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l’association cdc
l’association cdc

Le Centre de Développement Culturel de 
La maison de l’eau est une association 
culturelle basée à Allègre-les-Fumades  
et créée en août 2006. 
 
C’est une structure pluridisciplinaire  
(spectacles, conférences, expositions,  
résidences d’artistes, actions  
culturelles, …) qui utilise les équipements 
suivants : une salle d’exposition (superficie 
: 120 m2) ainsi qu’une salle de spectacle 
(capacité : 157 à 174 places). 

Première scène conventionnée en milieu 
rural en 2012, il reçoit le soutien de la  
Région, du Département, de la  
Communauté de Communes de 
Cèze Cévennes et de la commune 
 d’Allègre-les-Fumades. 

Toute l’année, ce sont près de 35  
représentations proposées (chansons,  
musique, danse, cirque, jeune public, 
...) pour une fréquentation dépassant les 
5 000 spectateurs. 

La maison de l’eau est une réalisation  
municipale.

Elle est située en milieu rural et est  
implantée dans une ancienne cave  
coopérative restaurée. 

C’est un centre culturel, touristique et  
administratif inaugurée en juin 2003. 

Elle accueille les bureaux de la mairie,  
de l’office de tourisme intercommunal, la 
bibliothèque municipale et le centre de  
développement culturel.  

Ouverte toute l’année, La maison de 
l’eau est fréquentée par près de 10 000  
personnes.

la maison de l’eau
la maison de l’eau
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Période Événements  
Spectacles Date Heure Lieu Durée Catégorie 

tarif*

Hors saison Festival des 
Voyageurs

Samedi 
06/10/18

Dimanche 
07/10/18

20h45/23h 

14h à 18h

La maison de l’eau
Allègre-les-Fumades

1h15
      
            4h

Gratuit

Saison culturelle
Exposition de 

sculpture - peinture
3 femmes

12/10/18
au 

23/11/18

Du lundi
au vendredi 
de 9h à 17h

La maison de l’eau
Allègre-les-Fumades / Gratuit

Les Frères Jacquards Vendredi 
12/10/18 20h30 à 22h La maison de l’eau

Allègre-les-Fumades 1h30 Tarif 3

Festival Jeune Public

Boucle d’Or et 
les 3 ours

Jeudi 
25/10/18 16h à 16h40 Salle du Château

Barjac 40 min Tarif unique 5€

Yes we Kant Vendredi 
26/10/18 18h à 19h

CCL François Mitte-
rand

Bessèges
1h environ Tarif unique 5€

Petits Chaos Samedi 
27/10/18 16h à 16h40 Salle Le Tremplin 

St Ambroix 40 min Tarif unique 5€

Saison culturelle

Manipulation 
poétique

Samedi 
03/11/18 17h à 17h45 Bibliothèque

La maison de l’eau 45 min Gratuit

Au pied du mur Dimanche 
04/11/18 16h à 16h45 Salle des fêtes

St Victor de Malcap 45 min Tarif unique 5€

La plaine était bleue Vendredi 
16/11/18 20h30 à 21h40 La maison de l’eau

Allègre-les-Fumades 1h10 Tarif 3

Dingo Dingue Vendredi 
23/11/18 20h30 à 21h45 La maison de l’eau

Allègre-les-Fumades 1h15 Tarif unique 10€

Exposition de 
Victoria Denim

30/11/18 au 
08/02/19

Du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h

La maison de l’eau
Allègre-les-Fumades / Gratuit

La Chute Mardi 
11/12/18 20h30 à 21h45 Salle de la Rotonde

Molière sur Cèze 1h15

Tarif plein: 11€
Tarif réduit: 10€

Chômeurs: 8€
- de 26 ans et RSA: 6€

Anne Sylvestre Samedi
15/12/18 20h30 à 21h45 La maison de l’eau

Allègre-les-Fumades 1h15

Tarif plein: 18€
Tarif réduit: 17€
Chômeurs: 8€

- de 26 ans et RSA: 12€

programme saison
programme saison
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programme saison
programme saison

Période Événements  
Spectacles Date Heure Lieu Durée Catégorie 

tarif*

Saison culturelle

MoTTes Samedi 
22/12/18 16h à 16h50 La maison de l’eau

Allègre-les-Fumades 50 min

Tarif unique 5€
Gratuit pour les enfants de la commune 

d’Allègre-les-Fumades  
(réservation obligatoire)

Orchestre National de 
Montpellier

Dimanche 
03/02/19 17h à 18h30 La maison de l’eau

Allègre-les-Fumades 1h + entr’acte Tarif 1

Jean Patrick Douillon Vendredi 
08/02/19 20h30 à 21h45 La maison de l’eau

Allègre-les-Fumades 1h15 Tarif 3

David Wampach, 
Olivier Muller et 

Léa Leclerc

Dimanche 
17/02/19 17h à 18h45 La maison de l’eau

Allègre-les-Fumades 1h45 avec entr’acte Tarif 3

¡Dolores!
Un espectáculo total

Vendredi 
15/03/19 20h30 à 21h40 Salle des fêtes 

Gagnières 1h10 Tarif 4

Philarmonique de la 
Roquette

Mardi 
26/03/19 20h30 à 21h45 La maison de l’eau

Allègre-les-Fumades 1h15 Tarif 3

Jofroi Vendredi 
05/04/19 20h30 à 21h45 La maison de l’eau

Allègre-les-Fumades 1h15 Tarif 3

L’école des femmes Vendredi 
12/04/19 20h30 à 21h45 Salle Le Tremplin

St Ambroix 1h15 Tarif 4

Aire y fuego Dimanche 
12/05/19 18h à 19h15 Église d’Avéjan 

St Jean de Maruéjols 1h15 Tarif plein: 10€
Tarif réduit: 8€

Encore raté ! Vendredi 
17/05/19 21h15 à 22h20 Cour du Château

Barjac 1h15 Tarif 4

Kumbaya Gospel Choir Dimanche 
26/05/19 18h à 19h30 Église

Bessèges 1h30 Tarif 4
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En voiture Monique

les spectacles
les spectacles

Boucle d’Or et les trois ours est une ode à la liberté et à
l’ouverture à l’autre.
Tout le monde connaît cette histoire de l’intrusion 
tragi-comique d’une petite fille rayonnante au sein 
d’une famille unie et un peu pataude. (...)

« Qu’est-ce que l’Homme ??? » 
Nous tenterons de le chercher !
Certains philosophes ont attisé notre curiosité par 
leur façon d’appréhender le réel : Diogène, Kant, 
Rousseau, Nietzsche, etc...(...)

◊ Festival Jeune Public, Boucle d’Or et les 3 ours,  
Jeudi 25 Octobre, 16h, Barjac, salle du Château

◊ Festival Jeune Public, Yes we Kant, Vendredi 26 
 Octobre, 18h, Bessèges, CCL FRANÇOIS MITTERAND

les spectacles
les spectacles

◊ Festival des voyageurs, Samedi 06 Octobre de 20h45 à 23h  
et Dimanche 7 de 14h à 18h, La maison de l’eau

Pour fêter sa 10e édition le Festival des Voyageurs 
rend hommage à notre planète sur le thème 
« La terre est belle ».
Films et diaporamas vous seront proposés par des 
passionnés du voyage et de l’aventure. (...)

Les Frères Jacquard, ce sont avant tout 3 musiciens 
et chanteurs qui ont une vision et une écoute  
particulières sur notre société, sur le temps qui passe 
et sur la culture populaire. 
C’est dans le style inimitable qui a fait leur succès 
qu’ils nous proposent une conférence musicale et 
pédagogique autour de la musique dite de  
«variétés», compagne fidèle de nos envies modernes. 
(...)

◊ Les Frères Jacquard, Vendredi 12 Octobre, 20h30,  
La maison de l’eau

Cie Arthema - Marie Vidal

Cie Dare d’Art

       

  

Chanson humoristique 

Marionnettes sur table

Cirque
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Spectacle de marionnettes, ...

les spectacles
les spectacles

Un pan de mur en béton où pousse du barbelé est là comme un
vestige du passé. 
De derrière ce morceau de réalité hostile, un  
personnage hors du temps, un peu fou apparaît. 
Entre quelques démêlées avec des fils ferreux,  
il explore cette verticalité pour descendre et continuer 
son périple au sol. (...)

Par pur opportunisme je me suis intéressé à 14-18. 
En période de centenaire,  la mort est rémunératrice 
pour les artistes.
Les « lettres de poilus » ont toujours eu pour moi, 
le mauvais goût des bons sentiments. 
Devant la mort, on crie « Maman » ou le nom de sa 
femme, et après deux pages, on n’a toujours rien dit.
C’est pas parce qu’on a peur qu’on sait écrire. (...)

◊ Au pied du mur, Dimanche 4 Novembre, 16h,  
St Victor de Malcap, salle des fêtes

◊ La plaine était bleue, Vendredi 26Novembre, 20h30, 
 La maison de l’eau

les spectacles
les spectacles

◊ Festival Jeune Public, Petits Chaos,  Samedi 27 Octobre, 16h, 
 St Ambroix, salle le Tremplin

Cie de l’Échelle / Les Ateliers Denino - Gard

Petits Chaos met en scène le parcours d’un  
personnage, de la naissance jusqu’à l’âge adulte.
Ce personnage en quête d’identité se perd dans les 
méandres d’une société qui le guide vers un autre 
soi.
Dans ce nouveau spectacle de la Compagnie de 
l’Échelle, on retrouve  les fabuleuses machines de 
scène de Nino, la fraîcheur et la tendresse  de Bettina 
Vielhaber et quelques recettes pour contourner les  
mécanismes de notre univers... (...)

Petites digressions sur l’art du doute, le pouvoir des 
mots et la représentation de la réalité. Il est de rares 
cas où nous acceptons consciemment d’être 
manipulés.
Grâce à la magie, ces deux conférensorciers vous 
proposent un pas de côté. (...)

◊ Manipulation poétique, Samedi 3 Novembre, 17h,  
La maison de l’eau, Bibliothèque

Compagnie Les Rois Singes
Spectacle accuelli avec la Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque / OCCITANIE dans le cadre de Cirque en Marche

Compagnie Anyone else but You

Cirque portatif

Pièce de cirque actuel

Théâtre sonore et olfactif

Compagnie Raoul Lambert 
Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès,  

Pôle National Cirque / OCCITANIE  
dans le cadre de Cirque en Marche 
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Théâtre

Christian Mazzuchini, Marilyne Le Minoux, 
Compagnie Zou Maï Prod

les spectacles
les spectacles

Un des grands textes de Camus livré au plus près des 
spectateurs. Sobre et poignant.
Une nuit de novembre, à Paris, Jean-Baptiste Clamence, 
traversant un pont sur la Seine, entend le cri d’une 
femme qu’il vient de croiser.
Quelques instants plus tard, son destin va basculer. 
Entre remords et prise de conscience, Jean-Baptiste 
Clamence voit ressurgir son passé et entame une 
longue chute. (...)

60 ans d’une carrière jalonnée de nombreuses  
chansons, de spectacles, de voyages, de rencontres, 
de belles récoltes et de déserts, d’abandons et de  
fidélités, d’engagements, et surtout du bonheur 
d’écrire et de chanter.
Si elle ne fut pas toujours visible du plus grand 
nombre, elle le fut du moins pour tous ceux qui au fil 
des années ont rempli et continuent de remplir ses 
salles, ceux dont elle attend la présence et les 
sourires lors de ses tournées. (...)

◊ La Chute, Mardi 11 Décembre, 20h30, Molières sur Cèze, 
 salle de la Rotonde

◊ Anne Sylvestre, Samedi 15 Décembre, 20h30,  
La maison de l’eau

les spectacles
les spectacles

◊ Dingo Dingue, Vendredi 23 Novembre, 20h30,  
La maison de l’eau

Plumes d’indien en guise de coiffe, un homme 
traversé par les paroles de  psychanalystes inspirés 
et de poètes maniaco-dépressifs nous entraîne  dans 
un labyrinthe de mots : une descente en pente douce 
dans les  entrailles de la folie, de sa folie. 
Christian Mazzuchini s’empare sans vergogne de 
textes à la fois loufoques, brillants et émouvants des 
maîtres incontournables que sont J. Lacan, J. Oury, 
L. Bonafé et F. Tosquellès, qu’il incarne tour à tour 
avec une réjouissante  malice, ainsi que d’impétueux 
poèmes de M. Bellier et C. Tarkos. (...)

18H: SORTIE DE RÉSIDENCE ZARAGRAF

18H30: VERNISSAGE EXPOSITION VICTORIA 
DENIM, PEINTRE AUTODIDACTE

19H: BUFFET FROID ET DÉGUSTATION DE VIN 
DE PAYS

20H: SCÈNE OUVERTE

◊ Sortie de résidence, vernissage et scène ouverte,  
Vendredi 30 Novembre, 18h, La maison de l’eau

Compagnie V-2 Schneider

Chemins de l’eau

Théâtre

Chanson
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Théâtre d’argile éphémère et fait main

Le pOissOn sOluble

les spectacles
les spectacles

Auteur satirique reconnu (Paris Première, Tf1, Europe 
1...) Jean Patrick Douillon est un habitué des festivals 
d´humour, des Cafés Théâtres, des Cabarets  
Parisiens... Il est pensionnaire du Théâtre des deux 
Ânes où il a partagé la scène avec Jean Amadou, Jacques 
Mailhot, Michel Guidoni ou Bernard Mabille. (...)

En association avec La Maison, centre de  
développement chorégraphique national, à Uzès, 
nous vous proposons un parcours de danse  
contemporaine, à travers 3 spectacles. (...)

◊ Jean Patrick Douillon, Vendredi 8 Février, 20h30,  
La maison de l’eau

◊ David Wampach, Olivier Muller et Léa Leclerc,  
Dimanche 17 Février, 17h, La maison de l’eau

les spectacles
les spectacles

◊ MoTTes, Samedi 22 Décembre, 16h, La maison de l’eau

De la tectonique des plaques aux temps modernes, 
MoTTes explore  avec humour et poésie notre 
rapport à la Terre.
Trois planches, deux caisses, un atelier singulier.
Trois mottes de terre, deux compères aux mains 
nues, un théâtre d’argile. (...)

Un programme profondément humain, lumineux et 
apaisé. 
Dirigés par leur nouveau chef assistant, Magnus 
Fryklund, les musiciens  de l’Orchestre National de 
Montpellier Occitanie sillonnent les routes de  
la région pour offrir à leur public un très beau 
 programme de musique  française : un aperçu de la 
période charnière entre les derniers feux du  
romantisme et l’émergence du style “moderne”. (...)

◊ Orchestre National de Montpellier, Dimanche 3 Février, 
17h, La maison de l’eau

«La connerie est une énergie renouvelable»

Programmation danse en partenariat avec  
La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie

Musique française

Humour

Danse
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Flamenco

Compagnie Spektra

3 courts-métrages : Chaplin, Lloyd, Keaton
En collaboration avec le  

Festival Cinéma d’Alès - Itinérances

les spectacles
les spectacles

Jofroi chante. Comme Félix Leclerc, son père de chant, 
nous invitant à faire le tour de l’île d’Orléans, Jofroi, 
avec sa voix grave et chaude, nous amène vironner dans 
son univers. 
Jofroi chante depuis ses 20 ans. 
Des chansons charpentées solides avec des mots  
d’orfèvre. Une vingtaine de disques.

Cette farce jubilatoire frappe toujours les esprits par 
sa stupéfiante actualité !
Comment s’assurer de la fidélité de son épouse, la 
garder pour soi, la protéger de la convoitise des 
autres hommes, la maintenir en son pouvoir ?
Pour conjurer la frivolité et l’infidélité de sa future 
femme, Arnolphe l’a choisie et faite élever dans 
l’ignorance depuis son plus jeune âge.  
Mais la vie va lui réserver bien des surprises... (...)

◊ Jofroi, Vendredi 5 Avril, 20h30, La maison de l’eau

◊ L’école des femmes, Vendredi 12 Avril, 20h30,  
St Ambroix, salle le Tremplin

les spectacles
les spectacles

◊ ¡Dolores! Un espectáculo total, Vendredi 15 Mars, 20h30,  
Gagnières, salle des fêtes

Elle revient de sa dernière tournée internationale et 
elle est heureuse de  partager avec vous sa propre 
vision du flamenco.
Le flamenco « made in Dolores » ! 
Dans une véritable conférence, elle nous parle de sa 
vie d’artiste, de sa carrière...
Attention ! Dolores est un être extrêmement 
 complexe !
Elle recherche l’amour unique et total !
Attention, il se peut que ce soit vous…(...)

Le Philharmonique de la Roquette crée une musique 
originale interprétée en direct sur trois 
courts-métrages des trois figures emblématiques du 
cinéma muet : Buster Keaton, Harold Lloyd et  
Charlie Chaplin. (...)

◊ Philarmonique de la Roquette, Mardi 26 Mars, 20h30,  
La maison de l’eau

Merci Félix

Compagnie Les Affamés

Ciné-concert

Chanson

Théâtre
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Chants traditionnels 

Compagnie DYNOMAGèNE

les spectacles
les spectacles

Avoir sur son chemin la Kumbaya Gospel Choir est plus 
qu’une rencontre heureuse, c’est une révélation.  
Anciennement appelée Chorale Africaine de  
Montpellier, la Kumbaya Gospel Choir est composée 
de 40 choristes de tous les horizons : américains,  
africains, européens, accompagnés de 4 musiciens 
talentueux. 
Depuis 1986, sous la houlette de Joël Bulaya, chef de 
choeur, les choristes se retrouvent tous les vendredis 
de septembre à juin pour répéter des chants 
traditionnels de Gospel et de Pop Christian Music. 
(...)

◊ Kumbaya Gospel Choir, Dimanche 26 Mai, 18h, Bessèges, 
Église

les spectacles
les spectacles

◊ Aire y fuego, Dimanche 12 Mai, 18h, Saint-Jean de Maruéjols 
et Avéjan, Église d’Avéjan

Georges Méliès savait-il faire les cocktails Molotov, 
et à l’instar de l’injonction de Léo Ferré, y rajoutait-il 
du Martini ?
Un Ciné-Concert-Mécanique autour d’un imposant 
kiosque en ferraille aux allures d’usine à musique, 
prêt à déployer toute la théâtralité de ses rouages, 
toute l’humanité de ses ouvriers.
Trois projectionnistes, apprentis révolutionnaires, 
utopistes rigolards, débraillés, déambulent sur les 
coursives, ouvrent le rideau : place à la projection ! 
(...)

◊ Encore raté !, Vendredi 17 Mai, 21h15, Barjac,  
cour du Château

C’est un moment inoubliable !
La passion pour les mélodies espagnoles et anglaises 
dans les voix de deux magnifiques sopranos est 
exprimée ici avec talent et générosité en duo chant et 
guitare.
Arianne Wohlhuter accompagnée par Philippe  
Mouratoglou chante J. Dowland, B. Britten,  

D. Bogdanovic... et tisse d’amples 
arabesques sous les voûtes romanes. (...) 

Ciné-concert mécanique

Gospel

Pour plus d’informations: 

  www.culture-maisondeleau.com
04 66 24 96 02
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Partenaires
Partenaires

Contacts
Contacts

Institutionnels et 
Collectivités Territoriales

Les structures et 
associations culturelles

Autres partenaires

Direction 

Didier cayron
04 66 24 96 02
direction@culture-maisondeleau.com

Administration
Cathy rouquette
04 66 24 96 02
administration@culture-maisondeleaucom

Communication
Coline alves
04 66 24 96 02
communication@culture-maisondeleau.com

Page: La maison de l’eau, Théâtre d’Allegre les Fumades

@lamaisondeleau

CDC La maison de l’eau

Centre de Développement Culturel
La maison de l’eau

Les Fumades-Les Bains
30 500 Allègre-les-Fumades

04 66 24 96 02 20


