DU 26 MAI AU 15 JUIN
a la grange au Causse de la selle
et en pic st loup

LE ESIAL
L’action à l’attention de l’enfance et la jeunesse ne se limite pas à un festival chez
Bouillon cube, et vous pourrez en découvrir, dans les dernières pages de ce
document, d’autres aspects: les compagnies en résidence, les actions culturelles
sur le territoire et le fourmillant travail de réseau à l’année !

Du 26 ai au 15 uin 221

8ème édition

À La Grange au Causse de la Selle (34) et en Pic St Loup
Un printemps dédié à l’enfance et la jeunesse

18 représentations sur un mois, dédiées à l’enfance et la jeunesse, à La Grange au
Causse de la Selle et dans les villages du Pic St Loup
• Des ateliers, des spectacles, des rencontres avec des artistes
• Des séances jeune public, scolaires, tout public, très jeune public et ados
• Des formes variées avec du théâtre, de la danse, du cirque, de la marionnette,
de la musique...
• Un temps fort de festival à La Grange au Causse de la Selle les 5 et 6 juin

www.bouilloncube.fr

INS RAIUES
Des spectacles à
découvrir le week
end du 5 et 6 juin
à L a Grange au
Causse de la Selle.
Des spectacles à
découvrir sur le
territoire de de la
Communauté du
Grand Pic Saint
Loup et lieux
partenaires
Des spectacles
réservés aux
publics scolaires

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Pour tous les spectacles
> de préférence par mail à :
grange@bouilloncube.fr
( ou par téléphone au 04 67 71 35 42 )
> Emplacement tente pour la nuit : Gratuit
Covoiturage via le site : www.bouilloncube.fr
Buvette/Restauration sur place à base de
produits locaux (entre 5 et 12 euros)
Bar à vins locaux
Grand parking sur place
Accès et Toilettes Handicapés
Point d’eau et toilettes à disposition.
Coin enfants : jeux/ bibliothèque/ dodo
Rivière à proximité

SAMEDI 2 MAI
MERCREDI 26 MAI
10h et 11h30

Buzignargues
Jardin derrière l’école

Cie Bachibouzouk
« Le Chapoto »
Théâtre d’objets
Très jeune public à partir de 1 an
Gratuit sur réservation

Spectacle financé par la Communauté
de Communes Le Grand Pic Saint Loup et
organisée en partenariat avec la Mairie
de Buzignargues

11 h

Les Matelles
« Puits du boulodrome »
( au fond du parking de la mairie )

Cie Poisson Soluble
« Prise de terre »

Théâtre gestuel
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit sur réservation

Spectacle financé par la
Communauté de Communes Le Grand
Pic Saint Loup et organisée en
partenariat avec la Mairie des Matelles

DIMANCE  MAI
ENDREDI 28 MAI
18h et 19h30

15 h

Viols en Laval
Théâtre de verdure

St Gely du Fesc
Salle Georges Brassens

Mathilde Duclaux
Cie Marie Louise
Bouillonne
« Fauve »

Spectacle de marionnette-sac
visuel et musical
Tout public à partir de 5 ans
Gratuit sur réservation

Danse
A partir de 3 ans
Tarif: 3 euros

Cie La Bobêche
« Du Balai »

Spectacle financé par la Communauté de
Communes Le Grand Pic Saint Loup et
organisée en partenariat avec la Mairie
de St Gély du Fesc

MERCREDI 2 JUIN
ENDREDI 28 MAI
18h et 19h45
La Grange

Cie La Hurlante
« L’autre rêve d’Alice »
Spectacle de marionnettes
Tout public à partir de 4 ans
Tarif : 3 euros

17 h

Théâtre Albarède
Ganges

Marin présente « Pitpit ! »
Chansons sauvages pour enfants
domestiques
Tout public à partir de 5 ans
Gratuit sur réservation
Date soutenue par la Plateforme Jeune
Public Occitanie en partenariat avec le
théâtre Albarède dans le cadre de son
festival Plein Feu.

EMS R A LA RANE
Le site sera aménagé pour les enfants avec un coin jeux, un coin dodo, des lectures
de contes, un coin resto/guinguette en musique… Possibilité de dormir sur place,
sous les étoiles, en famille.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES SPECTACLES

SAMEDI 5 JUIN

Ouverture du site à 14 h : Jeux, goûter, coin lecture…
15h30 et 17h / Cie Mecanika « Pour bien dormir »
Théâtre d’images / A partir de 3 ans / Tarif : 3 euros
18h / Cie Poisson soluble « Prise de terre »
Théâtre gestuel / Tout public à partir de 6 ans / Tarif : 3 euros
ANNULÉ / Pierre et Vincent « Deux guitares et un
crayon » Spectacle de chansons dessinées / Tout public

DIMANCHE 6 JUIN
10h30 et 11h30 / Cie Puppet Sporting Club
« Le loup de Marlaguette »
Théâtre d’ombres et marionnettes à gaine
A partir de 3 ans / Tarif : 3 euros

ENDREDI  JUIN

MARDI 8 JUIN

11 h

10h30

Cie Puppet Sporting Club
« Les 4 loups »

Cie Puppet Sporting Club
« Le loup de Marlaguette »

La Grange

La Grange

Kamishibaï qui déraille et
marionnettes de papier
Jeune public à partir de 3 ans
Séance scolaire

Théâtre d’ombres et
marionnettes à gaine
Jeune public à partir de 3 ans
Séance scolaire

LUNDI  JUIN

MARDI 15 JUIN

10h30

11h

La Grange

La Grange

Mathilde Duclaux
Cie Puppet Sporting Club
« Le loup de Marlaguette » Cie Marie Louise
Bouillonne « Fauve »
Théâtre d’ombres et
marionnettes à gaine
Jeune public à partir de 3 ans
Séance scolaire

Danse
Jeune public à partir de 3 ans
Séance scolaire

Cie BACHIBOUZOUK PRODUCTION
MERCREDI 26 MAI
10H & 11H30

(2 séances)

" Le Capoto "

Le Champ de récréation (derrière l’école) Buzignargues
Spectacle financé par la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup et organisée en partenariat avec la Mairie de
Buzignargues.
Gratuit sur réservation
Théâtre d’objets
Durée : 30 mn
Très jeune public à partir de 1 an
Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une invitation à la fantaisie. Un délicieux
voyage dans une piste aux étoiles!
Tout d’abord accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE,
même TRÈS PROPRE. Et puis il trouve un nez…
S’ouvre alors le monde merveilleux du cirque sous un mini chapiteau sur roulette
où balais, serpillière, papier toilette et autre balayette vont faire leurs numéros avec
l’aide de Mr Loyal.
Du dompteur en passant par l’acrobate et le clown, venez voir le plus petit chapiteau
du monde…

Distribution:
Manipulation / Construction / Scénographie : François Duporge
Mise en scène / Conception / Création : Sophie Briffaut

www.compagniebachibouzouk.fr

Cie LA BOBÊCHE



ENDREDI 28 MAI
18H & 19H30

(2 séances)

" Du alai " 

Salle Culturelle / Espace Georges Brassens – St Gély-du-Fesc
Spectacle financé par la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup et organisée en partenariat avec la Mairie de
St Gély-du-Fesc
Gratuit sur réservation
Spectacle de marionnette-sac visuel et musical
Durée : 40 min
Tout public à partir de 5 ans
C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue,
rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser…
De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits
riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête.

Distribution :
Mathilde HENRY et Émilie RIGAUD : Idées originales et interprétation
Patrick CONAN : Accompagnement artistique
Gilles STROCH ou Alice BEHAGUE : Musicien·ne·s
Gilles STROCH : Création musicale
Enzo GIORDANA : Création lumière
Mathilde HENRY et Emilie RIGAUD : Construction marionnettes
Olivier HEBERT et Annie GIRAL : Scénographie
Masha : Fleurs
Virginie MEIGNÉ : Photographies
Justine SWYGEDAUW MARTINEZ : Diffusion

www.labobeche.com

Cie LA HURLANTE
vendredi 28 MAI
18H & 19H45

" L'Autre Reve d'Alice "

(2 séances)

Kiosque – La Grange
Tarif : 3 euros
Spectacle de marionnettes
Durée : 40 min
Tout public à partir de 4 ans
Alice a 10 ans. Elle aime les lumières douces de sa chambre et s’inventer des histoires.
Elle aime rester chez elle car lorsqu’elle sort, le bruit et le monde lui font peur. Le soir,
elle ne trouve pas toujours le sommeil, alors Lewis et Caroll ont décidé de lui raconter
une histoire. Des personnages apparaissent, faisant place à un florilège de rencontres
insolites et de souvenirs laissant la place au rêve.
Théâtre d’objets, projections, marionnettes et musique sont réunis pour raconter ce
voyage singulier.
Compagnie accueillie en résidence 2020 et 2021 à La Grange par Bouillon Cube

Distribution :
Caroline Cano : Écriture et Mise en scène
Caroline Cano, Collin Hill : Interprétation
Jérôme Hoffmann : Composition musicale
Sarah Fréby et Hélène Rosset : Regards extérieurs
Stéphane Garcin : Création lumière
Hélène Rosset : Construction marionnette

www.cielahurlante.fr

Cie POISSON SOLUBLE

" rise de erre "

SAMEDI 2 MAI
11H

« Puits du boulodrome», au fond du parking de la
Mairie - Les Matelles
Spectacle financé par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup et organisée en partenariat
avec la Mairie des Matelles.
Gratuit sur réservation

Théâtre gestuel
Durée : 35 minutes
Tout public dès 6 ans

SAMEDI 5 JUIN
18H

Théâtre – La Grange

La mise à la Terre est un élément crucial pour assurer la sécurité des personnes.
L’argile est au centre de ce théâtre de matière, la plasticité de celle-ci évoque la fragilité
de notre Terre. Deux personnages modèlent des marionnettes dans l’esprit burlesque du
théâtre corporel. Ils nous emmènent dans une réflexion sur notre rapport à la Terre et
à l’anthropocène. « Prise de Terre », spectacle sans parole, poursuit la démarche initiée
avec le spectacle MoTTes, en s’adaptant à l’espace public.
Compagnie accueillie en résidence 2021 à La Grange par Bouillon Cube

Distribution :
Mise en scène : Fabrio Ezechiele Sforzini
Comédiens manipulateurs : Sébastien Dehaye et François Salon
Régisseur : David Auvergne
Scénographe : Delphine Lancelle
Créateur sonore : Jacques Rossello
Créateurs lumière : David Auvergne et François Salon

www.lepoissonsoluble.org

MATHILDE DUCLAUX - CIE MARIE-LOUISE BOUILLONNE

15H

DIMA NCE  MAI

" auve " 

Théâtre de Verdure – Viols en Laval
Tarif : 3 euros

Danse
Durée: 35 minutes
Tout public à partir de 3 ans

Date scolaire

MARDI 15 JUIN
11H

Kiosque – La Grange

« Esprit fauve qui es-tu ? Je suis fauve qui s’en va tout seul par les bois noirs et sauvages
». Sur une piste Monde, sous le ciel qui dit Miette, un dialogue invisible s’installe entre
Grosse Bête et l’Esprit Fauve. Espiègles et symboliques, ils s’interrogent sur l’intensité
de la vie et la beauté de choisir une place qui nous ressemble. Un voyage sensoriel où
le mouvement jaillit de l’attention au toucher : la danse impulse la musique et célèbre
la joie d’être ensemble dans un duo corporel intrépide, qui tutoie la force et la douceur.
Musique, texte et danse s’accordent pour construire un langage commun, il permettra à
chacun d’écouter ses propres réponses.
Compagnie accueillie en résidence 2020 à La Grange par Bouillon Cube

Distribution :
Conception et idée : Mathilde Duclaux
Danse : Marjorie Gouzy et Mathilde Duclaux Musique : Rémy Tatard
Textes poétiques : Lucie Dessiaumes Mise en Scène : Eric Chatalin
Collaboratrice chorégraphique et mise en scène : Chloé Dehu
Soutien à la technique & conception costumes : Myriam Leger
Création Lumière : Luc Souche
Production & photos : Virginie Ricordeau – Espana

marie-louise-bouillonne.blogspot.com

MARIN
MERCREDI 2 JUIN
17H

" itpit " 

Théâtre Albarède – Ganges
Spectacle financé par la Plateforme Jeune Public Occitanie
en partenariat avec le théâtre Albarède dans le cadre de son festival
Plein Feu. Gratuit sur réservation

Chansons sauvages pour enfants domestiques
Durée 55 min
Tout public à partir de 5 ans
Tara ! Tarout ! Y a des moutons en dépression, des éléphants dans les jardins et dans
le ventre de la baleine, un canapé. Paguma ! Simr ! Les coccinelles sont au parking,
les zébus sur la tour Eiffel, et sur ma langue, y a des poèmes de poètes.
Tenez, par exemple : sous la plume de Jacques Roubaud, on cherche des fourmis
mini-minuscules, on part à la chasse au Couscous Tacheté, on cause – en langues
animales – des Animaux dont nul ne parle. Des plumes, il y en a quelques autres :
celles de mes amis chansonniers, de Théophile Gautier, de l’oie qui va toujours vers
le nord et des pigeons qui chient sur Paris... Gagak, Pitpit ! Musique !
C’est quoi Plein Feu ? Cette année, du 1er juin au 18 juin, découvrez des spectacles
dédiés à la jeunesse et toujours un temps d’altérité, un temps de rencontres entre
les jeunes qui sont engagés dans une pratique artistique et des jeunes spectateurs.
Ici l’effet miroir se fait autour des valeurs de l’engagement et du partage de la parole
d’auteurs pour la jeunesse. Plus d’infos sur le site du théâtre Albarède.

Distribution :
Contrebasse, chœurs, percussions : Aude Bouttard
Chant, claviers, accordéon, percussions et composition : Marin
Vibraphone, percussions, chœurs : Guillaume Viala
Scénographie : Claire Saint-Blancat Création Lumière : Didier Landes
Création vidéo : Romain Gaboriaud (Prodigima Films)
Réalisation des décors : Claire Daulion, Claire Saint-Blancat
Costumes : Clara Bonazzi Regards extérieurs : Hervé Suhubiette, Sabrina Ahmed

vimeo.com/222327256

CIE PUPPET SPORTING CLUB
ENDREDI  JUIN

" Les uatre loups "

11H
Kiosque – La Grange

Kamishibaï qui déraille et marionnettes de papier
Durée : 40 min
Jeune public à partir de 3 ans
Ce conte graphique invite les jeunes spectateurs à des rencontres inattendues,
inquiétantes et drôles, au cœur de la forêt. Manipulant des figurines de papier et les
pages illustrées d’un kamishibaï singulier, la conteuse façonne l’espace et l’ouvre vers
une traversée poétique, jusqu’à ce que… à l’aide ! L’histoire déborde du cadre !
Serons-nous dévoré.e.s par le loup ?
Compagnie accueillie en résidence 2020 à La Grange par Bouillon Cube

Distribution :
Puppet Sporting Club : Mise en scène collective
Marion Lalauze : Jeu
Fred Eldin & Charlotte Micheneau Whoeling : Régie en alternance
D’après le conte éponyme d’Alain Gaussel
Sur une musique de Guts Pie Earshot (album Anatopi)

thepuppetsportingclub.net

CIE MECANIKA

" our ien Dorir "
SAMEDI 5 JUIN

Théâtre d’images
Durée : 30 minutes
À partir de 3 ans

15H30 & 17H00 (2 séances)
Kiosque – La Grange
Tarif : 3 euros

Quand la lumière s’éteint, le soir, dans la chambre des enfants, tout s’anime…
Des ombres, des images en clair-obscur, des craintes et des désirs… Pour bien dormir
évoque la rencontre nocturne avec une galerie de figures fantastiques en noir et blanc.
Monstres curieux, créatures étonnantes, êtres étranges : les personnages qui peuplent
nos imaginaires prennent vie. Comme sortis d’un conte, ils sont tour à tour mystérieux et
attachants. Le marionnettiste et metteur en scène Paulo Duarte met en mouvement les
formes imaginées par l’illustrateur Tjalling Houkema. Après une première collaboration
réussie pour le jeune public et un attrait puissant et mutuel pour leurs univers
respectifs, les deux créateurs se retrouvent et signent une nouvelle pièce aux côtés de
Morgan Daguenet, créateur musical. Pour affronter les peurs de la nuit, l’histoire propose
un jeu amusant et poétique, évoquant nos frayeurs ancestrales, dans un univers
graphique fascinant.
Compagnie accueillie en résidence 2020 à La Grange par Bouillon Cube

Distribution :
Conception : Paulo Duarte, Tjalling Houkema
Interprétation : Paulo Duarte, Igor Gandra (en alternance)
Univers sonore et programmation : Morgan Daguenet :
Création lumière et programmation : Fabien Bossard
Regard extérieur, doublure marionnettiste : Igor Gandra
Une production MECANIkA.

www.mecanika.net

PIERRE & VINCENT

" Deu guitares et un craon "

É
L
U
N
N

SAMEDI 5 JUIN
21H

Théâtre – La Grange
Gratuit sur réservation

Spectacle de chansons dessinées
Durée : 1h
Tout public

A

Entraînantes, dynamiques et ludiques, les «chansons dessinées» de Pierre et Vincent
emportent petits et grands dans une fête de sons et de sens. Deux voix qui enchantent
et une main complice qui croque leur univers avec humour, décalage et finesse.
Un spectacle original, mêlant chanson et dessin en temps réel, qui ravira les yeux autant que les oreilles, avec comme ingrédients principaux: humour, tendresse et poésie.

Distribution :
Pierre et Vincent
Avec l’illustrateur Yannick Robert

pierretvincent.com

CIE PUPPET SPORTING CLUB

" Le loup de arlaguette "
DIMANCE 6 JUIN
10H30 & 11H30

(2 séances)

Kiosque – La Grange
Tarif : 3 euros
Dates scolaires

LUNDI   MARDI 8 JUIN
Théâtre d’ombre &marionnettes à gaine
Durée : 25 min
Jeune public à partir de 3 ans

10H30

Kiosque – La Grange

Une fillette audacieuse se promène dans la forêt et rencontre, comme il se doit, un
loup. Passée une période de frayeurs et de conflits, le spectacle s’attarde sur l’amitié
improbable entre l’enfant et le grand prédateur. Une adaptation libre et poétique d’un
grand classique de la littérature enfantine, Marlaguette, écrit par Marie Colmont.
Ce spectacle est une forme courte, dans laquelle Le Puppet Sporting Club prend plaisir
à partir de procédés qui lui sont chers (gaines, corps-castelet, ombres, encres et dessins), et poursuit sa route avec son vieux compagnon, le Loup. Certes dangereux, il se
révèle à contre-courant du répertoire classique, tendre, sensible et attentif. La figure
de la Bête en devient plus complexe… plus humaine.

Distribution :
Mise en scène collective : Puppet Sporting Club
Jeu, manipulation, construction : Marion Lalauze
Regard extérieur, construction, régie (en alternance) : Fred Eldin
Aide à la mise en scène, direction d’acteur : Sophie Laffont
Construction, regard sur la manipulation, régie (en alternance) : Chiara Caruso
Régie (en alternance) : Charlotte Micheneau Whoeling

thepuppetsportingclub.net

LES ACINS CULURELLES
DANS LES ÉCOLES ET HORS TEMPS SCOLAIRE
Découverte des métiers de la
culture au lycée
Depuis 3 ans, Bouillon cube est partenaire du lycée Jean Jaurès de SaintClément-de-Rivière, avec qui une
convention de jumelage culturel a été
mise en place. En 2021 durant l'année scolaire, le groupe de musique
« Bertille » intervient dans ce lycée autour
de la création de son prochain spectacle.
C’est l’occasion pour les lycéen.ne.s de
notre territoire de découvrir les métiers
de la culture.

La Compagnie Mecanika
Une
correspondance
écrite
et
dessinée avec Paulo Duarte, artiste
marionnettiste, est échangée avec
des élèves du CP au CM2 de l’ école
intercommunale de la Buèges, sous
formes de jeux et d’énigmes. A la fin
de cette correspondance, les élèves
rencontreront l’artiste et découvriront la
création produite suite à ces échanges.

Que le spectacle commence

La Compagnie La Hurlante

En 2021, la Cie Puppet Sporting Club
avec son dernier spectacle « Le Loup de
Marlaguette » sera présent dans
plusieurs écoles du territoire autour
de la thématique « Qu’est ce que le
spectacle vivant ? ». Cette rencontre
ludique permet de préparer les
petit·e·s spectateur·trice·s au spectacle et
à la rencontre avec les artistes, tout en
laissant des outils qui pourront servir pour
les prochaines sorties spectacles avec
l’école. La médiation sera ponctuée par
une sortie à La Grange pour découvrir le
spectacle.

La compagnie interviendra dans
plusieurs classes autour d’un projet sur
la différence et le handicap, sur une interprétation du classique “Alice au pays
des merveilles”.
Des ateliers théâtre/photo et théâtre/
sonore seront proposés en classe pour
des élèves du CP au CM2 de l’ école intercommunale de la Buèges . La matière
produite en ateliers sera utilisée dans
la création de la compagnie proposée
à La Grange dans le cadre du festival La
Dinette.

LA PLATEFORME JEUNE PUBLIC OCCITANIE
Bouillon cube fait partie de la Plateforme Jeune Public Occitanie.
La Plateforme Jeune Public Occitanie est un espace de rencontres professionnelles
qui a pour but de stimuler une réflexion commune sur le sens des actions et sur les
valeurs portées collectivement dans l’exercice de leur fonction par les membres de
la Plateforme. Il s’agit également de faire circuler les informations entre les
structures ou compagnies, de stimuler l’innovation et la création jeune public,
de réfléchir sur les enjeux et les pratiques de l’éducation artistique et culturelle et
de mettre en œuvre des actions communes.

LES ACCUEILS EN ReSIDENCES
COMPAGNIES RÉGIONALES JEUNE PUBLIC
Accueillir des compagnies régionales, leur fournir des conditions de travail
confortables pour créer un spectacle, c’est aussi ce qui nous anime et nous passionne.
Durant le printemps et l’été 2021, une quinzaine de groupes ou compagnies sont
accueillies, et parmi elles, 7 proposent des projets à l’attention des plus jeunes.
Certain.e.s artistes présenteront une sortie de chantier, un bout de leur travail
presque abouti, ou en réflexion…
•
•
•
•
•
•
•

La compagnie Pic et Colegram pour l’enregistrement du spectacle
« Jeannot – Jeannette » spectacle musical
La compagnie Puppet Sporting Club pour la création du spectacle
« Le loup de Marlaguette » Ombre et marionnettes à Gaine
Poussin Music pour la création de « Le Zarbi zoo » spectacle musical
La compagnie Fleur du Boucan pour la création de « La ferme des animaux »
Théâtre et théâtre d’objets - Spectacle selectionné collectif En Jeux 21/22
La compagnie La Hurlante pour la création de « L’autre rêve d’Alice »
Marionnettes
La compagnie Poisson Soluble pour la création de « Prise de terre »
Théâtre d’objets
La compagnie Plume d’O - pour la création de « Graine de pomme à
l’Automne » Théâtre musical / Présentation de travail le 18 juin à 18 h

Cette programmation reçoit le soutien de la DRAC – Occitanie, Du Conseil Régional Occitanie,
du Conseil Départemental de l’Hérault, de la Communauté de Communes Le Grand Pic Saint
Loup, de la commune du Causse de la Selle, du CNV et de Occitanie en Scène.

Un grand merci aux partenaires de la saison 2021 :

Les villes du Causse de la Selle, Les Matelles, Buzignargues, Saint Gely-du-Fesc, Viol-en-Laval,
l’école de Saint Jean-de-Buèges et toute son équipe pédagogique, L’Aire de famille, Goupil
Connexion, le Théatre Albarède, le lycée Jean Jaurès de Saint-Clément-de-Rivière.

Vous voulez devenir bénévole ?
Rejoignez l’équipe de bénévoles de Bouillon Cube pour donner un coup de main sur la saison :
tenir le bar ou la billetterie, participer au montage et au démontage du site, faire des photos
des soirées … N’hésitez pas à nous contacter : grange@bouilloncube.fr

CRÉDITS et MENTIONS OBLIGATOIRES
Illustrations: @Roxane Rastrelli
Photographies: @Audrey Viste – @Alois Aurelle
@BOUILLON CUBE - 2021
CIE LA BOBECHE
Crédit photo @Virginie Meigné
« Du balai ! » bénéficie de l’aide de la Région Occitanie dans le
cadre du dispositif
« Résidence Association » avec la MJC d’Albi, Odradek, Marionnettissimo et le Théâtre La Négrette - Communauté de
Communes Grand Sud Tarn-et-Garonne comme partenaires.
Il reçoit une aide à la création de l’ADAMI et a été accueilli en
résidence à : IVT – International Visual Théâtre, à l’Usinotopie,
à la résidence d’artistes Antonin Artaud de la ville de Gaillac,
à l’Été de Vaour et chez Patrick Conan. Ce spectacle reçoit le
soutien d’Occitanie en Scène.
CIE BACHIBOUZOUK
La Compagnie Bachibouzouk est subventionnée par la Région
Occitanie et le Département du Lot
CIE LA HURLANTE
En 2021, la communauté de communes Lodévois Larzac, le
Théâtre du Sillon, scène conventionnée Art de territoire et les
Scènes de Bayssan accueillent la création en résidence.
En 2020, le Théâtre le Périscope à Nîmes, le Département 34 et
Théâtre d’O, la Grange Bouillon cube ont soutenu la création
avec un accueil en résidence et un apport en production. La
région Occitanie a également soutenu cette création.
En 2018, les prémices de la création ont obtenu le soutien de
l’Esat la Bulle Bleue, de la Drac, l’ARS et de la région Occitanie.
Merci à l’IME Coste Rousse et l’IME la Pinède.
CIE POISSON SOLUBLE
Production: Le Poisson Soluble
Coproduction: Association Entracte
Accueil en résidence: Bouillon Cube, La Grange, Causse de La
Selle (34) / Théâtre Spirale, Riscle (32) / Ville de Beziers (34) /
Théâtre Le Colombier, Cordes sur Ciel (81)
Soutiens: Ville de Limbrassac (09) / Département de l'Ariège
(09) / Région Occitanie
MARIN
Crédit photo @Céline Lajeunie
CIE LA FLEUR DU BOUCAN
Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en Scène dans le
cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux 21/22

MATHILDE DUCLAUX - CIE MARIE LOUISE BOUILLONE
Crédit photos @Virginie Recordeau
Créé en mars 2021 au Centre Culturel Léo Malet, Mireval.
Soutiens : Collectif En Jeux 2020 ; la région Occitanie Département de l’Hérault-Mairie de Montpellier / Coproductions
: Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau ; Le
Théâtre du Grand Rond ; Bouillon Cube, Causse-de-la-Selle ; La
Cigalière, Sérignan ; La Genette Verte, Florac / Accueil et soutien
en résidence : Le Tracteur (Cintegabelle 31) ; la Cigalière (34),
Bouillon Cube (34) ; Léo Mallet à Mireval (34), Le Théâtre la Vista
(34), Le Kiasma (34). En partenariat avec la Ville de Mireval.
CIE PUPPET SPORTING CLUB
Crédit photos @Fred Eldin
* Pour le spectacle: "Les 4 loups"
Coproducteurs : Brouhaha Fabrik - Eclosion 13
Spectacle accueilli en résidence au Théâtre Isle 80 (Avignon), au
Théâtre de Cuisine (Marseille), au Pied d’Aulun (Lurs), à l’Atelier
du fond (Marseille) et à Viens voir ! (Tavel).
Nos remerciements à Fred Eldin, Chiara Caruso, Florian Martinet
et Georgios Karakantzas.
* Pour le spectacle «Le loup de Marlaguette»
Coproduction Puppet Sporting Club - Bouillon Cube - Éclosion 13.
Spectacle accueilli en résidence au théâtre Isle 80 (Avignon), au
Potorose (Pont d’Hérault), à la Filature du Mazel (Val d’Aigoual),
au théâtre du Périscope (Nîmes), à la médiathèque de Caromb, à
Bouillon Cube (Causse de la Selle), à l’Atelier du Font (Marseille),
et par Arts Vivants En Cèvennes (Anduze)
Le Puppet Sporting Club est membre de la Plateforme Jeune
Public Occitanie.
CIE MECANIKA
"Pour bien dormir"
Ce spectacle est co-produit par MIMA-Association Filentrope,
l’Association Bouillon Cube, Le théâtre Le Périscope et
l’Association Marionnettissimo, avec le soutien de la Région
Occitanie dans le cadre du dispositif des « résidences associations ». Partenaires : Mima, Mirepoix, Marionnettissimo, Tournefeuille, Théâtre du Périscope, Nîmes, Bouillon Cube, Causse De
La Selle, Usinotopie, Villemur-Sur-Tarn, Espace Périphérique,
Paris, Au Bout Du Plongeoir, Thorigné-Fouillard - Rennes, Jardin
Parallèle, Reims, Teatro de Ferro, Porto (Pt), Fimp, Porto (Pt), Le
théâtre des quatre saisons, Gradignan. Avec le soutien de la
DRAC Occitanie, Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, la
Région Occitanie / Pyrénées Méditérranée, la Spedidam et du
Collectif En Jeux

CNACs
La Grange - 34380 Causse de la Selle
04 67 71 35 42
grange@bouilloncube.fr
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