 76 85 50 41.
Vendredi 7 juin de 19 h à 22 h
Soirée de clôture : scène expérimentale avec Sylvain Duigou et invités.
Buvette et petite restauration sur place.

Chapelle des Pénitents - Du 4 mai au 9 juin
Ouvert tous les ven. sam. et dim. de 15 h à 18 h et sur rdv
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Concert ecole de musique Samedi 1

er

fait son cinéma

juin

La musique
Depuis plus d’un siècle, le rôle joué par la musique
dans le cinéma n’a cessé d’évoluer. De simple
papier peint dans ses premières décennies,
comme le soulignait Stravinsky, la musique
dépasse progressivement son statut d’illustration
pour apporter une autre contribution, et devenir
un moyen de mise en scène participant au récit.
A partir d’extraits d’œuvres musicales composées
pour le cinéma, arrangés par Blandine Moreau et
David Clemente, ce spectacle original promet de très
belles séquences d’émotions visuelles et auditives.

Ancienne chapelle de l’Abbaye - Samedi 1er juin à 17 h - Entrée libre
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Il est offert par les élèves violonistes de l’Ecole
de musique intercommunale Vallée de l’Hérault,
associés aux élèves trompettistes, altistes, et
choristes du Conservatoire de musique du Grand
Narbonne, et pour la partie visuelle des étudiants de
l’Ecole d’Arts Plastiques du Grand Narbonne.

Concert organisé par l’Ecole de musique intercommunale
Vallée de l’Hérault, service de la Communauté de communes
Vallée de l’Hérault avec le soutien de la Commune d’Aniane,
du Conseil général de l’Hérault et d’Hérault Musique et Danse.

Street Art

Graff & Hip-Hop samedi 8 juin

Balade artistique au bord du Corbière.

crédit photo : Jordan Dubus

Samedi 8 juin à partir de 14 h - Entrée libre
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Graff sur toiles
14 h. Exposition le long du mur d’enceinte de
l’abbaye en bordure du Corbière.

Expo photos
14 h. Ancien lavoir (derrière les anciennes
Halles). Exposition réalisée par Didier Almon
(Imago ad Graphicum).

Hip-Hop
Sessions Flash Mob animée par Erika. Avant le
pont sur le canal de Corbière.
Pour les enfants : de 14 h à 16 h.
Pour les ados : à partir de 16 h.
Spectacle final à 19 h aux anciennes Halles.

crédit photo : Erika Fura

Une exposition de graffs sur toiles clôturée par
un spectacle hip-hop. Cet événement culturel
inédit, « couvert » par un mercenaire des arts
graphiques, ancien journaliste et spécialiste du
reportage photo est l’aboutissement d’un projet artistique dédié aux jeunes. Conçu pour valoriser les deux modes d’expression issus des
Arts de la rue qu’ils affectionnent le plus – le
graff-style et le hip-hop –, il s’inscrit dans une
démarche pédagogique qui, au-delà de ménager à la jeunesse un espace de créativité, vise
à sensibiliser tous les publics à la nécessaire
préservation du patrimoine d’Aniane.
Imaginez que le mur d’enceinte de l’abbaye
d’Aniane, aujourd’hui couvert de graffitis en
tous genres, devienne l’espace d’une aprèsmidi le support grandeur nature de graffs
artistiques réalisés par des jeunes talents
de 11 à 15 ans. C’est le résultat d’un mois
de travail collectif en atelier, encadré par

Jaeze, graffeur professionnel.
Imaginez encore que l’aqueduc, lui
aussi largement tagué, soit entièrement nettoyé par lesdits jeunes :
c’est l’autre volet d’une opération
à laquelle s’est associée l’ASA du
canal de Gignac.
Ainsi, en bordure du ruisseau du
Corbière, il vous est proposé, en
même temps qu’un parcours artistique, de (re)découvrir un édifice du
XIXe siècle, l’œuvre de la nature et
le plaisir de longer le chemin qui
relie le quartier des tanneurs à
l’abbaye.

Laine, soie et coton

© Heggie - Fotolia.com

Jeux d’étoffes du 15 juin au 7 juillet

Exposition art textile et patchwork
Le tissu n’existerait pas sans l’homme : même issu de la nature, plantes ou animaux, c’est une
matière qui marque l’apparition des premières civilisations.
« Avec le temps et la patience, la feuille de mûrier devient de la soie », dit un proverbe chinois.
Avec temps, patience et talent, les quilteuses de Jeux d’étoffes se sont livrées à une figure de style
complexe : faire se côtoyer dans la même harmonie des matières aussi différentes que la laine, la
soie et le coton.

Chapelle des Pénitents - Du 15 juin au 7 juillet
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h
Vernissage samedi 15 juin à partir de 18 h 30
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Une expo dans le vent !
Une centaine d’instruments à vent* compose
cette exposition inédite. Animée par l’ensemble
musical Nulla Dies Sine Musica, elle vous propose
de suivre l’évolution de la grande famille des
Cuivres, du didgeridoo à l’imposant tuba euphonium bugles en passant par l’ophicléide et le
surprenant néocor. Ce panorama presque exhaustif des mécanismes les plus complexes de
trompettes et autres saxhorns témoigne du génie
inventif des facteurs d’instruments du XIXe siècle
et de la curiosité insatiable des compositeurs et
interprètes en matière de timbre et de virtuosité.
* Du Petit Musée des cuivres de
Thoard (Alpes de Haute Provence)
et de la collection Guy Estimbre.

Mercredi 26 juin
Expo de 16 h à 19 h
18 h : présentation commentée et animations.
Jeudi 27 Juin
Expo de 16 h à 19 h
18 h : conférence « Au fil du temps » et atelier
de facture « Comment fabrique t-on
un instrument ? ».
Vendredi 28 juin
Expo de 16 h à 19 h
Samedi 29 juin
Expo de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
11 h : conférence sur les cuivres romantiques.

Au son des cuivres...

Concerts & expo cuivres du 26 au 29 juin

La Fanfare de la Touffe

Quintet de cuivres « Or Notes Brass »

Une heure « cuivrée » en préambule du
concert des « Nuits couleurs ».
Avec la participation des élèves de l’école
élémentaire d’Aniane.

Issu de la rencontre de cinq diplômés (passionnés,
brillants, généreux) des conservatoires nationaux
supérieurs de Paris et Lyon, « Or Notes Brass » fait
partie des plus prestigieux ensemble de musique de
chambre en France et à l’étranger.
Trompettes : Julien Lair et Jérôme Pouré. Cor : Pierre
Rémondière. Trombone : Etienne Lamatelle. Tuba :
Sylvain Thillou.

Jeudi 27 juin à 19 h 30.
Place Etienne Sanier.
Entrée libre

Samedi 29 juin à 21 h.
Place de l’Eglise Saint-Sauveur.
Entrée libre

Expo et concerts sont proposés par l’Ecole de musique intercommunale
Vallée de l’Hérault, service de la Communauté de communes Vallée de
l’Hérault en coréalisation avec la commune d’Aniane et avec le soutien
du conseil général de l’Hérault et d’Hérault Musique et Danse.

Anciennes Halles - Du mercredi 26 au samedi 29 juin - Entrée libre
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Concert Nuits couleurs jeudi 27 juin

Ensemble

Finzi mosaïque
Gipsy-Balkanique
Dans un style original et décapant, cette formation fait le pont entre le
patrimoine balkanique et la fièvre gypsie contemporaine. Un spectacle
où se mêlent danse, chant et musique, le tout mené par l’énergie de la
chanteuse Nuria Rovira Salat, révélée par Tony Gatlif.
L’orchestre, formé par des musiciens d’origines cosmopolites, donne une
modernité nouvelle à ce répertoire méditerranéen.
myspace.com/finzime

En lever de rideau : Zeïn

EVEN TYPE
sam Place Etienne Sanier - Jeudi 27 juin à partir de 20 h - Entrée libre

30 juin

Bal balkanique
Ce quintet espiègle révèle toute l’énergie et le tempérament affirmé des
mélodies d’Europe méditerranéenne. Zeïn glane sur son chemin des
mélodies, les malaxe et les façonne avec son caractère pour emporter le
spectateur dans une transe enjouée et mouvementée.
myspace.com/legroupezein
Pour en savoir plus :
www.nuitscouleurs.com ou au 06 35 38 87 31
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Salon des vins samedi 20 et dimanche 21 juillet

d’Aniane

Salon des vins
Visite des terroirs d’Aniane
animée par Jean-Claude Bousquet (géologue & écrivain).
Initiation à la dégustation
Visite guidée du village et de l’Abbaye
commentée par un guide interprète régional.
Gratuit sur réservation
oti@saintguilhem-valleeherault.fr / Tél : 04 67 57 58 83
Les ateliers du goût
3 ateliers, 3 expériences, 3 moments exceptionnels.
Sur réservation : danyroche@wanadoo.fr
04 67 64 50 10 / 06 11 20 73 01
Repas vigneron
Samedi 20 juillet à partir de 19 h. Sur réservation.
Trio de Jazz 3 x 4
Samedi 20 juillet à partir de 19 h. Entrée libre.
« Marius » de Marcel Pagnol par la Cie Baudrac & Co
Samedi 20 juillet à partir de 22 h. Entrée libre.

Chapelle des Pénitents - Les 20 et 21 juillet
18

Renseignements et réservations :
Tél : 04 67 57 71 28
salondesvinsdaniane@hotmail.fr
www.salondesvinsdaniane.com
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crédit photo : Mat Hennek

Concert récital violoncelle lundi 22 juillet

La Marca

Christian-Pierre
Concert proposé dans le cadre du Festival de Radio France et
Montpellier Languedoc-Roussillon
Le jeune violoncelliste français Christian-Pierre La Marca a
attiré une attention internationale particulière pour son jeu
qui allie une virtuosité naturelle à une musicalité passionnée.
L’intensité de ses lectures a régulièrement reçu des
éloges, tout comme la spontanéité et la sensibilité de ses
interprétations. Distingué par un éclectisme musical qui lui
est cher, il s’épanouit dans un répertoire varié et ambitieux,
menant en parallèle de multiples projets en tant que soliste
et chambriste. Il devient, en 2010, un artiste exclusif pour le
prestigieux label Sony Music. Son premier album « L’Heure
Exquise », sorti en 2011, a remporté un grand succès et son
prochain opus dédié à Bach est prévu pour 2013.

Eglise Saint-Sauveur - Lundi 22 juillet à 18 h 30 - Entrée libre
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Au programme :
Johann Sebastian Bach (1685-1750) :
Suite pour violoncelle seul n°1 BWV 1007 et n°2 BWV 1008
Thierry Escaich (né en 1965) :
Cantus pour violoncelle seul
Gaspar Cassadó (1897-1966) :
Suite pour violoncelle seul
21

Expo art contemporain du 27 juillet au 15 septembre

Ghosts

Simone Decker
Simone Decker, Ghosts, 2004
12 sculptures photoluminescentes
Bande plâtrée thermoplastique en polyester, résine époxy, pigments photoluminescents
Collection Frac Languedoc-Roussillon

Photo : Frac Languedoc-Roussillon © Adagp, Paris, 2013

A s’en tenir à une traduction littérale, les Ghosts de Simone Decker, artiste luxembourgeoise, sont bel et bien des fantômes. Pourtant, il serait réducteur de ne voir que des
spectres dans ces sculptures monumentales, quand bien même elles ne manifestent
leur présence – verdâtre – que la nuit.
En résine et recouvertes d’un pigment phosphorescent, elles sont la copie conforme
des sculptures classiques figurant sur les places de toutes les grandes villes d’Europe
en général ; sculptures dénaturées par l’habitude de n’être plus regardées, autant dire
absentes.
Voilà donc leurs répliques – douze au total. Elles portent parfois le prénom de leur créateur initial ou des personnes qu’elles représentent. Certaines ont déjà été exposées sur
le toit du Casino-Luxembourg-Forum d’Art contemporain où elles étaient visibles de nuit.
Elles s’illuminent quand les lumières s’éteignent et disparaissent le jour, confrontées
comme tous les fantômes à une existence qui n’est peut-être qu’absence, ou viceversa. Et c’est sans doute cette ironie du sort propre aux spectres que l’artiste dévoile :
ne viennent-ils pas hanter nos nuits pour ranimer des rêves évanouis, ou réveiller les
images sculptées depuis des siècles dans le subconscient collectif ?

Chapelle des Pénitents - Du 27 juillet au 15 septembre
Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 19 h
Vernissage vendredi 26 juillet à partir de 18 h 30
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Swing’time
Concerts jazz samedi 3 août

DanielHuck

Le meilleur moyen d’écouter du jazz, c’est d’en voir !
Voilà ce que propose le Superswing Octet, formation fondée par Max Michel, saxophoniste anianais, entouré
de musiciens talentueux, tous amoureux passionnés de la musique swing des années 30-50 : Count Basie,
Duke Ellington…
Trois temps forts sont au programme de ce concert jazz estival.
• Une parade Nouvelle Orléans avec le Saint-Louis Jazz Band
• Le Jazz Organ Trio, trio explosif du guitariste italien Vittorio Silvestri
• Le grand saxophoniste Daniel Huck (Prix Sydnet Bechet, prix Django Reinhardt),
accompagné par le Superswing Octet
Une jam session en fin de soirée rassemblera tous les musiciens pour une séance
d’improvisation sur scène.
Incroyable Huck ! Invité vedette du Superswing Octet, Daniel Huck, est le personnage le
plus invraisemblable de la scène française. Il connaît toute l’histoire du jazz, se refuse
toujours à diriger son groupe comme à avoir un agent ou une carte de visite… Mais son
originalité foncière c’est « un son qui n’a rien d’académique, une sonorité d’alto unique,
puissante, auréolée d’un vibrato enfiévré (…). C’est aussi un drive irrésistible, une énergie
rythmique qui propulse sa musique sur les cimes du swing le plus naturel. Showman
joyeux et délirant, Daniel Huck est toujours partant pour jouer au plein sens du terme. »
(Extraits de « La Diagonale d’un fou », de P. Anquetil, dans Jazzman n°15).

Buvette & restauration sur place - Réservation repas : 04 67 57 31 62
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Place des Pénitents - Samedi 3 août à partir de 18 h 30 - Entrée libre
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Aniane en

Festival de théâtre ven. 30 et sam. 31 août

scènes

Beaucoup à Aniane se rappellent le Théâtre du Milieu du ciel. Il avait pris ses quartiers dans l’ancienne
chapelle de l’Abbaye. Jusqu’à ce que son toit s’écroule, ses spectacles en soirée attiraient un public de
tous horizons qui s’égayait dans la Cour d’Honneur aux entractes…
Depuis la chapelle a été restaurée. Il se peut que cette restauration ait servi de ressort à l’idée de renouer
– sans nostalgie – avec une tradition théâtrale qui a valu à Aniane la réputation d’être un pôle culturel
dynamique entre vignes et garrigue.

Festival de théâtre ven. 30 et sam. 31 août

Deux jours durant, pour clôturer la saison estivale en beauté, le théâtre sera à l’honneur sur un programme
concocté avec la Compagnie Vertigo de Fred Tournaire et la Compagnia dell’Improvviso de Luca Franceschi.
Comédiens, directeurs artistiques, metteurs en scène bouillonnants, ces deux-là (d’Aniane) se proposent, en
puisant dans tous les styles – du classique revisité à la commedia dell’ arte – de redonner au théâtre son
panache et sa fonction.
Il s’agit bien de rire, de prendre du plaisir et d’applaudir ce que le théâtre renvoie en miroir - non du réel
que nous vivons - mais du vrai que nous sommes.

En instaurant pour le pérenniser un festival de théâtre, il s’agit bien d’aller ensemble à la rencontre d’un
art vivant à la croisée de tous les autres : peinture, littérature, musique, danse, mascarade, acrobaties,
facétie, et tragi-comédie.

Stage « Commedia dell’arte », initiation au jeu de masques et à la présence scénique,
jeu. 29, ven. 30 et sam. 31 août, renseignements et inscriptions 04 67 88 67 30.
Ateliers marionnettes pour petites et grandes personnes,
samedi 31 août, renseignements et inscriptions 04 67 57 63 91.
Pique-niques en musique sous les étoiles ponctueront ces deux jours consacrés au théâtre.
Domaine Saint-Laurent.
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Festival de théâtre ven. 30 et sam. 31 août
Plusieurs temps forts vont marquer ce festival en matinées, après-midis et soirées. Des anciennes
Halles au domaine Saint-Laurent en passant par la Place de la Liberté, son parcours a été conçu pour
permettre à chacun de s’initier aux plaisirs du théâtre et des spectacles de rue.

Vendredi 30 août
• Babylloon (Cie Monkey Style), une création qui, autour de la manipulation de ballons, transporte le
spectateur dans un univers burlesque et décalé. 11 h Place de la Liberté - Gratuit.
• Palais des brumes (Cie de la Distillerie - théâtre amateur), une réflexion sur le pouvoir, celui des tyrans
mais aussi celui des peuples… 16 h Salle des Fêtes - Au chapeau.
• Etre ou ne pas être (Compagnia dell’Improvviso), ou l’histoire d’un comédien pris en otage par les personnages shakespeariens qu’il veut interpréter en un seul monologue. 18 h anciennes Halles - Voir tarifs*.
• Le Thanatologue (Tchoutchak Cie), une tragi-comédie silencieuse, invitant à rire d’un gentilhomme derrière lequel se dissimule un Frankenstein moderne et halluciné. 21 h Domaine Saint-Laurent - Voir tarifs*.
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Festival de théâtre ven. 30 et sam. 31 août

Samedi 31 août
• Les Contes Carottés (Cie Soleils Piétons), deux spectacles de marionnettes à gaine chinoise qui offrent
une interprétation très personnelle des contes de notre enfance. 16 h Place de la Liberté - Gratuit.
• Novecento (Compagnie Vertigo), une performance d’acteur – Fred Tournaire – qui en musique, mots et
souvenirs, donne vie à tous les personnages qui ont côtoyé le fabuleux pianiste Danny Boodman TD Lemon
Novecento, né et abandonné en 1900 sur le transatlantique Virginian. 18 h anciennes Halles - Voir tarifs*.
• Roméo et Juliette (Compagnia dell’Improvviso), une version du conte italien popularisé par Shakespeare
comme vous ne l’avez jamais vue. 21 h Domaine Saint-Laurent - Voir tarifs*.
*Tarifs : 8 € tarif plein / 5 € tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants) / Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements et réservations : 04 67 57 63 91
Programme complet disponible en juin et sur www.ville-aniane.com
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Venir à Aniane
Infos pratiques
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 et mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Les mardis et jeudis 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

Service Communication & Culture		
Renseignements
Tél : 04 67 57 63 91
com.aniane@gmail.com
Pour être informé régulièrement des animations culturelles de la ville d’Aniane,
abonnez-vous à la Newsletter sur le site www.ville-aniane.com

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 soutiennent et s’impliquent dans l’organisation de ces événements.
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