CÔTÉ ATELIERS

INFORMATIONS PRATIQUES

ATELIERS DE CIRQUE

Tarif unique

Et si nos corps pouvaient nous surprendre ? Et si nous
pouvions faire du cirque ?
Reculer, sauter, se suspendre, tenir en équilibre, monter
plus haut… Découvrir de nouvelles sensations, les
limites de son corps à travers les techniques de cirque.

Ateliers

Lun. 1, mar. 2 et mer. 3 novembre
Ateliers parents/enfants (2 à 4 ans)
9h30 à 10h30
Ateliers parents/enfants (4 à 6 ans)
13h30 à 15h
Jeu. 4, ven. 5, sam. 6 et dim. 7 novembre
Ateliers parents/enfants (4 à 6 ans)
9h30 à 10h45
Ateliers parents/enfants (6 à 8 ans)
13h30 à 15h
Lun. 1, mar. 2, jeu. 4, ven. 5 et sam. 6 novembre
Ateliers parents/enfants (8 à 12 ans)
17h à 18h30

13h30 / 15h

ATELIER ARTISTIQUE
Le cirque à travers les œuvres de Marc Chagall
Par La Petite académie
Les ateliers artistiques permettent l’épanouissement
et l’évasion à travers des ateliers d’une heure pour
découvrir et peindre le cirque à travers les plus grands
peintres.

Dimanche 7 novembre

17h

Sur notre site internet
Le restaurant est ouvert les soirs de Achetez vos places, sans frais
spectacles. Réservation auprès de supplémentaires sur le site internet
Traiteur Grand 04 67 70 37 41
scenedebayssan.fr

COVID

Salle du chêne

BOOM DE CLOWNS

DURÉE : 1H

pouvez réserver vos places dans la
limite des places disponibles.

Par téléphone au 04 67 28 37 32
Les spectacles débutent à l’heure.
Les places réservées par téléphone
L’accès à la salle n’est pas garanti une doivent être réglées dans les 4 jours qui
fois le spectacle commencé.
suivent la réservation. Passé ce délai,
les réservations seront annulées. Vous
Accès pour les personnes à mobilité pouvez effectuer le réglement de vos
réduite : L’ensemble des installations places en espèces, par chèque, carte
est accessible aux personnes à bancaire ou chèque vacances.
mobilité réduite et en fauteuil roulant.
Notre équipe est à votre disposition Horaires de la billetterie
pour vous faciliter l’accès aux salles Pour vos achats sur place ou par
de spectacle.
téléphone, la billetterie de la Scène
Merci de nous contacter en amont de Bayssan est ouverte du mardi au
au 04 67 28 37 32 ou par mail à vendredi de 13h30 à 18h30.
billetterie@herault-culture.fr

Dès l’âge de 2 ans

Pour les enfants de 5 à 10 ans, pendant que les parents
boivent l’apéro.
Florence Bernad la chorégraphe du Groupe Noces
invite les filles et les garçons de moins de 10 ans à la
rejoindre sur le Dance Floor. Sous la boule à facettes,
et accompagnée de DJ Bob’Ich, et de 5 danseuses et
danseurs acrobates, Florence va proposer aux enfants
de danser dans tous les sens.

gratuits sur inscription

ACCÈS AUX SPECTACLES

ATELIER TRAPÈZE MINI VOLANT

Mercredi 3 novembre : 10h – 11h 14h – 15h 16h – 17h

5€ par spectacle La réservation est obligatoire. Vous

RESTAURATION

Chapiteau temporaire
sur le parvis du théâtre

LES ATELIERS D’ 1H À 1H30 :

Dimanche 7 novembre

COMMENT RÉSERVER ?

TARIFS

Par la cie du Poing de singe

RETRAIT DES PLACES

Les places doivent être retirées à la
En fonction de l’évolution des billetterie de la Scène de Bayssan.
mesures préfectorales liées à La billetterie ouvre ses portes 01h30
l’épidemie COVID19, les conditions avant le début des représentations.
de la programmation pourront être
modifiées. Un protocole strict sera
NOUVEAU !
appliqué pour assurer le respect des
Navettes gratuites depuis le centregestes barrières.
ville de Béziers :
mardi 2 et le samedi 6 novembre
Port du masque :
Béziers à Bayssan : 9h30 à 10h00
obligatoire pour les + de 11 ans,
Bayssan à Béziers : 13h30 à 14h00
Béziers à Bayssan : 14h00 à 14h30
recommandé pour les + de 6 ans.
Bayssan à Béziers : 17h00 à 17h30
Pass sanitaire obligatoire.

Chapiteau temporaire
sur le parvis du théâtre

scenedebayssan.fr
04 67 28 37 32
@scenedebayssan

JE SUIS TIGRE

La Scène de Bayssan organise pour la première fois un festival dédié aux
arts de la piste : le cirque sous toutes ses formes est à découvrir pour
le plus grand plaisir des petits et des grands. Ateliers de cirque et d’arts
plastiques, cinéma et un final festif, autant de moyens pour célébrer les
couleurs et les joies du cirque dans un domaine d’art et de culture où les
familles, les loisirs et le divertissement sont à l’honneur.

CIRQUE AÏTAL

Groupe Noces Danse Images
JEUDI 4 NOVEMBRE
11H ET 17H

EN ÉQUILIBRE - Projection du film au MRAC

Théâtre Michel Galabru

Documentaire réalisé par Antarès Bassis et Pascal Auffray

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur : scenedebayssan.fr

Depuis quinze ans, Victor et Kati sillonnent les routes de
France et d’Europe avec Aïtal, leur compagnie de cirque.
Victor est porteur, Kati voltigeuse : ils forment un duo
de main à main exceptionnel et sont aussi un couple
dans la vie. Ils font tout ensemble et ne se quittent
jamais. Même quand la fusion tourne à l’étouffement, il
faut malgré tout entrer en piste. L’arrivée d’un enfant va
bouleverser leur équilibre.

Ce spectacle jeune public raconte, grâce au dessin et à l’acrodanse, la question
des migrations et des réfugiés, en mettant l’accès sur la simplicité et la facilité
qu’ont les enfants à vivre et jouer ensemble sans se poser de questions sur leurs
origines.
© Sylvie Goussopoulos

JONGLE
Théâtre Bascule
L’un manipule des objets cubiques. L’autre, des
objets sphériques. DEUX MONDES. Les cubes
s’empilent à une vitesse mais ne roulent pas. Les
sphères ne tiennent pas en place et s’empilent
décidément mal ! ET POURTANT. Ils vont trouver
matière à jouer ensemble jusqu’à déjouer les lois
de l’apesanteur.

19H

FIQ ! ( RÉVEILLE - TOI ! )
SAMEDI 6 NOVEMBRE
19H
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 15H

Groupe Acrobatique de Tanger /
Maroussia Diaz Verbèke
Théâtre Michel Galabru

Théâtre Michel Galabru

Ils sont 15 artistes, acrobates, voltigeurs, footfreestylers, breakdancers et
évoluent au rythme de DJ Key. Ils parlent arabe, français, anglais, espagnol mais
surtout la langue sans frontière de l’acrobatie avec une énergie phénoménale. Un
spectacle fait de modernes et virevoltantes alchimies….

15H30

MERCREDI 10 NOVEMBRE

Mrac Occitanie (Musée Régional d’Art Contemporain)
146 avenue de la plage,
34410 Sérignan

Gratuit sur réservation au 04 67 17 88 95

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
© Strates -Mario del Curto

Une ode à la danse, une célébration, un sas de
décomplexion, une introduction à la fête. Il s’agit
avant tout de donner envie aux gens et d’utiliser
les fondements de base des danses populaires qui
ont été inventées pour créer du lien social et non
pour s’extraire de la masse.

©Hassan Hajjaj

©Ian_Grandjean

Le doux supplice

10H

MARDI 9 NOVEMBRE

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6
11H ET 15H
NOVEMBRE
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 11H

Que faire quand la solitude et l’ennui te gagnent ? Regarder autour de toi, juste à
côté de toi, tout près de toi...
Fabien Coulon circassien d’objets et mime...nous invite au travers de son regard
à nous émerveiller face aux petits riens à côté desquels nous passons et qui
font des petits touts. Mais plus intérieurement il crée un espace qui héberge
l’imaginaire poétique et nous parle humblement...de la Vie !

11H ET 15H

EN ATTENDANT LE GRAND SOIR

L U N D I 1 ER E T
MARDI 2 NOVEMBRE

Cie Blabla productions

chapelle Saint Félix

chapelle Saint-Félix

L U N D I 1 ER
MARDI 2 ET
MERCREDI 3 NOVEMBRE

LES PETITS TOUTS

Au rythme de l’autoradio, un couple
nous plonge dans une mise à nue de
la vie de cirque, de la vie de couple
au cirque. Il y a les déplacements,
la route, les voitures, les chiens. Il
y a l’amour, le travail, la prouesse
technique. Cette histoire de couple
n’est pas ordinaire, certes non !
MARDI 9 NOVEMBRE
MERCREDI 10 NOVEMBRE
Théâtre Michel Galabru
Scène de Bayssan

20H30
17H30

