Les artistes s’interrogent sur les notions de justice et du droit des femmes en Afrique, sur le
présent et l’actualité contemporaine, tout en
partageant avec le public le texte et le contexte
de la Charte apparue dans l’ancien empire du
Mending en 1222.
Pour aborder le thème si complexe de la Justice, ils ont choisi leur propre langage: théâtre,
cirque et arts numériques.

Ateliers

jeudi 28 novembre 2019

au Collège Antoine Courrière

Ateliers de préparation avec les élèves.

Résidence

Travail des artistes.

Extraits

du 2 au 6 décembre 2019

foyer de Caudebronde

jeudi 5 décembre 2019

20h30 - foyer de Caudebronde

Présentation d’extraits et échanges.
Tout public à partir de 12 ans. Participation libre.

L’inaccusée

jeudi 2 avril 2020

21h - foyer de Caudebronde

Première du spectacle. Tarifs habituels.
Distribution Cie Cirk’oblique Marie Mercadal

Info particulière Temps de cirque dans l’Aude

Quelle est l’origine du jazz ? De quelles
rencontres est-il naît ? Sur quels instruments en joue t-on le plus souvent ? Quels
sont les rythmes du jazz et leur différentes
évolutions ? Comment le chante t-on ?...
etc… C’est tout ceci que le quartet de l’Affaire à Swing vous propose de découvrir
dans un atelier/spectacle participatif autour des instruments de musique.

mardi 14 janvier 2020
14h15 et 15h15 - Foyer de Cuxac Cabardès

vendredi 3 avril 2020
9h45/11h - Foyer de Cuxac

Marionnettes et objets

Dans un grand castelet, prenez un petit pirate
facétieux. Plongez-le dans les bras d’une Belle.
Incorporez aussitôt un méchant jaloux. Portez le
tout à ébullition. Touillez ferme puis laissez reposer
jusqu’à ce que… tout explose !!!
Durée 40 mn Public 3-8 ans
Distribution Compagnie le loup qui zozote

Vagor et Bellavita
Cirque poétique

Les manteaux rouges

vendredi 6 mars 2020
14h15 - Centre culturel de Saissac

Conte musical

jeudi 7 novembre 2019
10h et 14h30 - Foyer de Salsigne

Vagor et Bellavita, ce sont deux vagabonds qui
se rencontrent et vont s’entraider en magnifiant
chaque instant de leur vie.
Deux clowns rêveurs et ingénieux qui vivent au
jour le jour sans penser au lendemain.
De cette pantomime illustrant la puissance de
l’amitié et de l’imagination, on ressort avec
tendresse et émotion, l’envie d’avoir foi en ses
rêves et en la poésie qu’ils engendrent.

Il était une fois un vieil homme qui se rappelait…: «Ces hommes venus du froid qui
revenaient chaque année dans le midi…
La garance et leurs manteaux devenus
rouges par le travail… Et les présents extraordinaires qu’ils ramenaient chaque
année… pour les enfants… pour chacun
d’entre nous…»

Durée 1h Public dès 5 ans
Distribution Dromocosmicas
Info particulière :
Dans le cadre de Scènes d’Enfance.

Durée 40 à 50 mn Public 3-5 ans / 5-8 ans
Distribution Compagnie les doudings

Conte, théâtre d’ombres

jeudi 5 décembre 2019
14h15 - Centre culturel de Saissac

Un port où hommes partent en mer six
mois par an et les femmes restent à terre.
Et les femmes qui sacrifient une jeune fille
pure à la mer pour s’assurer la clémence
des dieux et que leurs hommes reviennent
vivants. Et la révolte de cette jeune fille…
Une légende marine théâtralisée pour interroger nos choix face à la destinée et les
traditions.
Durée 55 mn Public 8-12 ans
Distribution Compagnie Tintalada

A partir du livre «la couleur des émotions» un spectacle pour donner vie aux mots, aux sensations.
Tout un univers créatif pour un partage émotionnel
en donnant la place au petit enfant spectateur.
Durée 30 mn Public 1-4 ans
Distribution Compagnie Filomena

Le fil qui nous lie…

Durée 45 mn Public 6-10 ans
Distribution L’affaire à swing

Ayo Aya

Sensoriel, visuel et sonore

Terres closes
Théâtre

vendredi 20 mars 2020
14h15 - Centre culturel de Saissac
Terres closes est un texte de Simon Grangeat posant les yeux, les oreilles et le cœur à différents
points du globe, là où les murs s’érigent et où les
frontières condamnent. Texte «coup de poing»
sur l’expérience de l’exil.
Quatre acteurs incarnent des clandestins. Ils
offrent une voix, une oreille et un corps à ces
invisibles… dans la pudeur et l’émotion retenue.
Durée 1h Public à partir de 13 ans
Distribution Compagnie les petites gens

Seule en scène

mardi 28 avril 2020
14h30 - Foyer de salsigne
Histoire de transmission et transmission d’histoires, «le fil qui nous lie…» nous transporte en
Espagne au début du siècle dernier. On y suit une
famille, celle de la comédienne, dans ce conflit qui
précéda la seconde guerre mondiale.
Un spectacle mêlant théâtre et marionnettes
pour aborder, de manière éducative, le deuil et la
guerre d’Espagne, dans la commémoration de la
«retirada».
Durée 1h Public 9-15 ans
Distribution Ma petite compagnie

Balade pédagogique
Découverte du territoire
En juin
En Montagne Noire

Durée Une demi journée
Public 11-13 ans

Organisation L’Eau Vive en partenariat avec
le service randonnée CDC Montagne Noire.

Programmation
commune des reseaux

http://lezunzelezotres.jimdo.com
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L‛Ea

vendredi 20 septembre 2019
14h30 - Foyer de Cuxac Cabardès

Dedans moi

L‛Ea

A la découverte du jazz

En attendant Coco

ive
uV

Association
de développement
culturel
en Montagne Noire

Comment vous dire ?... tous les spectacles sont si
beaux ! les membres de la commission culture ont
eu du mal à choisir tant ils en ont vus pous vous !
Alors si vous faisiez comme eux ? Venir voir tout
simplement ?!
Nous nous lançons cette année dans l’accueil d’une
résidence pour la création d’un spectacle dont vous
pourrez suivre l’évolution et nous avons aussi choisi de soutenir une jeune compagnie pour les jeunes
publics.
Vous étonner et vous faire du bien.
C’est notre but. A bientôt donc !

Monique Bounab Tolédano, Présidente.

Présentation
L’Eau Vive est une association loi 1901 créée en
1993. Elle s’inscrit dans le développement culturel
de la CDC Montagne Noire. Elle diffuse une programmation de spectacles vivants Jeune Public et Tout
Public répartie sur le territoire, et elle organise le festival Guitares à travers chants de l’été. Soutenue par
la CDC Montagne Noire et le CD 11, elle propose des
tarifs modérés pour que la culture soit accessible au
plus grand nombre.

Tarifs
Adhésion :
12 € par famille, donnant droit à réduction sur les
autres réseaux suivants (Arc en Ciel, ATP, l’Oreille du
Hibou) et offrant la gratuité pour les enfants des adhérents (sauf mention spéciale).
Prix des entrées :
Adhérents : 6 € adulte - gratuit pour les enfants.
Non adhérents : 10 € adulte - 3 € pour les enfants.
L‛Ea

Arts croisés: trapèze-vidéo

Programmation jeune public

Création en résidence

L’inaccusée

L’affaire à swing

ive
uV

Association de développement culturel
en Montagne Noire

place A. Courrière, mairie, 11390 Cuxac-Cabardès
Antenne de la CDC Montagne Noire :
04 68 24 77 21 mardi, mercredi et jeudi après-midis
leauvive11@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique.
Création graphique: pandea.fr

Programme 2019/2020

L’affaire à swing

Jazz
vendredi 20 septembre CuxacCdès

Kamel Guennoun

L’apéro conte AOC
samedi 5 octobre Laprade

Ames à grammes

Théâtre
samedi 30 novembre Saissac

Vagor et Bellavita
Cirque poétique
vendredi 6 mars Saissac

Terres closes

Théâtre
vendredi 20 mars Saissac

Le fil qui nous lie…

Théâtre et marionnettes
mardi 28 avril Salsigne

L’inaccusée

Arts croisés: trapèze-vidéo
Extraits de résidence : jeudi 5 décembre
Première du spectacle : jeudi 2 avril
Caudebronde

Programmation tout public

L’affaire à swing
Jazz

20h30 - Foyer de Cuxac Cabardès

vendredi
20 septembre
2019

L’affaire à swing, c’est un quartet de musiciens de Jazz rompu à
toutes les scènes et prestations télévisées.
Ces quatre professionnels unis par
l’amitié et la musique, revisitent les
standards de Jazz New Orleans.
Jazz joyeux, festif, fantaisiste avec
un clin d’œil à Walt Disney et ses
célèbres rythmes endiablés.

Kamel Guennoun

Ames à grammes

L’apéro conte AOC

Théâtre

samedi

5 octobre
18h30 - Foyer de Laprade

2019

Des histoires relevées d’une touche
d’humour, d’un brin d’exotisme, d’une
pincée de magie et d’un doigt d’accordéon : une recette chantée, contée et
dansée à déguster avec passion.
L’apéro conte AOC est un spectacle de
proximité simple dans sa forme et généreux dans son contenu. Il suffit de
quelques tables, du vin mais pas que,
d’un public familial et le tour est joué.
Presse Kamel Guennoun revient avec
cette conviviale dégustation de vin
contée. Il nous sert ses histoires de
comptoir, chansons et poésies sur un
air d’accordéon. On écoute, on rit, on
chante aussi. À votre rencontre avec
Marcel Dreux.
«Le Théâtre» Scène nationale Narbonne.
Durée 1h

Distribution Kamel Guennoun / Marcel Dreux
Durée 1h30

Distribution L’affaire à swing

Info particulière
Ouverture de saison de l’Eau Vive.

Info particulière
Participation à l’ouverture de saison de «contes
en montagne noire» de la bibliothèque départementale de l’Aude.
Spectacle gratuit.

20h30 - Centre culturel de Saissac

samedi
30 novembre
2019

Des âmes vagabondes, au crépuscule
de leur vie, vont trouver refuge sur une
embarcation imaginaire. Un lieu fantasmatique où plusieurs personnages
font un bilan de leurs vies.
Chacun pourra retrouver en eux un
proche parent, un ami, une connaissance dans ce conte allégorique et
cette croisière épique.
Texte original de Rémi Boiron, interprété par deux comédiens formidables
qui, sur le genre de la comedia del arte,
vont incarner tous les personnages
avec un immense talent.
Prix de l’interprétation masculine pour
l’un des deux lors de la finale du festival national de théâtre amateur. A ne
pas manquer !
Durée 1h20

Distribution Théâtre de l’inattendu

Vagor et Bellavita Terres closes
Cirque poétique

Théâtre

20h30 - Centre culturel de Saissac

vendredi
6 mars
2020

Vagor et Bellavita, ce sont deux vagabonds qui se rencontrent et vont s’entraider en magnifiant chaque instant
de leur vie.
Deux clowns rêveurs et ingénieux qui
vivent au jour le jour sans penser au
lendemain.
De cette pantomime illustrant la puissance de l’amitié et de l’imagination,
on ressort avec tendresse et émotion,
l’envie d’avoir foi en ses rêves et en la
poésie qu’ils engendrent. C’est le message de la compagnie Dromocosmicas
dont le spectacle intergénérationnel
nous évoque le Charlot des «Temps
modernes».
Durée 1h

Le fil qui nous lie…

Public dès 5 ans

Distribution Dromocosmicas

Infos particulières
Dans le cadre de Scènes d’Enfance.
Tarif unique: 5 € - Gratuit enfants d’adhérents
de l’Eau Vive.

Théâtre et marionnettes
vendredi

mardi

20 mars
20h30 - Centre culturel de Saissac

2020

Terres closes est un texte de Simon
Grangeat posant les yeux, les oreilles et
le cœur à différents points du globe, là
où les murs s’érigent et où les frontières
condamnent. Texte «coup de poing» sur
l’expérience de l’exil.
Quatre acteurs incarnent des clandestins. Ils offrent une voix, une oreille et un
corps à ces invisibles… dans la pudeur et
l’émotion retenue.
Théâtre nécessaire qui nous interpelle
sur la place des humains dans un monde
d’une absurde violence.

Durée 1h

Public à partir de 13 ans

28 avril
21h - Foyer de Salsigne

Histoire de transmission et transmission d’histoires, «le fil qui nous lie…»
nous transporte en Espagne au début
du siècle dernier. On y suit une famille,
celle de la comédienne, dans ce conflit
qui précéda la seconde guerre mondiale.
Un spectacle mêlant théâtre et marionnettes pour aborder, de manière éducative, le deuil et la guerre d’Espagne,
dans la commémoration de la «retirada».

Distribution C les Petites Gens
ie

Infos particulières
Dans le cadre de Scènes d’Enfance.
Tarif unique: 5 € - Gratuit enfants d’adhérents de
l’Eau Vive.

2020

Durée 1h

Distribution Ma petite compagnie

