DEPAYSAGEZ-VOUS !

CIE NUE / CIE LA MIGRATION / CIE LE PLUS PETIT ESPACE
POSSIBLE
Performance - Danse contemporaine /
Cirque en paysage / Libre vagabondage
musical
« Tout paysage est un produit de l’art ».
C’est en prenant le philosophe Alain Roger au mot que nous
avons pensé ces rendez-vous. Initialement prévus en mai
dernier, nous avons choisi la date des journées du
patrimoine pour reporter ces spectacles qui vous invitent à
un dialogue entre arts vivants et patrimoines.
Une invitation à vivre les paysages plus qu’à les contempler.

Samedi 19 & dimanche 20 septembre, le musée de Lodève
accueille un duel chorégraphique entre la danseuse Lise
Casazza et le grand Faune de Paul Dardé.
Dimanche 20 septembre la structure hypnotique du cirque La
Migration fait vibrer le lac du Salagou tandis que le village de
Celles résonne aux moindres sons et gestes de la Fanfare
d’occasion.
AU PROGRAMME :
Samedi 19 & dimanche 20 septembre au musée de Lodève
18h, 18h30 et 19h : Faune – Performance / Danse
contemporaine
Réservation conseillée sur www.museedelodeve.fr
Dimanche 20 septembre à Celles
10h30 : Landscape #1 – Cie La Migration
11h30 : La Fanfare d’Occasion – Cie Le Plus petit espace
possible
12h30 : Déjeuner sur l’herbe et présentation du projet de
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tout public | Gratuit

samedi
19/09/20

18h, 18h30 et 19h

dimanche
20/09/20

10h30

dimanche
20/09/20

18h, 18h30 et 19h

Musée de Lodève
Sur réservation sur
www.museedelodeve.fr

Celles

Musée de Lodève
Sur réservation sur
www.museedelodeve.fr

INFO COVID :
Les spectacles sont organisés dans le respect des règles
de distanciation physique et de la réglementation
sanitaire en vigueur.
Venez avec votre masque et restez connectés sur notre
site pour ne rien rater des dernières infos !

réhabilitation du village.
Apportez votre panier garni !
Gratuit – accès libre
Organisé en partenariat avec le musée de Lodève et la commune de
Celles, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
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INFO MÉTÉO :
Pas de solution de repli en cas de fortes pluies. Rendezvous sur notre page facebook pour le point météo
régulier.

