
TÉL. 04 66 65 75 75
BILLETTERIE EN LIGNE SUR
WWW.SCENESCROISEES.FR
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Pour LABEL VIE L’EFFET PAPILLON & TRAVERSEE
Réservez directement auprès du Cratère au 04.66.52.52.64

LE BISTRO D’ULYSSSE
JEU. 17/05 Ventalon en Cévennes Bistrot de l’Espinas 20h30
Par la compagnie Moitié Raison - Moitié Folie

THÉÂTRE 

Vous êtes attablés dans le Bistro d’Ulysse, et ce que l’on vous y raconte, c’est l’histoire d’amour 
entre un voyageur expérimenté et une jeune femme, grande lectrice, autour du thème très 
sensible du voyage, des migrants, des errants… La rencontre d’Ulysse, 45 ans, et d’Anna-Péné-
lope, 25 ans, va les conduire tous deux à découvrir la fragilité des autres. Et le Bistro d’Ulysse 
sera le refuge tant « pour la délaissée, le chômeur ou le poivrot que l’étranger de passage ou 
en demande d’asile ».
Durée : 1h - A partir de 12 ans - Tarifs : 12€ / 9€ (avec une consommation offerte)

VEN. 18/05 St-Martin-de-Lansuscle Le Temple  20h30

Des Cévennes au mont Lozère

En partenariat avec
la Communauté de Communes des Cévennes au mont Lozère

et
les foyer ruraux de St-Michel-de-Dèze, Vialas, St-Etienne-Vallée-Fr.,

de la Vallée Française, le Collet de Dèze, St-Germain-de-Calberte,
Passe Montagne, foyer rural du Pont-de-Montvert,

Le Chalut, foyer rural de St-Martin-de-Lansuscle, 
l’association Epi de Mains & le collectif Pass Pass.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS



FORTUNA - Josquin Desprez / Maurice Bourbon

VEN. 29/09 Le Pont-de-Montvert Le Temple 21h
SAM. 30/09 Ste-Croix-Vallée-Fr. Le Temple 20h

Par les ensembles Biscantor ! & Métamorphoses

MUSIQUE VOCALE RENAISSANCE ET CONTEMPORAINE

Les deux ensembles internationaux – Biscantor! &  Métamorphoses – ainsi que L’ensemble 
vocal de Molezon interprèteront, sous la direction de Juliette de Massy, deux messes entre-
lacées de pièces contemporaines écrites par le compositeur lozérien en écho à celles de son 
homologue franco-flamand.
Durée : 1h15 Tarifs : 10€ / 8€ - Gratuit pour les enfants

LABEL VIE L’EFFET PAPILLON 

JEU. 19/10 St-Michel-de-Dèze Salle polyvalente 20h30
Par la compagnie Gravitation

THÉÂTRE FORUM DRÔLE ET UTOPIQUE

Ils reviennent … Après avoir enflammé les débats et nous avoir fait écrouler de rire aux Vans, 
à St- Martin de Valgalgues et à St Hippolyte du Fort, les protagonistes de Mr Kropps en 
remettent une couche. Si les premières réunions visaient à créer une coopérative révolu-
tionnaire d’habitat collectif, on les retrouve cinq ans plus tard. La coopérative existe, s’est 
structurée, fonctionne et s’est trouvée un nom : Label Vie.
Durée : 1h30 - A partir de 10 ans - Tarifs : 11€ / 10€ / 8€ / 6€ 

NOUS QUI HABITONS VOS RUINES
VEN. 10/11 Vialas* Maison du temps libre 20h30
Par la compagnie //Interstices

THÉÂTRE

Comment vivre une vie juste dans un monde injuste ? C’est la question à laquelle tente de 
répondre les trois personnages de la pièce. En s’arrachant à la vie qui était la leur, ils nous 
embarque dans un road-trip à la rencontre des utopistes d’hier et d’aujourd’hui. La pièce 
interroge le désir de transformation et nous permet d’en saisir toutes les dimensions : théo-
riques et politiques, désirantes, délirantes et oniriques. 
Durée : 1h30 - A partir de 10 ans - Tarifs : 12€ / 9€ / 6€
*LE 10 NOV., BUS GRATUIT AU DEPART DU PONT-DE-MONTVERT
RÉSERVATION AU 04 66 65 75 75

SAM. 11/11 St-Etienne-Vallée-Fr. Salle polyvalente 20h30

CORPS DE BOIS
SAM. 13/01 Le Pont-de-Montvert Maison du mont Lozère 20h30
Par la compagnie Daraomaï

ARTS DU CIRQUE

Que représente le corps dans notre société ? Quelle perception les valides ont-ils du corps 
handicapé, accidenté ? C’est la question qu’aborde avec optimisme la compagnie Daraomaï 
dans  Corps de Bois avec David Soubies et Agnès Fustagueras. Confrontés aux déséquilibres, 
à la chute, à l’échec, ils exposent leurs fragilités : « Dans cette création, au-delà du handicap, 
nous parlons de ténacité, de force de vivre et de capacité à se relever, de la vieillesse aussi 
quand elle doit compter avec des fonctions altérées par l’âge. Nous donnons à voir des corps 
incontrôlables qui évoluent dans un quotidien semé d’embûches, où aucune action ne peut 
être exécutée normalement ».
Durée : 55 min - A partir de 4 ans - Tarifs : 12€ / 9€ / 6€

SAM. 20/01 Ste-Croix-Vallée-Fr. Le Piboulio 20h30

IMPERIAL ORPHEON
SAM. 24/03 Le Pont-de-Montvert Maison du mont Lozère 21h
Par la compagnie Impérial

MUSIQUE

Imperial Orphéon vous invite à son bal déjanté de musiques populaires et folkloriques 
venues des quatre coins du monde. Entre jazz et musiques africaines, bossa nova, thèmes 
bulgares, blues, swing, airs d’opéra, le collectif offre un spectacle intercontinental joyeux et 
dansant, conforme aux goûts musicaux de ses musiciens.
Durée : 1h30 - Tarif unique : 9€ - Concert suivi d’un DJ Jazz swing

TRAVERSEE

JEU. 22/03 St-Germain-de-Calberte Salle polyvalente 20h30
Par Elsa Gelly - Création Le cratère

CHANSON

On l’a souvent entendue chanter avec « Les grandes gueules » ou dans des projets plus per-
sonnels, comme celui autour des chansons de Vincent Roca. Avec une technique irrépro-
chable, sa voix claire et puissante nous donne la chair de poule et son sens inné de la scène, 
avec une grande économie de moyens, va à l’essentiel, concentrant force et émotions. 
Durée : 1h20 - Tarifs : 11€ - 10€ - 8€ - 6€ 

ET JULIETTE
SAM. 07/04 St-Etienne-Vallée-Fr. Salle polyvalente 18h30
Par la compagnie Didascalie

DANSE

Pour tout décor, un paravent à trois volets aux lumières chatoyantes derrière lequel danse 
l’ombre de Juliette. A moins qu’elle ne soit dans l’écran, au milieu de la nature, pour s’en 
échapper et y retourner encore… Une Juliette sans son Roméo, qui nous raconte dans une 
chorégraphie fluide et expressive ses premières fois, de sa naissance à l’apprentissage de la 
marche, de ses découvertes sensorielles jusqu’à l’amour. 
Durée : 45 min - A partir de 5 ans - Tarifs : 12€ / 9€ / 6

PROUVE-LE

LUN. 04/12 Le Collet de Dèze Salle polyvalente 14h
Par la compagnie Spell Mistake(s), sur un texte de Lucie Vérot            

Prouve-le, la pièce de Lucie Vérot mise en scène par Maïanne Barthès, ne juge ni ne diabolise 
les enfants. Issue d’un travail en résidence dans des collèges, elle s’est construite dans le dia-
logue avec les collégiens. Elle met l’accent sur un phénomène de société devenu un véritable 
enjeu d’éducation : la méfiance vis-à-vis des institutions et la remise en cause des théories 
officielles. Car si enseigner l’esprit critique est une chose, apprendre à douter intelligem-
ment et à faire le tri dans la masse d’informations qui circulent sur le net en est une autre.
Durée : 1h - A partir de 9 ans - Tarifs : 12€ / 9€ / 6€
REPRÉSENTATION SCOLAIRE OUVERTE AU TOUT PUBLIC
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 04 66 65 75 75

THÉÂTRE


