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● JEUDI 7 – 20h30 – SAINT-THEODORIT – Foyer communal – THEÂTRE – Molières - Compagnie 
Amaranta - Mise en scène, écriture, jeu : Martin Petitguyot > Complices : Bernard Daisay, Josée 
Drevon, Chantal Joblon, Eric Petitjean, Jacques Ville > Consultante : Catherine Hiegel  
www.amaranta.fr- Dès 15 ans – 1h30 
En ce 400e anniversaire de la naissance de Molière, sans l’avoir prémédité, Martin Petitguyot se 
lance sur les traces de la vie et l’œuvre du génie dramatique français. Qu’on soit érudit ou illettré, 
ce nom évoque quelque chose - un représentant, un symbole de la culture française. On l’associe 
au théâtre. On connaît sa légende, mais connaît-on vraiment sa vie ? Balayons quelques clichés, 
tentons simplement de vous raconter son histoire et pourquoi il restera à travers le temps un 
artiste hors norme. 
Partenariat Le Cratère d’Ales - Tarifs de 6 € à 11 € - Billetterie LE CRATERE www.lecratere.fr  
04 66 52 52 64 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr-  

 
● SAMEDI 16 – 17H – SAUVE – Place Astruc – OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
CIRQUE•THEÂTRE•ARTS VISUELS – Carte blanche – Les compagnies de l’Oktopus se rassemblent 
pour une création surprise ! Tout public - 2h - GRATUIT 
Quatre compagnies, des poulpes qui gravitent autour, une imagination débordante et un grain 
de folie, les justes ingrédients pour lancer la nouvelle saison culturelle. La place du village plonge 
dans une ambiance de douce foire et les artistes vous invitent à partager leur effervescence. Aux 
fenêtres et dans les arbres, cirque, musique, photographie, danse, théâtre… Au sol et dans les 
airs, des personnages aux multiples facettes fusent de toutes parts et vous embarquent à travers 
leurs numéros et jusque dans l’aventure funambule à partager ensemble.  
Pour fêter les 10 ans de la saison culturelle itinérante en Piémont Cévenol, le collectif l’Oktopus 
a concocté un spectacle « extraordinaire », pensé et réalisé in situ pour l’occasion. À l’issue du 
spectacle, la plaquette de la programmation Printemps 2022 sera distribuée au public, invité à 
partager le verre de l’amitié Place Sivel. 

        Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr-  
 

● VENDREDI 22 – 20h30 – SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT – C.R.O.P. Route d’Ales – THEÂTRE – Les 
petites mythologies - la fédération / Compagnie P. delaigue > Textes : Philippe Delaigue, Pierre 
Koestel, Julie Rossello-Rochet > Mise en scène : Philippe Delaigue & Léa Menahem > Avec Jimmy 
Marais, Léa Menahem, Marie Menechi, Quentin Bardou > Costumes : Adélie Antonin > 
Scénographie Barbara Creutz > Coproduction Le Cratère www.lafederation.net/ philippe-
delaigue. 
L’adaptation savoureuse des grands mythes de l’Histoire de l’humanité par une troupe de jeunes 
acteurs au jeu vif et fulgurant. Philippe Delaigue écrit et met en scène des pièces de théâtre. Il 
est chargé de la formation des acteurs à l’ENSATT de Lyon. Il a créé et dirigé jusqu’en 2006 la 
Comédie de Valence, centre dramatique national Drôme-Ardèche. 
Partenariat Le Cratère d’Ales - Tarifs de 6 € à 11 € - Billetterie LE CRATERE www.lecratere.fr - 04 
66 52 52 64 
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● SAMEDI 2 – 11h et 16h – SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT – Médiathèque Olympe de Gouges 
PRESENTATION PUBLIQUE – Lecture en voix – Entrée libre 
Des usagés ont participé à des ateliers à voix haute sous l’égide de la comédienne Christine 
Chantelouve et invitent à donner vie à des extraits d’œuvres de Marceline Desbordes-
Valmore, Louis Ferdinand Céline, Jean de la Fontaine, Virginia Woolf, Charles Baudelaire, 
Maylis de Kerangal et d’autres… 
Initié par la compagnie la Strada, en partenariat avec le service Lecture Publique de la 
communauté de communes du Piémont Cévenol, le réseau des bibliothèques, la 
médiathèque Olympe de Gouges et Radio Escapades. 
Contact : lecture-publique@piemont-cevenol.fr-  

 

 

 

 

 

 

● MARDI 19 – 18h30 – SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT – Médiathèque – RENOV’OCCITANIE 
La rénovation énergétique, parlons-en avec le service public régional Rénov’Occitanie, 
réunion d’information sur la rénovation énergétique et les aides financières suivie d’un 
quizz. 
Contact : conseil.energie@cpiegard.fr / 04 66 52 78 42  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● SAMEDI 30 –– DURFORT – Foyer communal – CINEMA -FESTIVAL JEUNE PUBLIC – Titre des films non communiqués à ce 
jour. 
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr- Tarif : 4€ la séance 
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