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Le festival
qui fait parler !

Et revoici le festival Mots Parleurs ! Quel plaisir de se 
retrouver dans nos bibliothèques après ces mois difficiles. 
La crise sanitaire que nous avons traversée a durement 
éprouvé l’ensemble du secteur culturel. Plus que jamais 
nous avons besoin de nous rassembler et de partager des 
moments de joie, de réflexion et d’émotion.   

Ce festival représente aussi les valeurs que la communauté 
de communes porte chaque jour à travers sa politique 
culturelle : curiosité, échange, convivialité… La culture 
participe autant à l’épanouissement de nos individualités 
qu’au renforcement des liens qui nous unissent. Dans cette 
aventure, les bibliothèques publiques ont un rôle décisif 
à jouer. Le programme de cette édition est à la hauteur 
de cette ambition : spectacles, conférences gesticulées, 
débats, lectures, contes… Avec 25 rendez-vous dans 19 
communes, la parole et l’oralité sous toutes leurs formes 
seront à l’honneur. 

Merci aux bibliothécaires, aux artistes et amateurs de mots 
et aux techniciens qui font vivre cet évènement. Merci à 
vous de votre fidélité. J’espère vous retrouver nombreux 
cette année encore au gré de cette programmation. Bon 
festival à tous ! 

 

Jean-François SOTO,
Président de la Communauté de

communes Vallée de l’Hérault
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Réservation obligatoire

Mots Parleurs, le Festival des mots et de la parole en Vallée de 
l’Hérault, vous invite à découvrir autrement les bibliothèques du 
territoire. Petites ou grandes, toutes ont à cœur de vous accueillir 
dans les meilleures conditions. Les espaces sont souvent petits, 
aussi le nombre de place est limité : réservez à l’avance pour être 
certains de pouvoir assister au rendez-vous de votre choix.

Tous les rendez-vous du festival sont gratuits. Vous pouvez vous 
inscrire sur www.billetweb.fr en tapant "Mots Parleurs". Il est 
également possible de vous inscrire dans les bibliothèques (sur 
place ou par téléphone) ou sur motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

VENDREDI 4 FÉVRIER
À 20H30
12 hommes en colère
TPVH

SALLE DES CONDAMINES
LE POUGET

Spectacle p. 9

SAMEDI 5 FÉVRIER
À 11H
Langue au chat
Paule Latorre

SALLE DE RÉUNION
MAIRIE DE TRESSAN 

Conte p. 10

À vous de parler ! 
Pierre Cieutat

BIBLIOTHÈQUE
JONQUIÈRES 

Débat p. 11

4 FÉV.
— 13 FÉV.
2022

Découvrez toute la programmation
du festival en un coup d'œil ! 

  CARTOGRAPHIE EN P. 26
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SAMEDI 5 FÉVRIER
À 15H
Matière à rire
Claire Henquet

MÉDIATHÈQUE
SAINT-PARGOIRE 

Spectacle p. 12

À 18H
Le luth andalou
Claude Clément

BIBLIOTHÈQUE
PUILACHER  

Conte p. 13

À 20H30
Indignez-vous ! 
Claire Henquet

BIBLIOTHÈQUE
ANIANE

Spectacle p. 14

DIMANCHE 6 FÉVRIER
À 11H
Les 1001 nuits de 
la belle au bois 
dormant
Claude Clément

BIBLIOTHÈQUE
BÉLARGA  

Conte p. 15

À vous de parler ! 
Pierre Cieutat

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT  

Débat p. 11

À 15H
Les 1001 nuits de 
la belle au bois 
dormant
Claude Clément

SALLE DE RÉUNION
MAIRIE DE TRESSAN

Conte p. 15

À 18H
Le luth andalou
Claude Clément

MÉDIATHÈQUE
POUZOLS

Conte p. 13

À 20H30
Matière à rire 
Claire Henquet

BIBLIOTHÈQUE
VENDÉMIAN

Spectacle p. 12
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LUNDI 7 FÉVRIER
À 20H30
Matière à rire
Claire Henquet

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

Spectacle p. 12

MARDI 8 FÉVRIER
À 20H30
Aïe ! Cul
Violette Guyot

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS 

Chanson p. 16

MERCREDI 9 FÉVRIER
À 15H
Langue au chat
Paule Latorre

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-JEAN-DE-FOS  

Conte p. 10

À 18H
Laisser parler les 
p’tits papiers
Paule Latorre

BIBLIOTHÈQUE
PLAISSAN 

Conte p. 17

À 20H
Cultures à toutes les 
sauces
Anaïs Vaillant

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-PAUL-ET-VALMALLE  

Conférence
gesticulée

p. 18

JEUDI 10 FÉVRIER
À 20H
Et baisse les yeux 
quand j’te parle ! 
Camille Pasquier

MÉDIATHÈQUE
GIGNAC  

Conférence
gesticulée

p. 19

VENDREDI 11 FÉVRIER
À 17H30
Qui veut jouer avec 
moi ? 
Camille Pasquier

FAMILLES RURALES
SAINT-JEAN-DE-FOS

Atelier
jeu

p. 20
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VENDREDI 11 FÉVRIER
À 20H
C’est pour ton bien 
ma chérie ! 
Camille Pasquier

BIBLIOTHÈQUE
MONTARNAUD 

Conférence
gesticulée

p. 20

SAMEDI 12 FÉVRIER
À 11H
À vous de parler !
Pierre Cieutat

MÉDIATHÈQUE
GIGNAC 

Débat p. 11

Le secret de Peter 
Pan
Paule Latorre

BIBLIOTHÈQUE
MONTARNAUD

Conte p. 21

À 14H ET 16H
Les contes de la 
montagne bleue
Isabelle Wlodarczyk

BIBLIOTHÈQUE
POUZOLS 

Conte p. 22

DIMANCHE 13 FÉVRIER
À 11H
Le secret de Peter 
Pan
Paule Latorre

BIBLIOTHÈQUE
CAMPAGNAN

Conte p. 21

À 14H ET 16H
Cœur de hibou
Isabelle Wlodarczyk

BIBLIOTHÈQUE
MONTPEYROUX 

Conte p. 23

À 15H
Laisser parler les 
p’tits papiers
Paule Latorre

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-BAUZILLE-
DE-LA-SYLVE 

Conte p. 17
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Dans l’étuve estivale d’une salle de 
tribunal, douze jurés s’apprêtent à 
condamner un jeune homme soupçonné 
d’avoir tué son père. 
Alors que toutes les preuves semblent 
accabler l’accusé, un seul d’entre eux 
persiste à croire à son innocence.
Derrière ce procès au verdict convenu 
s’engage alors un autre combat : celui 
contre la mauvaise foi, la malveillance, 
l’intolérance d’individus pétris de préjugés.

La mise en scène de Fred Tournaire 
transpose le drame privé sur la place 
publique. Dans un décor qui évoque le 
forum romain, c'est la machine judiciaire 
elle-même qui comparaît, mécanique 
huilée donnant à l’homme la responsabilité 
de disposer de la vie de ses semblables. 
La délibération ne consiste pas à établir 
la culpabilité de l’accusé, elle devient le 
lieu d’un débat sur le droit de condamner 
lorsqu’un doute, si mince soit-il, subsiste…

  Tout public - À partir de 14 ans
  Durée : 1h30

VENDREDI 4 FÉVRIER
À 20H30
SALLE DES CONDAMINES
LE POUGET
Réservation sur www.billetweb.fr ou
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Mise en scène par le Théâtre Populaire de la Vallée 
de l'Hérault

Comédiens en alternance : Fred Blanes, Chrystelle 
Colin, Michel Coustol, Catherine Da Procida, Valérie 
Dassonville, Pascal Fichant, Christian Fouré, 
Jérôme Frey, Natacha Ganidel, Céline Le Pape, Éric 
Marco, Carole Olivier, Éric Sempere, Fred Tournaire, 
Jean- Luc Wolf.

TPVH

12 hommes en colère

SPECTACLE
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Dans ces devinettes, randonnées et 
contes, les animaux sont à l’honneur. 
De la petite araignée à l’ours terrible, le 
public est invité à jouer avec la conteuse, 
enveloppé dans les sonorités du hang, un 
drôle d’instrument de musique en forme 
de soucoupe volante.

Paule Latorre est conteuse, formatrice, 
musicothérapeute. Elle explore l’univers 
du conte auprès de lecteurs, écrivains, 
clowns, conteurs, et joue dans les théâtres 
mais aussi dans des lieux non dédiés au 
spectacle.

  Tout public - À partir de 4 ans
  Durée : 40 min

SAMEDI 5 FÉVRIER 
À 11H
SALLE DE RÉUNION
MAIRIE DE TRESSAN
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 96 66 70 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

MERCREDI 9 FÉVRIER
À 15H
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-JEAN-DE-FOS
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 54 08 05 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Contes pour les 

petites oreilles

Paule Latorre

au chat

Langue

CONTE
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Vous aimez partager vos points de vue, 
vous laisser surprendre par l’avis des 
autres ? Vous pensez que les émotions, le 
courage, la violence, la beauté, la justice… 
ont la même signification pour tout un 
chacun ? Venez affirmer vos convictions, 
confronter vos idées et expérimenter la 
prise de parole en groupe autour d’un 
sujet donné : à Gignac, on explorera les 
notions de responsabilité et de liberté, 
à Jonquières les émotions et à Saint-
Guilhem-le-Désert l’utile et le fonctionnel. 
La parole est à vous !

Pierre Cieutat, enseignant-formateur-
chercheur, anime et encadre des 
« Discussions à Visée Démocratique et 
Philosophique », de véritables laboratoires 
d’apprentissage de discussion où la parole 
de chacun peut trouver sa place.

  Tout public - À partir de 12 ans
  Durée : 1h30

SAMEDI 5 FÉVRIER
À 11H
BIBLIOTHÈQUE
JONQUIÈRES
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 88 76 01 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

DIMANCHE 6 FÉVRIER
À 11H
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 57 70 17 ou  
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

SAMEDI 12 FÉVRIER
À 11H
MÉDIATHÈQUE
GIGNAC
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 57 03 83 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

À vous de parler !
Pierre Cieutat
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Pas toujours de très bon poil ? Ni dans 
votre assiette ? Essoufflé à force de courir 
dans tous les sens, à contre-courant ? Ce 
spectacle est pour vous ! 

Un remède idéal concocté par Claire 
Henquet dans un cocktail détonnant fait 
à 85 % de Devos, d'un peu de Bedos et 
de Desproges, mais aussi de Cocteau, 
Michaux, La Fontaine… Venez découvrir 
ou redécouvrir ces magiciens du verbe, 
sourire et rire très certainement ! Un 
moment de jubilation verbale où les jeux 
de mots sont rois.

  Tout public - À partir de 14 ans
  Durée : 1h

SAMEDI 5 FÉVRIER
À 15H
MÉDIATHÈQUE
SAINT-PARGOIRE
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 90 16 79 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

DIMANCHE 6 FÉVRIER
À 20H30
BIBLIOTHÈQUE
VENDÉMIAN
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 44 37 62 ou
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

LUNDI 7 FÉVRIER
À 20H30
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 57 70 17 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Claire Henquet

sketchs !

Matière à rire,

SPECTACLE
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L’histoire se situe en Andalousie au 
temps de la reconquête des royaumes 
musulmans par les souverains chrétiens 
et leurs armées. Un jeune chevalier 
fait une découverte envoûtante qui va 
changer le cours de sa vie. Hypnotisé 
par les sonorités d’un oud, Lancelin va 
parcourir l’Andalousie à la recherche de 
cette musique. Une histoire située dans un 
contexte tumultueux, où se mêlent amitié 
et musique, orient et occident, luth et oud.
 
Claude Clément, auteure, raconte "Le luth 
andalou", accompagnée de Xavier Piton, 
calligraphe, et de Kélassé Marcel Yahou, 
musicien, pour un spectacle où l’histoire 
se dessine sous vos yeux entre paroles et 
musique.

  Tout public - À partir de 12 ans
  Durée : 1h

SAMEDI 5 FÉVRIER
À 18H
BIBLIOTHÈQUE
PUILACHER
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 99 91 17 38 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

DIMANCHE 6 FÉVRIER
À 18H
BIBLIOTHÈQUE
POUZOLS
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 99 91 37 96  ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Claude Clément

Le luth andalou

CONTE
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À travers un répertoire engagé Claire 
Henquet rend hommage à Stéphane 
Hessel : « Il nous appartient de veiller à ce 
que notre société reste une société dont 
nous soyons fiers, pas cette société des 
sans-papiers, des expulsés, des soupçons 
à l’égard des immigrés, pas une société de 
l’argent ».

Un spectacle émouvant, où des textes 
d’auteurs classiques (La Fontaine, Hugo) 
côtoient ceux de poètes du XXe siècle 
(Nazim Hikmet, Abdellatif Laabi, Prévert, 
Vian) et d’auteurs moins connus (Rictus, 
Siméon) ainsi que des sketchs de Guy 
Bedos pour dire la violence mais aussi 
l’espérance et la résistance des hommes.

  Tout public - À partir de 14 ans
  Durée : 1h

SAMEDI 5 FÉVRIER
À 20H30
BIBLIOTHÈQUE
ANIANE
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 54 46 34 ou
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Claire Henquet

Indignez-vous !

SPECTACLE

H
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Pour sauver l’enfant royal des intentions 
maléfiques d’une sorcière, Shéhérazade 
la plonge dans un profond sommeil. Elle 
se lance alors dans une longue quête pour 
trouver le preux chevalier perse qui, seul, 
pourra réveiller la princesse d’un baiser. 
Un croisement entre "La belle au bois 
dormant" et les "Contes des mille et une 
nuits".

Claude Clément, conteuse aux mille 
histoires, est accompagnée de Xavier 
Pitaud, calligraphe et de Kélassé Marcel 
Yahou, musicien, pour un spectacle où 
l’histoire se dessine sous vos yeux entre 
paroles et musique.

  Tout public - À partir de 6 ans
  Durée : 40 min

DIMANCHE 6 FÉVRIER
À 11H
BIBLIOTHÈQUE
BÉLARGA
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 99 57 04 83 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

DIMANCHE 6 FÉVRIER
À 15H
SALLE DE RÉUNION
MAIRIE DE TRESSAN
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 96 66 70 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Claude Clément

Les 1001 nuits

de la belle au bois

dormant

CONTE
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Des petits haïkus, juste pour le plaisir, sous 
toutes ses formes. Tantôt drôle, touchante, 
voire insolente, Violette Guyot chante ses 
poèmes érotiques en s’accompagnant au 
ukulélé. Elle se définit comme poétesse-
chanteuse. Elle aime la légèreté dans 
la profondeur, à moins que ce ne soit 
l’inverse.

Ses textes sont édités au Chant des 
Muses, et illustrés par Jean-Christophe 
Alix. À savourer en direct !

  Tout public - À partir de 15 ans
  Durée : 1h

MARDI 8 FÉVRIER
À 20H30
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 57 90 46 ou   
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Chansons insolites, 

chansons insolentes

Aïe ! Cul
Violette Guyot

CHANSON
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Ce spectacle s’adresse aux joueurs, 
aux rêveurs, à tous ceux qui croient dur 
comme fer que le hasard fait bien les 
choses ! Pour jouer : une boîte à musique 
et onze papillotes. Sur dix des onze 
papillotes figurent un mot et un proverbe 
contenant ce mot. Vous êtes invité à tirer 
au sort une papillote… Le conte vient 
ensuite. Si la papillote est vierge, c’est 
au joueur de dire un mot, qui devra se 
trouver dans le onzième et dernier conte… 
Mesdames et messieurs, faites vos jeux !

  Tout public - À partir de 10 ans
  Durée : 1h15

MERCREDI 9 FÉVRIER
À 18H
BIBLIOTHÈQUE
PLAISSAN
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 96 86 09 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

DIMANCHE 13 FÉVRIER
À 15H
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 63 13 07 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Paule Latorre

les p’tits papiers

Laisser parler
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Ethnologue, Anaïs Vaillant allie son travail 
de recherche sur les notions de tradition 
et d’exotisme à une pratique de danses 
et musiques traditionnelles. À travers un 
savant mélange de savoirs théoriques et 
d’expériences personnelles, elle interroge 
les liens entre culture et ethnologie. 
Son héritage familial, son parcours de 
thésarde, ses terrains d’enquête, ses 
contrats professionnels… l’amènent à 
questionner les regards contemporains 
portés sur les cultures populaires et 
traditionnelles.

  Tout public - À partir de 15 ans
  Durée : 2h30 avec entracte

MERCREDI 9 FÉVRIER
À 20H
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-PAUL-ET-VALMALLE
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 55 19 09 ou  
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Anaïs Vaillant

les sauces

Cultures à toutes
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CONFÉRENCE GESTICULÉE

Est-ce instinctif d’être parent ? Que 
semons-nous comme graines, sans 
le vouloir, dans nos rapports de force 
quotidiens avec les enfants ? Quelles 
différences y a-t-il entre notre réalité et 
celle des enfants ? Quand et comment 
serons-nous prêts à offrir aux enfants 
leur juste place dans le monde pour les 
accompagner enfin à prendre soin d’eux-
mêmes, de leurs semblables, de leur 
environnement ?

Chansons et lecture d’albums pour enfants 
ponctuent ce temps de partage !

  Tout public - À partir de 12 ans
  Durée : 2h

JEUDI 10 FÉVRIER
À 20H
MÉDIATHÈQUE
GIGNAC
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 57 03 83 ou
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Cette conférence s’adresse aux parents, 
aux accompagnant.e.s de la petite 
enfance, aux futurs parents, aux enfants 
devenus grands, aux parents devenus 
grands-parents, …

Camille
 Pasquier

… et baisse les yeux

quand j’te parle !

De la violence éducative ordinaire

à la violence de l’humanité
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CONFÉRENCE GESTICULÉE

Quelle place les enfants ont occupée à 
travers l’histoire ? L’affaire est complexe, 
et l’accompagnement des enfants est 
un enjeu considérable dans le choix 
d’évolution de notre société : dans quel 
collectif-monde souhaitons nous habiter 
désormais ? Cette conférence se propose 
de nous aider à prendre conscience de 
notre posture d’adulte, pour sortir peu 
à peu d’un engluement collectif où le 
manque cruel de considération de l’enfant 
domine. À travers l’expérience fabuleuse et 
comique de pliage d’un tuyau en plastique, 
Camille Pasquier tâtonne et parle de son 
expérience de mère pour nous amener 
à envisager l’enfance comme un acte 
politique ! 

  Tout public - À partir de 12 ans
  Durée : 2h

VENDREDI 11 FÉVRIER
À 17H30
FAMILLES RURALES
SAINT-JEAN-DE-FOS
Réservation au 04 67  54 00 57 ou 
evs34150@gmail.com  
"Qui veut jouer avec moi ?"
Un en-jeu de société coopératif où personne 
ne perd... autour de la relation parents-
enfants. Pour adultes. 

VENDREDI 11 FÉVRIER
À 20H
BIBLIOTHÈQUE
MONTARNAUD
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 55 48 16 ou
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Camille Pasquier

ma chérie !

C’est pour ton bien
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Peter Pan n’est pas un gentil garçon 
malicieux qui veut rester jeune à tout 
jamais. Lui, il dit le contraire et il est très 
convaincant ! Il ignore le chagrin mais ses 
larmes coulent, presque toutes les nuits, 
pendant qu’il dort… Peter aime jouer, rire, 
voler au-dessus des villes, se battre contre 
les pirates… écouter des histoires !

"Peter Pan" est un conte moderne de 
James Matthew Barrie, qui a déjà plus 
de cent ans ; un récit poétique, grave et 
profond comme le sont les jeux d’enfants.

  Tout public - À partir de 7 ans
  Durée : 1h10

SAMEDI 12 FÉVRIER
À 11H
BIBLIOTHÈQUE
MONTARNAUD
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 55 48 16 ou
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

DIMANCHE 13 FÉVRIER
À 11H
BIBLIOTHÈQUE
CAMPAGNAN
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 67 24 52 11 ou
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Paule Latorre

de Peter Pan
Le secret
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Isabelle Wlodarczyk 

et Pierre Diaz

Lecture-concert

Les contes de la
montagne bleue
Trois contes qui se déroulent sur une 
mystérieuse montagne bleue. Trois 
histoires de calligraphes japonais pour 
voyager sur des notes orientales. Trois 
contes initiatiques, emplis de sagesse : 
Les yeux d’Otonashi (Didier Jeunesse), 
La peinture d’Uchiki (À pas de loups) et 
Hanami.

  Tout public - À partir de 6 ans
  Durée : 1h

SAMEDI 12 FÉVRIER
À 14H ET 16H
BIBLIOTHÈQUE - POUZOLS
Réservation sur www.billetweb.fr ou
04 99 91 37 96 ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Édition Didier jeunesse. Bande son avec 
flûte indienne, saxophones, clarinette 
basse, percussions orientales et violon 
erhu.
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Isabelle Wlodarczyk 

et Pierre Diaz

Lecture-concert

Cœur de hibou 
C’est un petit loup, élevé par un hibou. Un 
hasard de la vie, à cause d’un fusil. Le petit 
fait tout comme son papa, enfin presque. 
Et papa fait tout pour son petit, même s’il 
ne lui ressemble pas. Un spectacle tendre 
en musique et chansons.

  Tout public - À partir de 3 ans
  Durée : 30 min

DIMANCHE 13 FÉVRIER
À 14H ET 16H
BIBLIOTHÈQUE - 
MONTPEYROUX
Réservation sur www.billetweb.fr ou
06 88 91 65 37  ou 
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

Édition Rue du monde. Bande son avec 
saxophones et  clarinette basse.
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P. 13

P. 16

P. 10 P. 15 P. 21 P. 22 P. 23

P. 12 P. 17

P. 9 P. 11 P. 14 P. 18 P. 19

P. 20

Ploum ploum : on choisit quoi ? 

Votre humeur du jour est changeante ? Trop de propositions vous 
tentent  Pas de souci, le festival Mots Parleurs s'adapte à toutes vos 
envies !

Pour un cocktail détonnant, piochez au hasard et réservez vite vos 
places . 

Vous en profiterez encore plus en ayant participé 
aussi à l'événement proposé page 19...

À ne pas mettre entre toutes les oreilles ! 

MÉTÉO DU JOUR

Envie de mots qui bousculent

Envie de rire et jouer

Envie de vibrer en musique

Envie de venir avec mes enfants

P. 20P. 20
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Comment réserver ? 

 PAR INTERNET 

Sur www.billetweb.fr - Rubrique "Trouver un billet" puis taper 
"Mots Parleurs" ou le nom du spectacle. 

 PAR MAIL

A l'adresse : motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

 EN BIBLIOTHÈQUE

Vous pouvez réserver votre place pour un spectacle dans chaque 
bibliothèque du réseau intercommunal. 

> Pour consulter les jours et horaires d'ouverture des  
bibliothèques rendez-vous sur bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/
vos_bibliotheques 

  PAR TÉLÉPHONE

Auprès des bibliothèques du réseau intercommunal. 

Vous pouvez vous référer à la page du spectacle que vous 
souhaitez réserver, un n° de téléphone y sera indiqué.  

> Pour consulter les n° de téléphone des bibliothèques rendez-
vous sur bibliotheques.cc-vallee-herault.fr/vos_bibliotheques

+ d'infos sur www.motsparleurs-valleeherault.fr 

ou sur MotsParleurs

BILLETERIE
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P. 11
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LE POUGET

P. 9
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PLAISSAN

P. 17

SAINT-PARGOIRE

P. 12

P. 17

VENDÉMIAN

P. 12

CAMPAGNAN
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P. 10
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P. 11
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A75

BÉZIERS

SAINT-JEAN-
DE-FOS

SAINT-GUILHEM-
LE-DÉSERT

POUZOLS

TRESSAN

BÉLARGA

PUILACHER

SAINT-BAUZILLE-
DE-LA-SYLVE

GIGNAC

Les lieux de
rendez-vous
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ET-VALMALLE
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉE DE L'HÉRAULT
2, parc d’activités de Camalcé
BP 15 - 34150 GIGNAC
Tél. 04 67 57 04 50
motsparleurs@cc-vallee-herault.fr

 MotsParleurs

www.motsparleurs-valleeherault.fr

MESURES COVID-19
L'organisation de tous les spectacles respectera l’ensemble 
des recommandations sanitaires en vigueur au moment du festival. 
Pour une bonne organisation et le confort de tous, merci de venir 
15 minutes avant chaque rendez-vous. 

Toutes les informations actualisées au moment du festival sont sur 
www.motsparleurs-valleeherault.fr et sur notre page
Facebook @MotsParleurs.


