Les Hivernales du rire et du vin
31ème édition
Du beau monde pour cette édition 2021 : Alexis Le Rossignol, 26 000 couverts, Cie Opus, Barber Shop
Quartet…
Du théâtre, du chant, de l’absurde, du burlesque, de l’humour décalé et inclassable… Voici la nouvelle
formule détonante de la 31ème des « Hivernales du rire et du vin », qui s’annonce particulièrement
prometteuse. Et bien sûr, toujours en compagnie des vignerons du territoire, partenaires et
compagnons de route indissociables.

Cie les 26 000 couverts – Jacques et Mylène – Jeudi 28 janvier à Saint-Geniès de Fontedit
Cie Opus - Les dangers du fromage – Vendredi 29 janvier à Roquessels
Cie Opus - La crèche à moteur - Les 30 et 31 janvier à Pouzolles (spectacle accueilli en partenariat avec
Hérault Culture dans le cadre de Scène en Hérault)

Barber Shop Quartet – Chapitre 4 – Vendredi 5 février à Thézan les Béziers
Alexis le Rossignol – Samedi 6 février à Causses et Veyran
Cie Hilaretto – Wok and Woll – Vendredi 12 février à Neffiès
En espérant vous retrouver nombreux pour cette 31ème édition…

Jeudi 28 janvier – Saint Geniès de Fontedit – 19h – Salle Jean Moulin

Jacques et Mylène
Une petite forme de la Cie les 26000 couverts
Mise en scène : Benoît Lambert
D’après un texte de : Gabor Rassov
Interprétation : Philippe Nicolle et Ingrid Strelkoff
Scénographie et direction technique : Alexandre Diaz et Michel Mugnier
Costumes : Violaine L. Chartier
Son Anthony Dascola
Production : 26 000 couverts, avec le soutien de la DRAC Bourgogne, de la ville de Dijon et du CR de Bourgogne

Durée 1h15 - Tout public dès 14 ans

Au commencement, il y a Mylène. Et Jacques. Et les autres. Il y a le salon d’un appartement, une
porte d’entrée, une sonnette. Et un placard, dans lequel vient se cacher précipitamment Etienne. Et
Maud. Et les autres. Car Jacques et Mylène est une comédie délirante, une parodie échevelée, un
vaudeville contemporain qui malmène les codes du théâtre et allie sans complexe la modernité au
kitsch, la tradition au trash.
" Quand les 26000 couverts réduisent la tablée, le désordre et la surprise restent la règle, tout est
possible. Et vraiment drôle ". Le clou dans la planche
Jacques et Mylène, c’est un hommage au trio mari-femme-amant qui a fait les choux gras des Au
Théâtre Ce Soir des 70-80’s. Ratiboisé force dix par les frapadingues des 26000 couverts qui lorgnent
du côté des Monty Python, un peu punks sur les bords, avec un décor imprévisible et des accessoires
qui n’ont rien à faire là. Ça dépote un peu la Saint-Valentin ». Ça sonne parfois comme une histoire
d’amour, une tragédie, un fait divers, une farce, un vaudeville avec portes qui claquent et trop de
monde dans le placard… Mais en fait, c’est autre chose. Du rire qui grince. De la parodie de parodie

qui multiplie les clins d’œil et les détournements. Et lamine les conventions. Viol, meurtre, inceste,
zoophilie, nécrophilie, suicide : tout n’est que pulsions inavouables et monstruosités camouflées par
une petite vie confortable et conforme. On rit de tout. Surtout du pire.

Note d’intention
Le théâtre de boulevard, c’est une parodie inoffensive du mode de vie de la bourgeoisie. Une parodie,
parce qu’on s’y moque des travers bourgeois (adultère, lâcheté, petits arrangements avec la morale,
trafics divers…) ; inoffensive parce que l’objectif du boulevard n’est pas de mettre en péril ce mode de
vie, mais au contraire de le conforter, d’en réaffirmer le caractère normal et naturel. Le boulevard,
c’est la garantie d’un rire de complaisance, d’un rire rassurant de l’entre soi, une façon de se dire, entre
gens de bonne compagnie, qu’on a raison de vivre comme on vit. L’intérêt de Jacques et Mylène, c’est
de proposer une parodie de la parodie, une parodie de degré 2. Jacques et Mylène, c’est le théâtre de
boulevard revisité par un punk. Derrière les petits travers inoffensifs d’un mode de vie bien conforme,
on voit se profiler toute une monstruosité latente, des pulsions inavouables (viol, meurtre, inceste,
zoophilie, nécrophilie, suicide…) qui sont comme le fantasme refoulé de ces vies trop bien ordonnées.
La pièce tourne au jeu de massacre, à la folie furieuse, au saccage systématique des aspirations
conventionnelles (« travail, famille, patrie »). Elle déploie non plus un rire de complaisance, mais un
rire de dément : partouze sanglante chez les petits-bourgeois… Benoit Lambert

La Compagnie 26 000 couverts
26000 Couverts est sans doute la plus grande compagnie française de théâtre de rue.

Elle est installée dans une ancienne caserne militaire, à Dijon. Elle a été fondée en 1995 par Philippe
Nicolle et Pascal Rome, à l’occasion de leur première création : Les Petites Commissions (16 acteurs)
un spectacle qui allait totalement bouleverser les codes du théâtre de rue.
La troupe est accueillie avec enthousiasme lors des festivals d’Aurillac et de Chalon dans la rue, deux
événements qui somnolaient depuis de longues années, attendant le souffle vivifiant qu’allaient
déverser les acteurs fantastiques de 26000 couverts.
L’année suivante, Sens de la visite (19 acteurs), spectacle itinérant et iconoclaste voit le jour. C’est la
révélation ! Les financeurs et les soutiens affluent, et les tournées s’enchainent à un rythme effréné,
en France et en Belgique.
Entretemps, la compagnie s’est lancée dans une nouvelle politique : les petites formes. À partir de
projets de comédiens, naissent la troupe des 260 couverts (avec Jacques et Mylène, de Gabor Rassov).

Soirée en présence du Domaine de Toureilles
Tarifs / 10€/5€ - sur réservation 06.43.92.46.84
https://www.26000couverts.org/

Vendredi 29 janvier – Roquessels – 19h* – Salle de la mairie

Les dangers du fromage
Cie OpUS
Mise en scène : Pascal Rome - Écriture : Pascal Rome et Jacques Bourdeaux
Interprétation : Jacques Bourdeaux | OpUS est une compagnie conventionnée par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil
Département des Deux-Sèvres et la Ville de Niort.
Durée 1h – à partir de 10 ans - *En fonction de l’évolution sanitaire, une seconde représentation pourra
être proposée à 16h

Dans le cadre du Grenelle de la santé publique, Opus vous convie à une réunion de
sensibilisation autour des dangers du fromage. Vous bénéficierez d'une information, enfin
objective, sur les dommages dits "collatéraux". À l'ordre du jour du conférencier : risques
bactériologiques, surcharge pondérale, sur-calcification, danger fractal et menace transalpine.
Son arsenal ? Diapositives surannées et maigre panoplie d'objets contondants… Son credo ?
Le fromage est au terrien ce que le naufrage est au marin !
Une petite farce « pataphysique et apéritive » de la compagnie O.P.U.S. pour 1 sujet
absurde, 36 diapositives et 5 objets bricolés !
Soirée en présence d’un vigneron local

C’est un solo burlesque, un exercice de style autour de la parole magistrale et d’un sujet sans grand
intérêt : le fromage… Cette petite forme fonctionne sur le mode de la conférence publique : un
spécialiste va s’adresser à des intéressés, aborder un sujet précis et tenter de leur faire passer un
savoir. Or, dans cette conférence, le sujet est vague autant qu’absurde, les clefs du savoir sont rouillées
et les connaissances du spécialiste ne sont que vues de l’esprit…
Mr Grappin est un vacataire de la brigade de l’Observatoire des Risques Alimentaires (O.R.A).
Brandissant l’étendard tricolore de l’O.R.A, il est missionné par « le grenelle de la santé publique »
pour partir en croisade contre le lait cru et les spécialités fromagères… Ses arguments ? Contrevérités
pseudo scientifiques et redoutables vues de l’esprit. Son arsenal ? Diapositives surannées et maigre
panoplie d’objets contondants. Son credo ? Le fromage est au terrien ce que le naufrage est au marin
!

La Compagnie Opus
Depuis plus de 10 ans, oPuS fabrique des arts plutôt populaires…
Sous l’impulsion de Pascal Rome, le théâtre de la compagnie oPuS explore les petits recoins de la vie.
C’est une sorte d’observatoire des gens modestes… C’est parfois un atelier graisseux où se bricolent
de jubilatoires pièces à conviction… C’est aussi, dit-on, un musée contemporain de la bonne humeur…
Mais c’est surtout un espace de créations singulières où des histoires presque vraies viennent
s’enrouler autour d’imaginaires excroissances du réel… Aujourd’hui, grâce à une belle équipe de
compagnons de route, l’activité d’oPuS s’équilibre entre tournée du répertoire et créations tous
azimuths !

Durant près d’une heure, ce solo burlesque n’est pas avare d’arguments, diapositives à l’appui et
panoplie d’objets contondants avec la participation du public ! La Charente Libre

Tarifs /5€/3€ - sur réservation au 06.43.92.46.84
https://www.curiosites.net/Presentation-40.html

Les 30 et 31 janvier – Pouzolles – 19h (30 jan.) et 17h (31 janv.) –
Salle des fêtes

La crèche à moteur
Cie OpUS
Metteur en scène : Pascal Rome - Conception, mise en jeu et scénographie : Pascal Rome

Interprétations : Pascal Rome ou Ronan Letourneur, Julien Pillet, Mathieu Texier ou Thierry Faucher dit
"TITUS", Chantal Joblon, Patrick Girot ou Matthieu Sinault
à partir de 6 ans |1h15

Coproducteurs et soutiens à la reprise du spectacle : Théâtre de la Coupe d’Or - Rochefort (17), L'OARA (Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) , Association A4 – Saint-Jean-d’Angély (17), Théâtre le Liburnia,
Libourne (33), EPIC Hérault Culture - Béziers (34) - pré-achat
OpUS est une compagnie conventionnée par la DRAC Nouvelle- Aquitaine et soutenue par la Région Nouvelle
Aquitaine, le Conseil départemental des Deux-Sèvres et la Ville de Niort.

Dans les années 60, le vieux tube Citroën de Raoul Huet, camelot original et fantaisiste, sillonnait les
places de villages de Bourgogne pour y présenter ses collections de marionnettes automatiques. À
chaque passage de "La Crèche à Moteur", on se pressait pour découvrir comment les drôles de
bricolages de Raoul Huet traitaient l'actualité de la société moderne.
Aujourd’hui, d' anciens spectateurs de La Crèche à moteur nous font revivre ce singulier patrimoine.

Dans un savant bricolage de l’imaginaire et de la mémoire collective, La Crèche à moteur emprunte à
la fois les voies de la poésie, de la cocasserie et de la jubilation. Un spectacle plein d’humanité entre
lard et cochon, tiroirs et trappes, renard siffleur et rois mages en boîtes de conserve, pensé et
interprété par les membres de l’Office des Phabricants d’Univers Singuliers. La Crèche à
moteur souhaite jouer sur les fragiles interstices qui existent entre le vrai et le faux, caractéristique
permanente de l’approche théâtrale de la compagnie O.P.U.S.
En mêlant le jeu des acteurs aux manipulations, au chant, et à l’image, ils s’attachent à créer l’illusion
de la vérité, en apportant leur souci du détail dans les objets et le dispositif scénique, autant que dans
le traitement même de la fiction. C’est de ce réalisme apparent que vont surgir le décalage, le rire et
la poésie. La Crèche à moteur est un spectacle qui permet de traiter avec humour une partie de nos
propres héritages culturels et naturels, en tentant une nouvelle fois de glisser un désordre charmant
et modeste sur les idées préphabriquées…

La Compagnie OpUS rend un hommage poétique, cocasse et jubilatoire aux créateurs d'art brut.
Télérama
Dans ce répertoire à la Deschiens, la compagnie Opus parvient à brouiller les pistes. La Crèche à
moteur est une perpétuelle mise en abîme où les membres de la compagnie jouent les
guides. Libération
Spectacle accueilli avec Hérault Culture, dans le cadre de Scène en Hérault.
Soirée en présence du domaine de l’Arjolle

Tarifs / 10€/5€ - sur réservation au 06.43.92.46.84
https://www.curiosites.net

Vendredi 5 février – Thézan-les-Béziers – 19h – L’Instant T

Barber shop Quartet - Chapitre 4
Bruno Buijtenhuijs / Ténor
Marie-Cecile Robin-Héraud / Soprano
Rachel Pignot/ Alto
Xavier Vilsek / Basse

Durée 1h15 - à partir de 6 ans - *En fonction de l’évolution sanitaire, une seconde représentation pourra
être proposée à 16h

Déjà accueilli en 2017 à Magalas avec le chapitre 3, le Barber Shop Quartet revient pour
notre plus grand plaisir.
Au début de XXe siècle aux Etats-Unis, les clients des échoppes de barbier avaient pour
habitude de pousser la chansonnette en attendant leur tour. De là naquit le Barbershop
Music, un style reposant sur un chant en harmonie à quatre voix et a cappella.
Très appliqué, le quartet a cappella si bien accordé attaque son fameux programme… Mais
nos quatre acrobates de la voix tombent bientôt dans la discorde et le cap du sage récital
semble bien difficile à tenir. Un véritable feu d’artifice vocal ponctué de saynètes, de mimes,
de bruitages drolatiques façon cartoon…
Ce soir, c’est concert prestige et la tension monte pour les Barber Shop ! Très appliqué, le
quartet a cappella si bien accordé attaque son fameux programme… Mais nos quatre
acrobates de la voix tombent bientôt dans la discorde et le cap du sage récital semble bien

difficile à tenir. C’est alors que la soprano revêche et ses trois acolytes jugés bien frivoles (l’alto
constamment émerveillée, le ténor pontifiant un poil amidonné et le basse clown-doux
rêveur) partent progressivement à la dérive et basculent tour à tour dans le show. Le récital
tourne rapidement au délire et s’enchainent alors chansons françaises essentiellement
originales, réinterprétations absurdes, détournements irrévérencieux, parodies loufoques,
réadaptations de styles musicaux variés, etc… Grâce à ce tout nouveau tour de chant
théâtralisé, c’est avec une technique irréprochable que le Barber Shop Quartet se réapproprie
un genre à la fois rigoureux et débridé. Entre humour échevelé et émotion intense, ces quatre
personnages inclassables, hauts en couleurs et carrément givrés, mêlent avec brio leurs voix
magnifiques. Dans un rythme à couper le souffle et sur des textes irrésistibles finement ciselés,
le joyeux groupe vocal aux multiples talents s’affirme comme un quartet atypique aussi
déjanté que virtuose, proposant un spectacle d’aujourd’hui au style résolument rétro. C’est
jubilatoire, un vrai régal !
Un formidable antidépresseur. Le Monde

L’histoire du Barber Shop Quartet
En 1996, quatre joyeux lurons, chanteurs et musiciens, trouvent l’idée qui allait changer le
cours de leurs existences : un quatuor vocal « Barber Shop ». Pendant 6 ans, de répétitions
régulières en concerts occasionnels, le Barber Shop Quartet navigue paisiblement en évitant
les écueils du travail dans l’urgence (aucune échéance n’est fixée) et de la lassitude (le
répertoire est sans cesse renouvelé et de nouvelles pistes explorées). En 2000, les choses
sérieuses commencent. Le répertoire est prêt. Aux chansons traditionnelles du Barber Shop
sont venues se rajouter chansons humoristiques, pastiches et créations, le tout en français.
Premiers concerts importants. Le Barber Shop Quartet trouve son public.

Tarifs / 10€/5€ - sur réservation 06.43.92.46.84

http://www.barber-shop-quartet.net/chapitre/

Soirée en présence du Domaine Lou Belvestit

Samedi 6 février – Causses et Veyran – 19h* – Salle Jules Milhau

Alexis le Rossignol
JP Bouchard Productions
Prix du jury au Festival Humour en Seine 2016/ Prix SACD au Festival d'humour de Paris 2017
Durée 1h *En fonction de l’évolution sanitaire, une seconde représentation pourra être proposée à 16h

De la radio à la scène… Vous l’avez découvert sur France Inter ? Ne le ratez pas sur scène !
Bienvenue dans l'univers décalé d'un type qui raconte bien les histoires. Et le pire, c'est
que tout est vrai…
Alexis Le Rossignol est un peu à part, un peu singulier, un peu naïf aussi. Alexis, c'est ce copain
qui subit la vie mais qui s'en sort toujours. L'air de rien, derrière sa nonchalance et son air
désabusé, ses textes sont truffés de petites trouvailles et de références à la vie moderne, à ses
excès et ses travers.
Aujourd’hui humoriste, Alexis le Rossignol développe un style décalé, nonchalant et
faussement naïf au point où il provoque parfois un certain malaise. Il découvre le stand-up au
Mexique. En France, il se produit sur de nombreuses petites scènes avant de remporter des
prix dans des festivals qui lui ont permis de se faire connaître et de pouvoir jouer dans des
salles plus importantes comme l'Olympia. Alexis Le Rossignol est chroniqueur humoristique
hebdomadaire sur France Inter dans l'émission La Bande originale depuis le 28 août 2018.
Tarifs / 10€/5€ - sur réservation 06.43.92.46.84

Soirée en présence du Domaine Boissezon Guiraud

Vendredi 12 février – Neffiès – 19h* – Salle des fêtes

Wok'N'Woll
Avec : Kordian HERETYNSKI, Pierre-Damien FITZNER - Mise en scène : Ricardo Lo Giudice
Avec le soutien de la SPEDIDAM, la Région Haut de France, le Département Pas de Calais, le Centre
culturel l’Escapade - Production : Compagnie Hilaretto – Coproduction : L’Escapade

Durée : 1h15 - Tout public - *En fonction de l’évolution sanitaire, une seconde représentation pourra être
proposée à 16h

Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte pianiste d’une verve comique irrésistible, vous
emmènent dans leurs différents univers musicaux, sur un rythme effréné, avec humour et folie. Une
pincée d'AC\DC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans un
wok musical relevé d'une sauce Bach et Tchaïkovsky et on obtient le Wok ’n woll…
Originaires d’Europe de l’Est, c’est Le Concertard de Gabriel Foret qui les fit réussir à percer très tôt
dans leur terre natale. Leur laboratoire de recherche artistique les a mené tout naturellement dans
une direction inattendue : Cueillir différentes cultures musicales, n’en garder que l’essentiel et les
réunir à la manière d’un wok (le wok ‘n woll) dans une performance artistique dont la créativité
tutoie(rait) celle des grands maîtres tels que Tchaïkovsky, Bach, ou encore Chico avant qu’il ne quitte
les Gipsy Kings.
Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité.
Tarifs / 10€/5€ - sur réservation 06.43.92.46.84
https://www.temalproductions.com/spectacles/woknwoll

Soirée en présence du Domaine de La Resclauze

Tarifs 10€/5€/3€
Réservations : 06 43 92 46 84 - reservation@avant-monts.fr
Service culturel des Avant-Monts
Communauté de communes Les Avant-Monts
ZAE l'Audacieuse 34480 Magalas
Retrouvez toute la programmation, infos pratiques, tarifs sur le site du festival :
http://www.leshivernales.fr/ et sur FB : https://www.facebook.com/hivernalesdurire/

IGP Côtes de Thongue
Les vignes sont plantées sur 23 communes situées dans le triangle Faugères/Pézenas/Béziers (dont 14
communes sur le territoire des Avant-Monts), occupant le bassin versant de la rivière Thongue qui lui
a donné son nom. Plusieurs terroirs composent les Côtes de Thongue : les terrasses villafranchiennes,
les marnes sableuses et graveleuses, ainsi que les argilo-calcaires.
L’identification déjà ancienne de ces terroirs a permis de les mettre en valeur dans les cuvées, ajoutant
ainsi à la complexité des vins et à la diversification de la gamme. Chacun d’entre eux apporte de subtiles
nuances minérales.
En savoir plus : http://www.cotesdethongue.com/

AOP Saint-Chinian
Niché entre l’Orb et la vallée du Vernazobre, le vignoble de Saint-Chinian s’enroule autour de vingt
villages qui produisent, au nord-ouest de Béziers, le vin de Saint-Chinian, classé en A.O.C. depuis 1982.
3 communes de l'appellation sont situées sur le territoire de la Communauté de communes
(Saint Nazaire de Ladarez, Causses et Veyran, Murviel les Béziers). Cette terre à la géologie et au climat
méditerranéen, plantée entre les monts Espinouse et Caroux, donne naissance à des vins rouges, rosés
et, depuis 2005, à des vins blancs.
En savoir plus : http://www.saint-chinian.com/29/accueil

AOP Faugères
Les sols de l’appellation figurent parmi les plus vieux du monde. Composés de schistes variés mais de
schistes exclusivement, ils sont acides, pierreux, massifs et donc très peu fertiles. Ils contribuent à faire
de Faugères une appellation unique en Languedoc. Sept petits villages pittoresques constituent
l'appellation Faugères.
De la chapelle de Roquessels au Château de Laurens, des Moulins de Faugères à l'église romane de
Fos, du Château de Caussiniojouls aux vestiges d'Autignac en passant par l'ensemble féodal de
Cabrerolles, chacun d'entre eux dispose d'un petit trésor à révéler...
En savoir plus : https://www.faugeres.com/fr

