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 Note d’intention 

L’association L’Eau Vive en Montagne Noire fête ses 30 ans cette année.  

Une association qui n’a cessé de se réinventer, en gardant chevillée au corps l’intime 
conviction que le développement culturel, l’éducation artistique, le soutien à la création, 
doit pouvoir être le fait de tout territoire, indépendamment de la richesse ou des 
dynamiques de ses populations.  

Une association qui a constamment cherché le contact avec les publics et 
particulièrement la jeunesse, pour les nourrir des vues sur le monde des arts et des 
artistes, eux-mêmes nourris dans leur création par le contact avec les citoyens qu’ils 
rencontrent, ces moments suspendus où toutes et tous nous retrouvons pour partager un 
instant d’évasion et de plaisir.  

Nous sommes intimement persuadés que ces spectacles que nous avons vus et qui ont 
été des coups de coeur, que nous avons défendus collectivement pour les faire voir ici, 
seront le terreau d’une nouvelle ère pour cette association, riche de ses membres et de 
son histoire. Nous pressentons ce fourmillement, ce besoin d’être ensemble, de 
s’impliquer, pour que notre monde révèle ce qu’il a de beau. Nous sommes convaincu 
que ce pari d’un renouveau sera transformé dans cette saison qui s’annonce.  

Cette année plus que jamais, l’Eau Vive s’inscrit dans des partenariats toujours plus 
nombreux et éclectiques, avec des structures soeurs comme l’Oreille du Hibou, mais 
aussi d’autres natures d’acteurs comme les associations festives de nos villages, la 
Verrerie d’Alès, le centre social du Viguier, la Bibliothèque départementale de l’Aude, le 
collège Antoine Courrière, dans une perspective de maillage d’un territoire connecté à 
ses voisins et non perché, seul, sur sa Montagne Noire.  

Sans aucune activité salariée, c’est par nous et pour nous, habitants et artistes, que nous 
avons construits une saison culturelle tournée vers le monde et les problématiques 
d’aujourd’hui, comme la place des femmes, le rapport à l’autre, la non violence, la 
nécessaire et impérative écologie du quotidien. C’est par des spectacles engagés, par 
des artistes accueillis pour leur création, que nous pensons pouvoir mettre les arts vivants 
et la culture au coeur de nos préoccupations et de nos vies en quête de sens.  

Cette programmation ambitieuse, à la fois populaire et qualitative, tournée vers le 
monde, les arts vivants, les artistes et acteurs culturels du territoire ; nous avons la joie de 
vous la présenter pour vous donner envie d’y prendre part, comme institution ressource, 
comme bénévole, comme spectateur.  

Au plaisir de vous y voir, au détour d’une vue des balcons de la Montagne Noire.  
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Samedi 15 octobre 2022 à 18h30 
Foyer culturel de Cuxac-Cabardès  
Contes 

Ta grand mère sous le figuier 
Les Mégères de l’Humus 

Partenariat Contes en Montagne Noire  

Dimanche 16 octobre 2022 à 15h 
Foyer de Brousses et Villaret  
Duo Clownesque de Magie Portée  

Magie et Tralala 
La Parenthèse d’Oubli  

Partenariat avec l’Oreille du Hibou  

Vendredi 2 décembre 2022 à 18h00  
Foyer Jeannot Delpech de Caudebronde  
Résidence de Cirque , à partir de 8 ans 

Fidji 
La Compagnie Dépliante  

Partenariat avec La Verrerie d’Alès 

Samedi 10 décembre 2022 à 19h  
Salle Polyvalente de Cuxac Cabardès 
Fanfare et ciné documentaire 

Des Couacs et des Poètes 
KO Visuel  

La Fanfare du Minervois 

vendredi 13 janvier 2023 à 18h 
Salle de Conférence du collège 
Concert interactif 

Arab’Oc - Voisins  
Partenariat avec le collège de Cuxac   

et le centre social du Viguier 

Samedi 28 janvier 2023 à 18h30  
Foyer Culturel de Cuxac Cabardès  
Cirque et musique 

Le Dompteur de Sonimaux  
Cheesecake Compagnie 

suivi des Zazous Zélés 

Vendredi 17 mars à 18h30 
Salle polyvalente de Cuxac Cabardès  
Théâtre visuel tout terrain 

12h12 
Compagnie Plan Libre  

à partir de 8 ans 

Samedi 1er avril 2023 à 19h  
Foyer de Brousses et Villaret 
Clown acrobatique et musique 

Starsky Minute  
La Compagnie Dépliante  

suivi du duo Slap n Tap   

Week end 3 et 4 juin  2023 
Brousses et et Cuxac  

L’eau Vive la rue !  
Festival des arts de rue  

Samedi 23 septembre 2023 à 18h30  
Foyer de Cuxac / de Caudebronde ?  

Boby Bigoude 
C'dric & Danito 

Samedi 14 octobre 2023 à 20h30  
Foyer culturel de Cuxac Cabardès  

Trio Loubelya  
Bal Folk  

Samedi 18 novembre 2023 à 20h30 
Foyer de Brousses et Villaret  
Théâtre d’objets 

Arbres Modestes  
Compagnie Volpinex 

suivi de C’est pas (que) des salades  
Compagnie les Philosophes Barbares 

 sur 3 16



PROGRAMMATION 2022 2023 

Ta grand mère sous le figuier 
Les Mégères de l’Humus  

Samedi 15 octobre 2022 à 18h30 
Foyer culturel de Cuxac-Cabardès  

Partenariat avec Contes en Montagne Noire 
Contes 

Pour sa rentrée 2022-2023, l’Eau Vive a décidé d’offrir une carte blanche à deux 
conteuses prometteuses du territoire, Sabine Rance et Suzie Ildas, et de s’inscrire dans 
un partenariat de longue date avec le festival des Contes en Montagne Noire organisé 
par la Bibliothèque Départementale de l’Aude et la Communauté de Communes 
Montagne Noire.  

Les Mégères de l’Humus sont allées cueillir pour vous les couleurs de la Montagne Noire. 
Comme deux petites gouttes de pluie ruisselantes, Sabine et Suzie se sont infiltrées dans 
ses flancs rocheux et y ont amassé dans leur malle de voyage : folklore pourpre et 
mythes dorés, histoires argentées de vieilles dames et odeur verdoyante des sous-bois. 
Elles ont décidé de se poser quelques minutes avec vous pour vous les conter.  

Cette soirée de clôture se poursuivra avec le spectacle de Franck Turlan, Sur la Route des 
Balkans, à 20h30, après un entracte buvette et restauration.  
Tout le programme des Contes en Montagne Noire :  
https://www.aude.fr/ressources/contes-en-montagne-noire-2022 
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Magie et Tralala 
La Parenthèse d’Oubli  

Dimanche 16 octobre 2022 à 15h 
Foyer de Brousses et Villaret  

Partenariat avec l’Oreille du Hibou de Montréal  
Duo Clownesque de Magie Portée  

Dans le cadre du festival de magie organisé par l’Oreille du Hibou, l’Eau Vive a le plaisir 
de pouvoir emmener sur sa Montagne Noire un spectacle mêlé de cirque et de magie, 
tout en délicatesse et en sensations, réalisé par Clothilde Mira et Vincent Reversat. Tout 
deux formés à l’école de cirque du Lido, passés par les compagnie Simili circus et 
Sacékripa, c’est aujourd’hui dans un spectacle de magie nouvelle et de portés 
acrobatiques que nous pourrons les voir exercer leur art.  

Dans un espace-temps qui nous est inconnu, deux personnages, Charly et Prunelle, vont 
se rencontrer. Charly est farouche et attaché à ses petites habitudes. Prunelle est 
malicieuse. Tous les deux sont magiciens ; un des deux le sait, l'autre va le découvrir… 
C'est dans cet univers magique, que Prunelle et Charly vont se chercher, se chamailler et 
jouer pour enfin s'apprivoiser. 
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Fidji 
La Compagnie Dépliante  

Du 28 novembre au 2 décembre 2022 
Sortie de résidence le vendredi 2 décembre 2022 à 18h00  

Foyer Jeannot Delpech de Caudebronde  
Partenariat avec La Verrerie d’Alès  et Temps de Cirque 

Résidence de Cirque , à partir de 8 ans 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Verrerie d’Alès pour les Temps de Cirque dans 
l’Aude, l’Eau Vive est ravie de pouvoir accueillir Antoine Nicaud pour un travail de 
création autour de son nouveau spectacle solo de clown et de cirque, Fidji. 

Antoine Nicaud est artiste de cirque et comédien. Après une formation à l’académie 
Fratellini, il travaille ensuite avec de nombreuses compagnies comme Le Cirque Plume, la 
Cie Hors Pistes, Tutti Troppo, La Main S’affaire, Cirque Monti, Cie Rasposo ... 
En 2014 il fonde avec Louis Marie Audubert, la Cie Dépliante avec laquelle il crée et 
interprète en 2017 le spectacle Starsky Minute. Il co fonde également le collectif 
Méchant Machin et crée le spectacle Scalp. Antoine est également l’auteur d’un livre 
pour enfant, L’homme debout, illustré par Laurent Zanotti.  

Starsky est un homme à la fois noble et prolétaire, fier et pudique. Sous ses faux airs de 
taiseux se cache un vrai bavard attachant, capable de transformer n’importe quelle 
histoire à dormir debout en épopée moderne… Surtout Starsky cherche son chat, Fidji. Il 
y tient comme à la prunelle de ses yeux et explique à qui veut bien l’entendre que ce 
chat est spécial, magique, immortel. Il y a d’ailleurs un truc louche autour de ces 
bestioles selon lui. Starsky explique preuve à l’appui que les chats ont, comme le dit la 
légende, bel et bien 9 vies. Les chats morts que nous voyons sur le bord des routes ou 
ailleurs sont ceux qui ont épuisé leur stock. Les autres vont dans un endroit secret, un 
autre monde chercher une de leur 9 vies et reviennent ensuite parmi nous. C’est pour 
cela qu’ils disparaissent et c’est cet endroit que cherche Starsky, une île où l’on peut 
retrouver la vie.  
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Des Couacs et des Poètes 
KO Visuel et la Fanfare du Minervois 

Samedi 10 décembre 2022 à 19h  
Salle Polyvalente de Cuxac Cabardès 

Fanfare et ciné documentaire 

Pour se réchauffer en ce début d’hiver, quoi de mieux qu’un bon ciné et une grosse 
fanfare ? Une fois de plus, l’Eau Vive est fière de présenter les arts et artistes de son 
territoire, avec KO Visuel, association d’éducation à l’image et de production 
audiovisuelle, qui a réalisé ce documentaire désormais primé. 

Des Couacs et des Poètes est l’histoire d’une fanfare singulière et universelle, un film 
joyeux qui réchauffe les coeurs et donne envie de faire ensemble. Il nous emmène dans 
le sud de la France à la découverte de la Fanfare du Minervois qui fêtera bientôt ses 20 
ans. Deux de ses membres décident de partir à la rencontre de chacun de ses 
personnages, de tout âge et tout horizon. Les musicien·ne·s racontent la magie de la 
musique, les valeurs qu’ils partagent, les couacs, l’effervescence des fêtes et le grain de 
folie qui rythment les joies et les peines de la vie du groupe. 

En présence de la véritable fanfare du Minervois, c’est une soirée de fête, ponctuée de 
musique et d’image, à laquelle l’Eau Vive vous convie.  
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Arab’Oc 
Voisins  

Du  9 au 13 janvier 2023  
Sortie de résidence le vendredi 13 janvier 2023 à 18h 

Salle de Conférence du collège Antoine Courrière  
Partenariat avec le collège de Cuxac Cabardès   

et le centre social du Viguier 
Concert interactif  

C’est parce que les membres de l’Eau Vive ont la conviction que la musique doit rentrer 
des les lieux d’éducation, que les arts et les cultures du monde entier doivent pouvoir se 
rencontrer pour mieux se comprendre, que nous avons le plaisir de recevoir Jocelyn 
Papon et Abdel Bouzbiba dans cette résidence de création immergée au sein du collège 
Antoine Courrière.  

Arab’Oc est une création musicale pour apprendre les uns des autres, voir la différence 
comme un atout, un élément positif pour avancer ensemble. Initié par 11bouge et le 
centre social du Viguier, les deux artistes vont venir à la rencontre des élèves du secteur 
pour leur faire découvrir ces deux univers musicaux occitan et maghrébin, et la richesse 
de leur mélange. Le travail de création pour leur prochain spectacle, Voisins, nous sera 
restitué en sortie de résidence, qui nous emmènera sur la route des sonorités croisées de 
ces univers finalement si proches.  

 sur 8 16



PROGRAMMATION 2022 2023 

Le Dompteur de Sonimaux  
Cheesecake Compagnie 
suivi des Zazous Zélés  

Samedi 28 janvier 2023 à 18h30  
Foyer Culturel de Cuxac Cabardès  

Cirque et musique 

Le Dompteur de Sonimaux est un clown qui vit dans un monde de sons et d'imaginaire. 
Sur sa piste d'un cirque de fortune, il nous présente sa bruyante ménagerie, les 
Sonimaux. Le Chwal, le Wraou, Le Miaou et autres espiègles créatures prêtes à 
d'incroyables acrobaties sonores devant vos oreilles ébahies. Le Dompteur, Gigi 
Gratofski, est interprété par Jeremi Proietti et les Sonimaux sont manipulés par Bruno 
Méria. Ils jouent à deux sur scène, l'un dans l'ombre, l'autre dans la lumière, l'un ouvre 
grand les yeux, l'autre grand les oreilles. 
  
Créé en 2007 au théâtre La Vista avec la Compagnie Bruitquicourt ce spectacle a 
bénéficié de l'aide de Luc Miglietta à la mise en scène. Il a été joué en Arts de rue de 
2008 à aujourd'hui par le duo C.Pujol / B.Meria. Déjà joué plus de 600 fois en France et à 
l'étranger (Espagne, Angleterre, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Brésil...). Invités en Juillet 
2016 au Festival Juste pour Rire à Montréal. 

Swing, jazz manouche, musette avec un brin de “early rock’n’roll”. Les Zazous Zélés, y 
sont trop swing pour les rockeurs, trop twist pour les boppeurs, trop kitsch pour les 
clubbeurs, trop jeunes pour les têtes blanches mais lorsque tu vas les voir jouer, tu es 
toujours surpris par la diversité de leur public, constitué de tout ce que l’on peut croiser 
sur cette terre… 

Babos écervelés, rappeurs casquettés, rockeurs endimanchés, cocos surexcités, poètes 
galvanisés, musiciens éradiqués et autres espèces dont j’oublie l’existence ou 
l’appellation se surprennent à trémousser du valseur ou, pour les plus fatigués (ou 
timides), à taper du pied au rythme de la pompe de nos zélés zazous. 
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12h12 
Compagnie Plan Libre  

Du 13 au 17 mars 2023 
Sortie de résidence le vendredi 17 mars à 18h30 

Salle polyvalente de Cuxac Cabardès  
Théâtre visuel tout terrain, à partir de 8 ans 

«  Bienvenue Mesdames, Messieurs dans notre nouvelle émission : 12H12 ! Notre 
présentatrice Nora vous invitera chaque semaine à découvrir "les dessous des tabous". 
Nous essayerons d'éclaircir ensemble ce qui se cache derrière ces sujets épineux, secrets, 
ces choses dont on ne parle pas…. Aujourd'hui, pour notre 1 ère, nous vous proposons 
une émission spéciale consacrée au sexe, à la sexualité ! » 

La sexualité, c’est le fait d'utiliser son corps pour prendre du plaisir, seul(e)ou avec 
d'autres personnes... La sexualité nous concerne tous dès notre naissance et évolue 
jusqu'à la fin de notre vie... Alors, si on en parlait ? La compagnie Plan Libre a écrit 
12H12 pour un public familial, dans l'idée que ce spectacle ouvrait les portes à de 
fondamentales discussions intergénérationnelles, créatrices de liens. 

L’Eau Vive est fière de pouvoir s’associer à Plan Libre pour la création de son nouveau 
spectacle, tout en profitant de la qualité de 12h12. Il nous faudra les réinviter pour le 
prochain !  
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Starsky Minute  
La Compagnie Dépliante  
suivi du duo Slap n Tap  

Samedi 1er avril 2023 à 19h  
Foyer de Brousses et Villaret 

Clown acrobatique et musique, à partir de 10 ans   

C’est le retour de Starsky dans la Montagne Noire ! Starsky est un clown acrobate 
électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, 
une entreprise de livraison de colis. 
Sa mission ? Vous livrer un colis. 
Malheureusement, l’efficacité… c’est pas trop son truc. 
Bienvenu dans un monde où la connerie est reine et dans lequel Starsky devient peu à 
peu le héros des histoires absurdes qu’il raconte. Une épopée moderne comme on les 
aime. 

Slap n Tap est un duo avec Guillaume à la contrebasse et Alex au banjo et au chant. A 
eux deux, ils revisitent des vieux blues classiques de Chicago, des fables country ainsi 
que certains gospels si vieux que l'on ne sait même plus qui les a écrits. 
Leur énergie vous poussera à chanter en chœur et danser sur des airs qui ont peut-être 
bercé votre jeunesse, et d'autres que vous n'avez sûrement jamais entendu. 
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L’eau Vive la rue ! 
Samedi 3 et Dimanche 4 juin  2023 à partir de 11h 
Villages de Brousses et Villaret et Cuxac Cabardès  

Arts de rue  

Un peu comme une gourmandise, un carreau de chocolat avec le café, une manière, 
aussi, de fêter nos trente années d’existence éclectique, l’Eau Vive la rue ! se veut un lieu 
de rencontre, un carrefour des arts de rue, des arts tout terrains et des arts mobiles, une 
invitation à la rêverie et au partage sur nos balcons de la Montagne Noire…  

Une programmation encore surprise, faite d’imprévus et de révélations, étalée sur tout 
un week-end à passer ensemble comme un prélude à l’été qui s’annonce.  
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Boby Bigoude 
C'dric & Danito 

Samedi 23 septembre 2023 à 18h30  
Foyer culturel de Cuxac Cabardès 

ou Foyer Jeannot Delpech de Caudebronde  
Hommage à Boby Lapointe 

Deux beaux bipèdes, embobinés dans le débit des mots de Boby, se pointent pour ses 
100 balais et pour vous emballer !!! 
Ces deux zigotos sont complices de longue date, ils ont écumé les bistrots 
languedociens il y a 25 ans avec un duo de chansons françaises acoustique et festif. Ils 
ont ensuite évolué chacun de leur coté au sein de divers groupes (Petitjean, les 
Croquants, la Varda, le Cri du Poilu et leurs solos respectifs : C’dric ou Danito). 
En 2021, Ticha Lapointe a eu la belle idée de les réunir à nouveau lors d’une soirée à 
Pézenas en hommage à son père Boby. Le résultat fut sans appel : guitares, banjo, 
ukulélé en bandoulières et percussions aux pieds, ce duo vocal nous offre un spectacle 
musical plein d’énergie, où spontanéité et convivialité font bon ménage ! 
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Trio Loubelya  
Samedi 14 octobre 2023 à 20h30  

Foyer culturel de Cuxac Cabardès  
Bal Folk  

Le trio Loubelya c’est un harmonieux cocktail de compositions originales, une touche 
d’émotion, un zeste d’humour et une belle complicité pour un bal “trad’actuel” 
énergique et intimiste alliant avec finesse le souffle subtil de l’accordéon, le timbre 
enivrant du saxophone, la clarinette délirante et la profondeur envoutante de la 
contrebasse. 
  
Un irrésistible appel à la danse ! (Néo)trad-jazz-musique-du-monde. Telle serait une 
proposition si l’on devait classer la musique de ce trio. 
  
Fi des étiquettes, des néologismes barbares qui tendent à compartimenter la musique, le 
trio Loubelya, lui, a pris le parti de la vivre pleinement. 
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Arbres Modestes  
Compagnie Volpinex 
suivi de  

C’est pas (que) des salades  
Compagnie les Philosophes Barbares 

Samedi 18 novembre 2023 à 20h30 
Foyer de Brousses et Villaret  

Théâtre d’objets 

C’est à une soirée pleine d’énergie que l’Eau Vive vous invite pour finir l’année 2023, en 
se demandant si le théâtre d’objets peut sauver la planète.  

Avec Arbres Modestes, les deux comédiens de Volpinex  en pleine remise en question se 
reconvertissent dans les petits travaux à domicile. Ils tentent de joindre l'utile au 
nécessaire (la Culture ?) et se lancent dans une démonstration brico-pédago-écologique. 
Objectif : emmener le public à la découverte des origines de la vie sur Terre et de ces 
êtres somptueux et discrets : les arbres. 
Avec pour seuls costumes des combinaisons de travail, et en guise de décor une table de 
tapissier, quelques outils, cartons, rouleaux de scotch et autres objets de récup', ils 
promettent un voyage au cœur des mystères de la Nature. Le pari est audacieux mais ils 
y croient jusqu'au bout. Car il parait que l'espoir fait vivre.  
Quant au désespoir, mieux vaut en rire...  

Avec C’est pas (que) des salades, les Philosophes Barbares nous expliquent que tout le 
monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le sait pas. Emile Latouche aurait pu 
rester dans l’ignorance, mais un jour il rencontre l’Aveyron – et l’Aveyron ça n’est pas à la 
portée de tout le monde. Mordiou ! 
C’est dans cette environnement inhospitalier fait de boue, de paysans, de tripoux et 
d’injonctions mystérieuses aux consonances préhistoriques que le jeune garçon connaît 
l’épiphanie. Il découvre son super pouvoir : faire pousser instantanément des salades ! 
Grâce à ce don exceptionnel, Emile devient AGRIKULTOR et AGRIKULTOR, c’est bien 
plus qu’une simple vocation. 
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 L’Eau Vive est une association d’éducation populaire vouée à la 
promotion des arts vivants qui a pour objectif de proposer une 
programmation de qualité, sans limite dans les esthétiques et les 
disciplines, pour tout les publics et les jeunes publics, tout au long de 
l’année scolaire.  

 L’Eau Vive s’engage auprès des artistes en cours de création pour leur 
proposer un accueil près des habitants et du territoire, au calme et proche 
de la nature. L’échange, la convivialité et le partage sont au coeur de nos 
préoccupations pour l’accueil des artistes et leur rencontre avec le public. 
Elle s’engage également auprès des acteurs locaux en mobilisant son 
réseau afin d’être une ressource en matière de recherche de 
programmation. 

 L’Eau Vive s’appuie sur les dynamiques locales et les réseaux de 
bénévoles, d’adhérents et de militants ainsi que les pouvoirs publics 
intéressés et partie prenante de son projet pour une culture ouverte à 
toutes et tous en Montagne Noire.  
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