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Communauté de communes
La Domitienne

Le caractère principal de La Domitienne, en dehors de ses 
paysages remarquables et de son riche patrimoine, est 
probablement l’authenticité. Des plages de la Méditerranée 
jusqu’aux terres rouges des Avant- monts, les paysages se 
rejoignent pour former un « tout » harmonieux. L’Orb et l’Aude, 
les deux grands fleuves du Sud, entourent La Domitienne, 

comme pour la protéger. 
Ce territoire se distingue par ses étendues de vigne, ces « héritages »
de l’homme, beautés naturelles et bâtis remarquables, et cette sincérité 
définitivement ancrée dans l’esprit de ses habitants. 
C’est donc naturellement que La Domitienne est un lieu de partage puisque 
lieu de passage avec la voie Domitienne, et le Canal du Midi, exploit humain 
d’envergure internationale, reconnu par l’Unesco. Mais aussi volontairement, 
grâce à la détermination du monde associatif qui donne le sentiment de bien 
vivre ensemble !
Soutenue financièrement par le Département de l’Hérault et de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, La Domitienne a pu disposer de moyens 
complémentaires pour souligner une de ses valeurs fondamentales :
la création du lien social par la Culture. 
Et c’est bien de ce partage dont on parle ! 
La Saison Culturelle de La Domitienne prévoit des moments insolites, insolents, 
de la joie et de la réflexion, à l’attention de tous les publics, avec un accès 
qui reste gratuit. 
Bref de la convivialité ! 

Alain Caralp
Président

Communauté de communes
La Domitienne
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Alain Caralp
Président

Communauté de communes
La Domitienne

Nous sommes très heureux de vous annoncer 
la naissance de la « Saison Culturelle de La 
Domitienne ». Les élus se sont engagés dans 
cette nouvelle « aventure » pour proposer aux 
habitants un programme dense, riche, innovant.

Cette première édition, nous l’avons voulue de 
qualité à l’image de celle du Festival InvitationS 
qui reste le rendez-vous culturel de l’Été.

Nous avons souhaité mettre en avant la richesse 
de la vie culturelle de notre territoire pour que 
tous les habitants soient dans le partage des 
émotions livrées par les artistes.

C’est dans l’espoir de vous apporter, à tous, des 
moments de plaisir que nous vous souhaitons.….

Alain Castan
Vice-Président à la Culture

Maire de Montady
La   Commission     «   Culture,    Patrimoine,    Associations  »
de La Domitienne a le plaisir de vous annoncer 
une « première » en 2019 !

Une programmation de manifestations a 
été élaborée par le service en charge de 
la Culture pour, nous l’espérons, votre plus 
grande satisfaction !

Un travail approuvé par les élus qui restent 
à l’écoute du public, déjà présent au Festival 
InvitationS.

Et toujours un accès gratuit et pour tous… 

C’est au nom de la Commission « Culture, 
Patrimoine, Associations » que je vous 
souhaite de joyeux et agréables moments tout 
au long de cette Saison Culturelle… 
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GISÈLE NÉGREL & ZE GUYS
Black Coffee - Voyage Musical Désorganisé
21H - Salle Michel Galabru - NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

22 MARS

BLACK COFFEE est un spectacle de reprises de chansons jazz avec 
tout le sérieux qui ... ne s’impose pas !

Le spectacle vivant est un splendide transport en commun, un espace 
de liberté, de découvertes, de transmission, de convivialité. C’est 
dans cette direction que nous vous proposons ce « Voyage Musical 
Désorganisé », avec du sens, du swing, du cœur, de la diversité,
du « Pow Blop Wizz » et de la suite dans les idées…

20H30
Lancement de la Saison Culturelle de La Domitienne

La soirée sera clôturée autour d’un verre et d’une dégustation sucrée. 

Gisèle NÉGREL chanteuse, Jérar SLABSKI guitare,
François FAVA saxophone, Lionel MARTINEZ batterie.
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LA CIE « LES VOISINS DU DESSUS »

29 MARS - 18H30 - Salle Claude Nougaro - MONTADY
« Suis-moi » - Théâtre d’objets. Un éléphant gris à pois violets tombe 
amoureux d’une fourmi noire à la taille de guêpe. 
Étonnant ?  Non ! C’est une histoire d’amour qui n’a rien d’extraordinaire …

D’après l’album jeunesse de José CAMPANARI, univers sonore Pascal LENGAGNE, 
construction, jeu et manipulations Rosa et Dominique LATOUCHE.

Le spectacle bénéficie de l’aide à la création de la Région Occitanie. La compagnie est 
conventionnée par le Département de l’Hérault.

29 MARS
19 AVRIL

Passionnés de théâtre et de marionnettes, Rosa et Dominique Latouche, créent des 
instants charmants empreints d’émotions à vivre en famille.

Deux spectacles différents sont programmés pour les enfants de la maternelle et de 
l’élémentaire. Onze représentations dont deux ouvertes à tous.
En 2019, les artistes ont construit une partie de « Suis-moi ! » lors d’une résidence sur 
le territoire de La Domitienne.

19 AVRIL - 18H30 - Salle Claude Nougaro - MONTADY
« Victor, enfant sauvage » - Spectacle de marionnettes. En 1800, un 
enfant dénudé est capturé dans la forêt et déclaré idiot. Un docteur et une 
gouvernante vont l’aider et le soutenir. Un espoir fondé sur l’enjeu essentiel de 
l’éducation et de la culture.
Texte et mise en scène Dominique LATOUCHE, décor Edouard MAHILLON, costumes 
MANJO, comédiens-marionnettistes Rosa et Dominique LATOUCHE.

Avec le soutien du Département de l’Hérault et de la Région Occitanie.

18H30 – les 29 mars et 19 avril - Salle Claude Nougaro - MONTADY
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12 AVRIL

ASUELH
Chronos - CINÉ-CONCERT

« Chronos » témoigne de l’identité d’un peuple, d’un territoire et d’une époque :
images puisées dans les archives muettes, en noir et blanc, tournées par le 
cinéaste Michel Cans dans les années 50-60.

Le groupe ASUELH et la cinéaste Catherine Legrand ont choisi des images, 
auprès du CIRDOC, témoignant d’un passé rural de l’Ouest Hérault.

Des moments intenses, poétiques et mélodieux, mis en musique par les six 
musiciens d’ASUELH...

Passage du temps, changement de société, d’us et coutumes, de patrimoine…
Acte de mémoire… Ce que nous dit « hier » parle « d’aujourd’hui ». 

A voir et à écouter sans modération.

21H - Salle Esprit Gare - MARAUSSAN

Aime BREES clarinette-chant, WATSON batterie, Tom GAREIL vibraphone,
Maxime DUPUIS violoncelle, Philippe GAREIL basse, Sebastien MAZOYER accordéon.
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24 MAI

Dalèle nous invite dans son petit monde tissé des mille fils de la vie, de cette 
vie dont on ne veut pas perdre le fil, alors que notre monde est déjà sans fil…

« Sans Fil » c’est aussi la liberté entre les chansons, de s’offrir tous les possibles 
et surtout, d’aller vers le public avec sincérité et simplicité.

« Je chante sur le fil, pour celui-là même qui me rapprochera de toi, de vous... 
un fil que je vais tendre entre ma bouche et vos oreilles... un fil invisible fait de 
mes émotions, mon histoire et ce que vous en ferez »

Dalèle MULLER chant-accordéon, Rolland MARTINEZ contrebasse-clarinette-voix,
Armand BOISARD guitares-saxophone.

21H - Cave du Château - COLOMBIERS

DALÈLE
Sans Fil - CHANSON FRANÇAISE & SWING VIVANT
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31 MAI
MAURESCA FRACÀS DUB
Big Sur Tour – REGGAE - RAGGA

Ils ne trichent pas et posent leur son inclassable. Les valises pleines de rimes, 
de machines et de porte-voix, ils tchatchent en occitan, en français ou en 
espagnol. 

« Mélangeurs de générations, agitateurs de langues, passeurs de cultures 
populaires : leur langue d’Oc parle au monde entier et fait bouger les lignes ».

Ils débarquent avec des remèdes à la morosité ambiante : avec eux, en 
toutes circonstances « la musica es una medecina » !

CHAB chant, BENEZET chant, Inti percussions-clavier-chant, DRAC DJ-chant,
CAP’TAIN JUJU batterie, YELLOW compositions, MASSIMO son

Le Diversival est soutenu par La Domitienne et les communes de Lespignan, Nissan-Lez-Ensérune et Vendres.

21H30 - Salle Michel Galabru - NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

Concert de clôture du DIVERSIVAL - Retrouvez le programme de la Quinzaine 
pour le vivre ensemble du 18 au 31 mai sur la page     du Diversival
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14 JUIN

CIE ECHO DES SANS MOT
& Collège de Cazouls-lès-Béziers

Sur une idée originale de Sada Dao, scénographe burkinabé, ce spectacle, 
interdisciplinaire, mêlant conte, musique, danse, chant et théâtre, a pour fil 
conducteur le personnage du Petit Prince imaginé par Antoine de Saint-Exupéry. 

Ce spectacle, fruit du travail des élèves du collège et de leurs professeurs en 
partenariat avec les artistes de la Compagnie l’Écho des Sans Mot, reprendra les 
valeurs portées par l’œuvre de Saint-Exupéry tout en permettant une ouverture à 
la culture du Burkina-Faso et à la culture locale.

Une aventure humaine et un rendez-vous émouvant à ne pas manquer.

21H30 - Place de la salle François Mitterrand
     CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Le Petit Prince - SPECTACLE DE RUE 

Sada DAO idée originale, Seydou BORO danseur, Désiré SANKARA musicien,
Wenceslas KIBSA BALIMA conteur, Hafid CHOUAF scénographe constructeur,
sans oublier les professeur(e)s et élèves du Collège Jules Ferry de Cazouls-lès-Béziers.

Spectacle rendu possible grâce aux soutiens 
financiers du Conseil départemental de l’Hérault, 
de la Communauté de communes La Domitienne, 
des communes de Cazouls-lès-Béziers et de 
Maraussan, de la Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action 
Culturelle de Montpellier, des parents d’élèves FCPE, du Foyer socio-éducatif du 
Collège Jules Ferry et de l’établissement scolaire.
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15 JUIN

LA CIE PAR DESSOUS-DESSUS
Chim’érique - CIRQUE DE RUE

Dès 10H la FÊTE DU LIVRE de Vendres ouvre ses portes. C’est une journée 
festive où enfants, parents et professionnels se rencontrent et partagent, 
des moments de découverte et de convivialité autour des livres.

10h-12h   Yoga littérature
avec Aude Cavagna Le Falher et Sophie Paris 

10H15   Spectacle « Tâne petit âne en chemin »
Cie Carlota tralala

14H   Atelier POP-UP

16H-17H   Course au trésor

17 h   Résultat du concours lecture des écoles.

17H30   Spectacle « Chim’érique »
Cie Par-dessous Dessus

17H30 - Place des Lavoirs – VENDRES

10H15 - Tâne petit âne en chemin – Pop Up, Marionnettes
Tâne est un petit âne heureux, et chaque jour une petite fille lui apporte sa 
ration de rire, de jeux, de gratouillis et de carottes ... Mais un jour, elle ne vient 
pas. Tâne est triste et part à sa recherche… 

Charlotte MONTROUSSIER comédienne - Cie Carlota tralala

17H30 - Chim’érique – Cirque de rue 
Un professeur déluré et son acolyte cocasse tentent d’accomplir le rêve de 
tout scientifique ! Chimie et machinerie intègrent l’aventure acrobatique et 
aérienne de nos personnages burlesques. Captivant !!!

Pauline DORANCE clown , main à main, acrobatie, équilibre, Jean-Charles DORANCE 
main à main, équilibre, portés, décors, musiques - Cie Par Dessous-Dessus

Médiathèque
& Place des Lavoirs
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15 JUIN

10h-12h   Yoga littérature
avec Aude Cavagna Le Falher et Sophie Paris 

10H15   Spectacle « Tâne petit âne en chemin »
Cie Carlota tralala

14H   Atelier POP-UP

16H-17H   Course au trésor

17 h   Résultat du concours lecture des écoles.

17H30   Spectacle « Chim’érique »
Cie Par-dessous Dessus

15 JUIN

COLLECTIF ORCHESTRÉ
& COLLECTIF PERCU T
Lets Talk - CONCERT

Les musiques actuelles s’amplifient sur le territoire ouest héraultais, des ponts 
sont jetés entre le « Collectif Orchestré », Musiques Actuelles du conservatoire 
de Sète Agglo Pôle Méditerranée - Antenne de Frontignan, et le « Collectif 
Percu T » qui regroupe les ateliers de Musiques Actuelles Amplifiées de l’école 
municipale de musique de Vendres.

Le « Collectif Orchestré » composé de 15 musiciens et le « Collectif PercuT »
de 16 musiciens fusionneront autour des « langues du monde » dans un 
répertoire pop, rock, fusion, swing, world…

Ces deux formations rassemblent énergie, enthousiasme et talent… On devine 
là une grande soirée festive… 

Ce concert s’inscrit dans le cadre du développement des politiques 
culturelles et des pratiques artistiques amateurs du territoire ouest héraultais, 
conformément au Schéma Départemental d’Enseignement de la Musique de 
l’Hérault.

21H - Salle Esprit Gare - MARAUSSAN
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22 JUILLET
DELGRÈS
Mo Jodi – BLUES ROCK CAJUN GUADELOUPÉEN
21H - Port - COLOMBIERS

Une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs de guitare dobro 
incandescents, un tuba cabossé aux lignes de basse telluriques...

Voilà Delgrès un trio qui réinvente le blues en y injectant une transe rock 
abrasive qui évoque autant la soul des Touaregs que celle de John Lee 
Hooker et des Black Keys. Il porte un message séculaire, celui de Louis Delgrès, 
héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe.

Pascal DANAË auteur-chanteur-compositeur, Baptiste BRONDY batteur,
RAFGEE tuba-sousaphone.

Le Festival Convivencia navigue sur le Canal du Midi depuis 1996.
Sur le pont d’une péniche, à chacune de ses étapes, il « transporte » 
des concerts de musiques du Monde aux rythmes enivrants.

Animations oenotouristiques en journée : inscription le jour même à 
l’Office de Tourisme La Domitienne, sur le Port de Colombiers.

À partir de 19h : Animations sur place avec les vignerons du 
territoire labellisés Vignobles et Découvertes.

Escale portée par l’association d’intercommunalités Coeur du Languedoc avec le soutien de 
la commune de Colombiers et de La Domitienne.

14



23 AOÛT
AU

8 SEPTEMBRE12ème édition ...
   « Festival InvitationS » ...

Et toujours dans des lieux patrimoniaux 
remarquables, historiques, publics ou privés, 
des huit communes de La Domitienne. 

Une programmation de qualité vous sera proposée courant de 
l’été avec des talents locaux, régionaux, voire nationaux, reconnus, 
authentiques et actuels.  Bref une ambiance conviviale et festive !

  Et c’est toujours GRATUIT sur réservation.
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14 SEPTEMBRE

FESTIVAL MATTE LA ZIKE
21H - Esplanade des Buissonnets - LESPIGNAN

Red beans and pepper sauce

La troupe de percussions de l’ALSH de Lespignan enflamme l’avant-concert…

Du rock relevé de punk sur des mélodies pop, un soupçon de métal et de ska, 
et une louche d’humour assaisonne le tout !

SCHUL guitare-chant, LOLO guitare-voix-back, JM basse-chant, KROK batterie

20H45 Les Zingueurs - CONCERT
Des compositions et des reprises qui virevoltent au rythme d’un accordéon 
sauvage, d’une batterie débridée, d’une basse hurlante et d’une guitare déchirée.

Sophie BENOIT accordéon, Nicolas NOUGUIER chant-guitare,
Christophe SEUX batterie, Elian BESSON basse

22H Red Beans and Pepper Sauce - CONCERT
Un mélange brûlant de rock et de blues saturé. Une voie de panthère sur 
le son massif des guitares, orgues, basses et batteries aux accents des Led 
Zep, ZZ Top, J.Hendrix, Deep Purple …

Jessyka AKÉ chant, Laurent GALICHON guitare, Serge AUZIER claviers,
Denis BOURDIÉ basse, Niko SARRAN batterie

19H30 Fastened Furious – CONCERT

19H Batucada Band - ANIMATION PERCUSSIVE !

Festival organisé par la Mairie de Lespignan avec le soutien de La Domitienne 
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CIE FAUX MAGNIFICO
« Nature morte dans un fossé » - THÉÂTRE POLAR

« Nature morte dans un fossé » est un roman noir déployé au théâtre, un 
vrai « polar ». C’est une performance de Grégory Nardella qui incarne tour 
à tour les 6 personnages de l’intrigue. Mais ce qui est étrange, ce sont ces 
interrogations sur les dérives d’une société corrompue.

Le langage est cru, incisif, un régal de vivacité d’esprit et d’observation 
implacable. La pièce qui se déploie est un véritable polar théâtral, raconté 
de l’intérieur, en direct, depuis les points de vue de six différents protagonistes.

Un chef-d’oeuvre de Fausto Paravidino, qui va nous amener à considérer 
l’autre comme suspect ! Déroutant… Les spectateurs s’étonnent, demeurent 
incrédules et parfois s’indignent... Vous pleurerez d’un œil et rirez de l’autre...

Gregory NARDELLA comédien, André COSSON régie son, Toni CAFIERO mise en scène et 
décor, Luc SOUCHE création lumière.

20H30 - Salle Claude Nougaro - MONTADY

Spectacle de clôture de la Semaine des Automnales de Montady 
du 27 septembre au 4 Octobre.
Retrouvez le programme sur www.montady.fr

4 OCTOBRE

FESTIVAL MATTE LA ZIKE

Red beans and pepper sauce

« Greg Nardella se démultiplie 
dans un carré blanc qui fait 

penser aux tréteaux de la 
Commedia dell Arte.

Un régal !
Quelle performance ! »

Meilleur Spectacle de Polar au 
Festival International du Polar 

2017 de Cognac.

Festival organisé par la Mairie de Lespignan avec le soutien de La Domitienne 
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4 AU 10
OCTOBRE

FESTIVAL PIANO PRESTIGE

Le Festival « Piano Prestige », à Cazouls-lès-Béziers, est un évènement 
incontournable pour les passionnés de musique. 
L’Ensemble International Musikè, fondé par Jean-Bernard Pommier, réunit 32 
des meilleurs jeunes musiciens internationaux pour explorer toutes les formes du 
répertoire : solistes, formations de chambre et symphonique.  
Comme chaque année, Jean-Bernard Pommier assurera la direction artistique de 
ce Festival et sera le Chef d’Orchestre de l’Ensemble International Musikè.

Au programme de cette 9ème édition BACH, MOZART, 
SCHUBERT, CHOSTAKOVITCH, GERSHWIN.
Médiathèque G. Frêche, Église St Saturnin,
Centre F. Mitterrand - CAZOULS-LÈS-BÉZIERS 

Jean-Bernard POMMIER piano et directions 
Pianos : David LIVELY, Evelyne BEREZOVSKY
Violons : Olga MARTINOVA, Derk LOTMAN, Rodrigo GOMEZ
Violon Alto : David ABRHAMINIAN
Violoncelles : Boris BARAZ, Joel WOPKE
Trompette : Serguei NAKORIAKOFF

Retrouvez le programme sur
www.cazoulslesbeziers.com 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Médiathèque G. FRÊCHE : 07 87 53 17 34

Le Festival est porté par la commune de Cazouls-lès-Béziers en collaboration avec l’Académie 
Musikè Association, avec le soutien du Département de l’Hérault et de La Domitienne.
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16 NOVEMBRE

LES FRÈRES DUCHOC
Le Grand Show des Petites Choses - THÉÂTRE D’OBJETS

Et si les objets de tous les jours étaient PLUS que ce que l’on en voit …  

que sous leurs formes apparemment inertes dormaient des supers héros, des 

danseurs de flamenco, des animaux et tout un tas d’autres personnages prêts 

à prendre vie à tout instant...

En créant ce spectacle autour du travail du plasticien Gilbert Legrand, les 

Frères Duchoc nous amènent dans leur univers plein d’humour, de musique et de 

surprises, à plusieurs niveaux de lecture bien sûr, Cie Frères Duchoc oblige ! …

17H30 - Salle polyvalente - LESPIGNAN

JOURNÉE ILLUSTRATION JEUNESSE

Jean-François PASCAL et Christian NURY : musiciens-comédiens

Du 16 octobre au 16 novembre : exposition d’Olivier Daumas 
(médiathèque Lespignan), rencontres scolaires avec 4 illustratrices et 
illustrateurs jeunesse (Maraussan, Vendres, Montady, Lespignan).

14h30 à 16h30 :
ateliers avec les illustratrices 
et illustrateurs  jeunesse 
(médiathèque)

16h30 à 17h15 :
dédicaces (médiathèque)

17h30 :
spectacle Frères Duchoc (salle 
polyvalente)
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22 NOVEMBRE

SOUTH BROTHERS
Country Roads - BLUES-GOSPEL

South Brothers c’est la rencontre et l’alchimie d’un duo passionné de blues, de 
gospel et de bluegrass.

Ces deux artistes s’approprient la musique du sud des Etats-Unis, avec des 
vieilles chansons qui transpirent le « Deep South ».

Fort d’une grande sincérité musicale, le duo, tour à tour intimiste et extatique, 
nous transporte avec émotion et générosité dans un voyage truffé d’anecdotes, 
de joie mais aussi de tribulations, regorgeant d’humanité.

20H30 - Salle des fêtes - MAUREILHAN

SIRYEL guitare-chant, JALLEY percussions-chant.
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7 DÉCEMBRE

DÉLINQUANT(E)S
Allez Souris ! CHANSON-ÉLECTRO-ACCORDÉON

Au début, DélinquanteS sur scène, ce sont deux femmes, deux copines, deux 
sœurs complices, généreuses, tendres, pétillantes, trash ou raffinées, toujours 
sincères.

L’accordéon au cœur du propos, les filles rient et jouent de tout, dans une 
ambiance finement déjantée, avec comme leitmotiv le goût de la vie. 

Aujourd’hui, elles changent de cap !

Évidemment, ce sont toujours Céline et Claire sur scène, mais plus seulement !
Et surtout, plus de la même façon ! Depuis longtemps, les filles voulaient 
s’entourer de musiciens. Chose faite ! De la batterie, des claviers, des sons 
électro, voici les ingrédients qui s’ajouteront sur scène à l’accordéon et aux 
voix de nos deux DélinquanteS dans Allez souris !

21H - Salle Esprit Gare - MARAUSSAN

CÉLINE chant-accordéon-ukulele,
CLAIRE chant-accordéon
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C’EST AUSSI
POUR LES PITCHOUNS !

29 MARS
Salle Claude Nougaro - MONTADY
« Suis-moi »
CIE LES VOISINS DU DESSUS

19 AVRIL
Salle Claude Nougaro - MONTADY
« Victor enfant sauvage »
CIE LES VOISINS DU DESSUS

15 JUIN
Place des Lavoirs - VENDRES

« Tâne petit âne en chemin »
CIE CARLOTA TRALALA

« Chim’érique »
CIE PAR DESSOUS-DESSUS

14 JUIN
Place de la salle F. Mitterrand
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
« Le Petit Prince »
CIE ECHO DES SANS MOT
& COLLÈGE JULES FERRY

16 NOVEMBRE
Salle polyvalente - LESPIGNAN
« Le Grand Show des Petites Choses »
CIE LES FRÈRES DUCHOC
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La Domitienne,
un territoire
de Culture…

Le projet culturel et artistique de La Domitienne 2019-2020 s’inscrit dans 
la continuité de la politique culturelle mise en place dès 1998 par la 
Communauté de communes La Domitienne. 

Ces dernières années, des résidences d’artistes en lien avec les acteurs 
culturels du territoire ont pris forme et renouvellent les modes d’intervention 
de La Domitienne. L’éducation artistique et culturelle touche près de 
1300 écoliers chaque année à travers la sensibilisation au spectacle vivant, 
l’éducation au patrimoine et des collaborations ponctuelles avec l’école de 
musique municipale de Vendres. La Domitienne a toujours souhaité que les 
enfants aient l’opportunité de faire l’expérience du spectacle vivant au moins 
une fois dans leur scolarité. 

Le réseau des huit médiathèques de La Domitienne constitue un maillage 
de proximité, avec un établissement dans chaque commune-membre. Au plus 
près des habitants, les médiathèques se veulent avant tout des lieux de 
vie accessibles : lieux de culture, de sociabilité, de citoyenneté, de loisirs et 
d’expression pour tous, avec un riche programme d’animations. 

Le Festival « InvitationS, PatrimoineS en Domitienne » plante ses scènes 
dans des lieux remarquables, historiques sur les huit communes du territoire.

La Saison Culturelle de La Domitienne, créée cette année, propose, à tous 
les publics, des manifestations réparties sur toute l’année, organisées avec le 
soutien de la Région Occitanie et du Département de l’Hérault. 

Les missions fondamentales sont donc bien identifiées : l’accès de 
tous à la Culture, vecteur du « Vivre Ensemble » et l’émancipation 
des populations par l’accès à la connaissance, à l’information et
au spectacle vivant.
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www.ladomitienne.com

Remerciements

La Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

Le Département de l’Hérault

L’association d’intercommunalités « Coeur du Languedoc »

Les communes de La Domitienne
et leurs services techniques

Le réseau des médiathèques de La Domitienne

Les associations partenaires

L’école de musique de Vendres
et le collège Jules Ferry de Cazouls-lès-Béziers

Le Batucado Band de Lespignan

Les artistes et leurs équipes techniques.

Merci à toutes les personnes qui se sont investies
pour que cette Saison Culturelle voit le jour.


