
le contre-p   int

DE JANVIER À MARS 2019
SPECTACLES

CIRQUE - CLOWN - 
CABARET - CINÉ-CONCERT ...



Dimanche 6 Janvier - 16h30

Cie Le mouton à 5 pattes
  « FLYING NOODLES »

L’espace et le temps se trans-
forment ; plongez dans le terrier 
du lapin pour y découvrir un 
univers poussiéreux, fantasma-
gorique et drôle.

Comédie burlesque tout public

La compagnie du Mouton à 
5 pattes s’est construite 
autour d’un univers forain, 
étrange, poétique et musical. 
Samuel Wagner et Thibaud de 
Prémorel à l’origine de cette 
compagnie se recroisent, 
rejoint par un troisième com-
père. Sort de sa chrysalide : 
les « Flying Noodles ».

Participation librePrésentation publique de travail



& Vendredi 1er Février- 19h

Cie du Poing de Singe
« À FLEUR DE PEAU »
Solo poétique et clownesque 
À partir de 10 ans

Cette pièce chantée et 
mouvementée pour un 
clown, dessine un voyage 
tendre et drôle au cœur 
des états d’âme et de la 
complexité d’une femme.
C’est une rencontre avec 
sa sensualité, ses mala-
dresses, ses failles, sa 
douceur et sa force.

Un clown qui nous « miroir » 
la vie intime féminine. 

Participation libre à partir de 5€

Jeudi 31 Janvier - 19h



Cabaret de l’improbable
« ESQUISSES »
Soirée tout public
Buvette et petite restauration sur place

Des artistes s’emparent d’une contrainte de création 
et nous offrent des esquisses artistiques de 7 min 
maximum. La contrainte artistique est donnée par le 
thème  « La grande occasion ». Il y aura peut-être 
de la vidéo, du cirque, de la danse et bien d’autres 
formes d’expressions...

Vendredi 8 Fevrier - 18h30
PAF 5€Soirée de soutien au Contre-Point, 

lieu de fabrique artistique



Cie du Poing de Singe
« FREINE PAS SI VITE »

Cirque poétique et burlesque 
Tout public

Un grenier, une maison 
abandonnée, où l’on 
distingue de vieux objets 
recouverts d’une couche 
de poussière centenaire,  
sous lesquels se tapissent 
des souvenirs abandon-
nés. 

Soudain, l’une de ces 
formes s’anime et prend 
vie. Nous voici happés au 
cœur du monde imagi-
naire de ce personnage, 
à la découverte de l’es-
pace qui l’entoure.

Dimanche 10 Fevrier - 16h30
PAF 5€



Dimanche 24 Mars - 17h
Présentation publique de travail

Cie du Griffe
« PAYSAGE, PAS DE PAYS SANS AGE »

Ciné-concert d’archive du présent

et cinéma pour chanter 
le Languedoc du XXIème 
siècle. Il s’agit d’un hom-
mage rendu à cette terre 
que nous foulons, elle 
qui nous échappe dans 
nos façons de la vivre. 

Paysages, pas de pays 
sans âges est un ciné 
concert qui sort de ses 
gonds. Il abritera un 
croisement de récits, 
dans une polyphonie de 
genres. Ce spectacle 
réunit musique, poésie

Participation libre



Et aussi...

STAGE MÂT CHINOIS
(ADULTE)
dim 20 janvier 2019 
animé par Pauline Schoen-
hals (Cie Belly Button)
De 10h à 17h • 45€/pers 
(prévoir un pique-nique)

STAGE THÉÂTRALITÉ
CLOWNESQUE (ADULTE)
dim 17 mars 2019 
animé par Caroline Baumert 
(Cie du Poing de Singe)
De 10h à 17h • 45€/pers 
(prévoir un pique-nique)

INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS
06.95.62.43.43 / 04.99.91.05.92 ou par mail.

STAGES DE CIRQUE (ENFANT)
du mer. 2 au samedi 5 janvier 2019
du lun. 4 au vendredi 8 mars 2019
du lun. 29 avril au vendredi 3 mai 2019
- 3/5 ans de 10h à 12h • 75€
- 6/12 ans de 14h à 17h • 95€

La compagnie du Poing de Singe est soutenue par : 
la mairie au titre des associations, la Communauté de Commune au 
titre des ateliers cirques et le Conseil Départemental de l’Hérault, 
au titre de l’enseignement artistique et du conventionnement pour 
la création.
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LE POING DE SINGE
RUE SANS DEBASSE 

34800 CLERMONT L’HERAULT 
06 95 62 43 43 / www.poingdesinge.com

BUVETTE OUVERTE 
APRÈS CHAQUE 

SPECTACLE

Proposition def - Identité visuelle «Le poing de singe» - 24 janvier 2013
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