
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Où ? St Mathieu de Tréviers (34270) - RDV devant le Galion

Quand ? Samedi 12 octobre 2013 à 16h

Quoi ? LIVRET DE FAMILLE par la cie Les Arts Oseurs

Théâtre de rue - Tout public, conseillé à partir de 10 ans - Gratuit - 80 mn

Organisation : Asso. MELANDO - Mairie, Avenue du Pic St Loup 34380 Notre Dame de 
Londres

Licences d'entrepreneur de spectacles n°2-1055834 et 3-1055835

Infos : 04 34 40 41 55 - contact@melando.org - www.melando.org

Dans le cadre du projet « De l’Art à l’Autre » mené sur la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint Loup, l’association Melando propose 9 après-midis ou soirées de spectacles, 
qui constituent les Rencontres des Cultures en Pic St Loup 2013, du 5 octobre au 7 
décembre.

Programmation artistique pluridisciplinaire, les Rencontres des Cultures en Pic St Loup sont cette  
année un savant mélange de théâtre de rue, musiques du monde et théâtre qui nous invite à  
regarder le monde d’un œil à la fois critique et ouvert.

C’est aussi l’occasion de favoriser la rencontre, de s’intéresser à la fois à l’ici et à l’ailleurs et de  
participer au dynamisme de notre territoire, en intervenant dans 9 villages différents tout au long  
de l’automne, après la saison estivale.

mailto:contact@melando.org
http://www.melando.org/


Le Spectacle : « LIVRET DE FAMILLE »
Spectacle itinérant dans les rues de Saint Mathieu de Tréviers

Avec « Livret de famille », Magyd cherfi (chanteur-parolier de Zebda) ose une poésie du réel, 
une autobiographie collective… comme des coups de poing qui font du bien. Un peintre, un 
musicien et une comédienne, le livre à la main. C’est une histoire de traces de peinture sur 
les  murs, de  sons  qui  s'envolent  aux  balcons, de  mots  criés-chuchotés, une embarquée 
textuelle loin des centres villes et des axes touristiques. Et puis ça parle de lui, Magyd Cherfi, 
mais surtout de nous, de nos identités, de nos France(s), de nos hontes, de nos petites 
fraternités.... un peu dérangeant, un peu jubilatoire.

La Compagnie : LES ARTS OSEURS

Co-fondée par Périne Faivre et Charlotte Tessier, la Compagnie de théâtre Les Arts Oseurs 
est née en 2002. D’abord marseillaise, la compagnie s’est installée dans l’Hérault, au cœur de 
l’arrière-pays, en milieu rural. Elle y crée ses spectacles et  développe des projets  sur le 
territoire (ateliers, lectures, recueils de paroles, rencontres pluri-artistiques).

Les deux premiers spectacles sont des créations qui s’appuient sur un recueil de paroles 
autour  d’un  sujet  humain, brûlant, nécessaire. L’enjeu  esthétique  étant  de  passer  d’une 
approche documentaire du thème abordé à un parti-pris théâtral : un théâtre de l’intime 
centré sur le jeu du comédien dans un rapport au public sans artifice.

En 2012, la Cie sort sa troisième création : Livret de famille, une lecture de rue incarnée 
entre musique et arts visuels.

La rencontre avec les spectateurs est au centre des préoccupations de la compagnie que ce 
soit au travers du propos des spectacles mais aussi dans sa manière de les diffuser (en allant 
notamment là où le théâtre ne va pas ou plus). C’est pour elle une façon de mener une 
réflexion esthétique et politique nécessaire sur la place du théâtre dans la cité.

Ils nous soutiennent : 
Partenaires  institutionnels  : Communauté de communes du Grand Pic  Saint  Loup, DRAC Languedoc 
Roussillon, Conseil Général de l’Hérault, Réseau en Scène Languedoc-Roussillon, Les Matelles, Saint 
Martin de Londres, Saint Mathieu de Tréviers, Viols en Laval, Vacquières, Le Triadou, Assas, Claret, 
Notre Dame de Londres.
 Partenaires  locaux :  Coopérative  d’électricité  de  Saint  Martin  de  Londres,  Côté  Chênes  Verts, 
Boulangerie La Tour, Auberge du cèdre, Les Jardins du village, L’Oulivine, Domaine de Pech-Tort, 
Contes et éprouvettes. 
Aide matérielle: Conseil Général de l’Hérault. 
Partenaires  media  :  La  Gazette  de  Montpellier, Radio  Escapades, l’Eko  des  Garrigues, France  3, 
monweekend.fr, Let’s motiv.


