
“La culture ne s’hérite pas, 
elle se conquiert.”

André Malraux

Centre Culturel

Au Fil 
Des 
Arts

Place Amans
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Cinéma - Concerts - Ateliers - Spectacles 
Rencontres à thèmes - Expos...
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Atelier Danse à Prémian, par K de la compagnie Keatbeck, le 26 novembre 2022
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 A la suite des pépites proposées en début de 
saison, le programme culturel se poursuit, 
toujours aussi riche et varié : concerts, théâtre, 
cirque, plusieurs rencontres à thème, inauguration 
d’un parcours artistique dans le village de 
Prémian, le festival Culturalité, et bien sûr des 
projections de films. Nous vous souhaitons de 
belles découvertes...

N’oubliez pas de consulter également les 
pages «Ateliers» car de belles surprises vous 
attendent.

A bientôt !

L’équipe d’Au Fil des Arts
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Ateliers et Stages

Ateliers Théâtre, enfants / ados / adultes
avec Stéphane Nowack et Ivy Lonak (adhésion à Escalier B.)
- Enfants : Mercredi 14h30 - 16h
- Ados : Mercredi 17h30 - 19h 
- Adultes : Jeudi 19h30 - 21h15
60€ le trimestre, 2 séances d’essai gratuites puis engagement 
souhaité pour l’année
Renseignements et inscriptions : 07 67 22 16 04

Atelier Dessin - Peinture
Portrait et nus avec modèle / Techniques mixtes / Théorie
avec Els Knockaert (adhésion Au Fil des Arts)
le mardi de 14h à 17h, 10€/12€ la séance
Renseignements et inscriptions : 06 17 45 47 05

Fanfare «Du Monde aux Balkans»
avec l’association Ça va jazzer (adhésion Ça va jazzer)
le mardi de 18h à 21h
Renseignements et inscriptions : 06 52 05 38 34

Vini Yoga - Un temps pour prendre soin de soi
avec Céline Dupont, formée à l’Institut Français de Yoga
Des postures simples et adaptées, en lien avec le 
souffle, pour stimuler votre énergie, canaliser votre 
attention et atteindre un bien être physique et mental.
le lundi de 18h à 19h, accessible à tous. 
Prévoir tapis de yoga, couverture, zafu (si possible)
8 € le cours (adhésion de 5€ à l’association YOGALI)
Renseignements et inscriptions : 07 85 74 54 72

Les enfants bénéficient de l’adhésion parentale Au Fil des Arts



Relaxation
avec Annie Servant Del Papa (adhésion Au Fil des Arts)
le jeudi tous les 15 jours de 18h à 19h, 5€ la séance 
Renseignements et inscriptions : 06 83 87 06 22

Atelier du corps, Pilates, renforcement 
musculaire, bien-être et conscience corporelle
avec Amélie Durand (adhésion à la Cie Contraste)
le jeudi de 10h à 11h d’octobre à décembre, 10€ la séance, cours 
d’essai possible toute l’année, (calendrier sur le site)
Renseignements et inscriptions : 06 74 07 84 20

Stage détente corporelle
par Laurent Coroir, ostéopathe. 
Découvrir et acquérir des outils simples et facilement 
reproductibles pour favoriser une détente du corps et 
de l’esprit.
Samedi 13 mai 9h-12h : 30€
Renseignements et inscriptions : 06 78 40 39 84 

Stages de Vannerie
Venez apprendre une des plus anciennes techniques de 
vannerie : le panier rustique en osier sur structure en 
châtaigner (et diverses techniques suivant les stages).
(adhésion à Acordélien)
Dates 2023 : 4 et 5 février, 4 et 5 mars, 1er et 2 avril, 6 et 7 mai.
60€ les 2 jours (9h-18h)
Renseignements et inscriptions : Armelle 06 84 56 61 03
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Ateliers d’écriture
Avec Valérie Simon-Bitaille, un mercredi sur deux (semaines paires) 
de 18h à 19h30 
Comme on se rend à un cours de peinture, de danse, 
de musique ou à une randonnée, participer à un atelier 
d’écriture, c’est aller vers la rencontre. Écrire avec 
d’autres et partager. Un atelier d’écriture est une bulle 
dans laquelle on vient se régénérer, oublier, se détendre 
et prendre plaisir. De façon ludique, à partir d’exercices 
simples, on laisse la place à l’Imaginaire, on lâche-prise 
sur le réel… 
8€ la séance + adhésion au Fil des Arts
Renseignements et inscriptions : 06 72 41 31 68

Ateliers Philo
Par Fabrice Garcia, enseignant en Philosophie
Initiation à la pensée philosophique : 45/50 minutes 
pour présenter un problème, tenter de le résoudre, 
dénoncer des idées reçues, suivi d’un débat et d’un 
repas partagé (facultatif, chacun apporte quelque 
chose).
Certains samedis de 10h30 à 12h.
Le 11 février : La Pensée : Pourquoi est-il si difficile de penser ?
Le 18 mars : La Communication : La communication des êtres 
humains est-elle différente de celle des grands singes ?
3€ la séance

Ateliers et Stages
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Atelier Musique Samedi 4 février

Parenthèse Musicale

Lise Moyne, chanteuse, 
instrumentiste et 
orthophoniste, passionnée 
par la pédagogie, propose 
des temps de musique 
parent-enfant.

Comptines, chansons et jeux de 
doigts
6 mois-3 ans : 9h-10h

«Chantons ensemble»
3-6 ans : 10h-11h15 et 11h15-12h30

Percu corporelles et chants africains
7-14 ans : 13h45-15h15

Le 1er groupe de l’atelier (à 9h) aura 
une surprise proposée par la Cie 
Contraste, un court instant (15 min) 
sur les sons, l’écoute et
l’expérimentation...

Places limitées
5€ la séance

Inscription : aufildesarts.x@neuf.fr
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Atelier Musique Parent-Enfant
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Djé Balèti

Samedi 4 février à partir de 20hConcert

La musique de Djé Balèti est 
influencée par l’Afrique et 
l’Occitan nissart, comme un pied 
de nez à l’histoire de France. Le 
rock’n’roll y a toujours sa place 
ainsi que les rythmes afros 
propres au trio. Avec Jérémy 
Couraut (espina, chant) Antoine 
Perdriolle (batterie et chant) et 
Menad Moussaoui (basse, chant). 

www.dje-baleti.com
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Entrée: 
10€ non adhérent
7€ adhérent 
5€ minimas sociaux

Bar et restauration par Marie du 
Ticari sur place

Jauge limitée, réservation conseillée
Billetterie en ligne sur fildesarts.com
ou fildesarts.x@neuf.fr



Ciné Art et Essai Mercredi 15 février à 20h30

El buen patrón
de Fernando León de Aranoa
2022 | 2h | Comédie | Espagne | VOSTFR
avec Javier Bardem

Synopsis : 
Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant 
l’usine…
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…
Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix censé 
honorer son entreprise, Juan Blanco, 
héritier de l’ancestrale fabrique 
familiale de balances, doit d’urgence 
sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste 
et autoritaire : en bon patron ? 

Critique :
«El Buen Patron est une comédie 
noire montée sur ressort qui parle 
sans faux-semblant de la violence 
du monde du travail. Leon de Aranoa 
brouille les pistes, parvient à nous 
rendre sympathique ce patron pervers 
au sourire de façade. Il a compris 
que l’humour peut être une arme 
d’insoumission massive.»
par Marie-José Sirach

Prix Goya 2022 : 
•	 Meilleur acteur
•	 Meilleur réalisateur
•	 Meilleur scénario

Entrée : 7€ / 5€ / 3€

Source Allociné
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Samedi 18 février à 18h30 

Freemind Quintet

Concert hommage à Abbey 
Lincoln, grande artiste jazz des 
années 60 à la frontière de la 
tradition et de l’avant-garde. 

Les textes poétiques et 
engagés de Freemind Quintet 
sont autant de pierres précieuses 
qui jaillissent de son jazz singulier 
et créent une osmose sensible 
entre l’interprète et son public.

Sa musique, simple et mélodique 
est riche des racines du jazz: le 
swing, le groove, la transe, le 
blues, le gospel, le spiritual... 
Elle berce et transporte dans un 
voyage coloré, confidentiel ou 
déclamé qui ne laisse personne 
indifférent.

www.facebook.com/freemindquintet/

Concert Jazz
et repas

Soirée (concert et repas) : 
22€ non adhérent
19€ adhérent 
(Ça va jazzer / Au Fil des Arts)
15€ minimas sociaux

Réservation impérative pour le 
repas au plus tard la veille : 
billetterie en ligne sur fildesarts.com 
ou aufildesarts.x@neuf.fr
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Freestyle dans la Vallée 
3ème édition

Samedi 4 mars à 20hConcert

Jam session et scène ouverte, 
animé par Nathan Mameri.

Les musiciens de tous niveaux, 
de la vallée et des hauts cantons, 
sont invités à venir s’essayer à la 
scène lors de cette 3ème édition 
de la soirée freestyle !
Au programme :
- jam session, ou bœuf : pour 
jouer tous ensemble, selon les 
instructions surprises de Nathan !
- scène ouverte : pour ceux qui 
veulent présenter leur travail au 
public ! 

Tous niveaux - tous instruments !
NB : Une répétition sera prévue 
dans l’après -midi

Public, viens t’éclater avec eux !

Bar et restauration par Marie du 
Ticari sur place

Inscriptions pour les musiciens : 
06 06 43 47 54

Entrée à prix libre
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Des courts-métrages faits ici 
par des gens d’ici !

Initié en Lozère, le festival 
Circuit-Court, ancré sur 
notre territoire, cherche 
à renforcer le lien entre 
public et cinématographie 
locale. 

Les cinéastes, amateurs 
comme professionnels, 
seront présent·e·s pour 
présenter leur film et 
échanger avec le public. 
Un vote du public désignera 
le film préféré de la soirée.

Soirée conviviale avec 
entracte, soupe offerte.
Apportez une tartinade 
(pâté, fromage, préparation 
végétale...) ou un dessert à 
partager !

Libre participation

Samedi 11 mars à 18hFestival Circuit Court
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Ouistreham
de Emmanuel Carrère
2022 | 1h47 | Drame | France 
avec Juliette BINOCHE

Synopsis :
Marianne Winckler, écrivaine 
reconnue, entreprend un livre sur le 
travail précaire. Elle s’installe près 
de Caen et, sans révéler son identité, 
rejoint une équipe de femmes de 
ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide et la 
solidarité qui unissent ces travailleuses 
de l’ombre. 

Critique :
«Cheminant sur une ligne de crête 
entre fiction et documentaire, 
Emmanuel Carrère filme, avec 
des actrices non professionnelles 
saisissantes de justesse, les gestes 
répétitifs qui usent prématurément 
les corps, les journées fragmentées 
qui détruisent les vies de famille 
mais aussi l’humanité, la solidarité 
de ce chœur de femmes. »
Par Sophie Joubert, L’Humanité

Mercredi 15 mars à 20h30Cinéma Art et Essai

Entrée : 7€ / 5€ / 3€

Festival de Cannes 2021
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L’estime de soi dès le plus jeune âge
Animé par Stéphanie Puech

Dimanche 19 mars 10h-17hRencontre

Atelier de discussion entre 
parents  :

«Mieux comprendre com-
ment se construit l’estime 
de soi à tous les âges.

Des outils pour aider vos 
enfants à s’affirmer et 
à résister à la pression 
d’autrui.»

Atelier à l’initiative du collectif 
Graines de Familles.

Stéphanie Puech est praticienne 
de la relation éducative et de la 
gestion du stress, avec l’approche 
de Thomas Gordon.

Gratuit
Accueil à 9h30, 
Début de l’atelier à 10h

Repas tiré du sac

Inscription : aufildesarts.x@neuf.fr



Samedi 25 mars à Prémian :

15h : Film «We are coming, 
chronique d’une révolution 
féministe», de Nina Faure, 2022
Une nouvelle génération 
politise les enjeux autour du 
corps, de la sexualité et des 
rapports de genre. Pour deux 
amies, Nina et Yéléna, cela 
commence par une prise de 
conscience...
16h30 : Goûter partagé
17h : Atelier de discussion 
«Iel était une fois...» animé par 
Laura Lafon, directrice artistique 
photo de la revue Gaze

ww.gaze-magazine.com

Ciné-docu Vendredi 24 et Samedi 25 mars

Féminisme

19

co-production

Libre participation

Vendredi 24 mars à Labastide-
Rouairoux à 20h30 :

Film «Dans le noir les hommes 
pleurent», de Sikou Niakate, 
2020
«Imaginez si des hommes, 
dont moi, issus de quartiers 
populaires, s’installaient l’un 
après l’autre sur un canapé, 
afin de se livrer pour la 
première fois de leur vie, sans 
aucune concession, sur les 
obligations sociales masculines 
dont ils sont à la fois les inter-
prètes et les prisonniers.»

SOUS RÉSERVE



Théâtre Impro Samedi 1er avril

Impro avec Les Motus
SOIRÉE 

à partir de 20h 
en 1ère partie : restitution du stage
en 2ème partie : spectacle d’impro 
avec la compagnie belge Les Motus

Buvette sur place
Entrée : 
10€ non adhérent
8€ adhérent
5€ minimas sociaux

20

STAGE 

Journée de stage (ados et adultes), 
avec des comédiens professionnels 
spécialisés dans l’improvisation,
10h-16h (avec pause déjeuner d’1h, 
repas tiré du sac).

Places limitées
Tarifs : 
50€ non adhérent
40€ adhérent
30€ minimas sociaux

Réservation sur fildesarts.com ou à aufildesarts.x@neuf.fr



Samedi 8 avril à 18h30 

Naïma Quartet

Une musique construite 
autour de la voix affirmée 
et des lignes de basse de 
Naïma Girou, qui forme avec 
Thomas Doméné, véritable 
gardien du groove et du 
rythme, le socle sur lequel 
peuvent s’appuyer les 
envolées de Jules Le Risbé 
au piano et de John Owens 
à la guitare. 

Un Jazz simple, beau et 
ouvert sur le monde qui 
reflète leurs états d’âme, 
leurs préoccupations et 
leurs espoirs.

http://www.naimaquartet.com/

Concert Jazz
et repas

Soirée (concert et repas) : 
22€ non adhérent
19€ adhérent 
(Ça va jazzer / Au Fil des Arts)
15€ minimas sociaux

Réservation impérative pour le 
repas au plus tard la veille : 
billetterie en ligne sur fildesarts.com
ou aufildesarts.x@neuf.fr
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Ciné Art et Essai Mercredi 12 avril à 20h30

Mes frères et moi
de Yohan Manca
2022 | 1h48min | Drame | France
Avec Judith Chemla

Synopsis : 
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il 
s’apprête à passer un été rythmé 
par les mésaventures de ses grands 
frères, la maladie de sa mère et 
des travaux d’intérêt général. Alors 
qu’il doit repeindre un couloir de 
son collège, il rencontre Sarah, une 
chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été. Une rencontre qui va lui 
ouvrir de nouveaux horizons... 
Librement inspiré de la pièce de 
théâtre «Pourquoi mes frères et moi 
on est parti…» de Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre.

Critique : 
«La sensibilité du réalisateur Yohan 
Manca, la façon dont il traite la fragilité 
de ses personnages à l’aune de leur 
virilité, la douceur avec laquelle il 
épargne l’innocence de Nour, tout 
cela fait mouche et bouleverse.»
par Sophie Avon, Sud-OuestEntrée : 7€ / 5€ / 3€

Festival de Cannes 2021 : 
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Journée «Échange de plants»

Samedi 22 avrilNature

13h30-14h30 : 
Balade poétique en extérieur

15h-16h30 : 
Échange de plants et de graines

17h-18h30 : 
Conférence (programmation en 
cours)

19h : 
Soupe et dégustation de préparations 
aux plantes sauvages (participation 5€)

20h : 
«Wild Plants» Film documentaire de 
Nicolas Humbert
Portraits de ceux qui délaissent le 
confort de la société de consommation 
et retournent à la terre, pour créer de 
nouvelles façons d’être ensemble et 
d’être au monde.

©
M

ir
za

m
lk

NB : Préparez vos 
plants à échanger sans 
attendre le mois d’avril !

Libre participation



Samedi 29 avril à 20h30

Sabrina Chézeau
L’Audace du Papillon

Faut-il attendre de se brûler les ailes 
pour oser vivre l’essentiel ? 
Denise a 55 ans. Une épreuve de vie 
vient faire tout basculer et remettre 
du mouvement dans son existence, 
en elle et autour d’elle. C’est le 
déclencheur de prises de conscience, 
de joies, de désirs reconquis et 
d’audaces nouvelles.
Dans ce récit lumineux peuplé de 
nombreux personnages, le rire côtoie 
la profondeur et le corps danse les 
mots pour raconter l’urgence de 
réaliser ses rêves les plus intimes. 
Un spectacle comme un grand 
souffle qui donne envie de croquer 
pleinement sa vie dès aujourd’hui.
dans le cadre de la programmation 
culturelle de la Communauté de 
communes du Minervois au Caroux

Théatre-récit

«Spectacle vibrant et bouleversant 
dans une interprétation magistrale» 
«Grand moment de création 
théâtrale, de danse et de poésie» 
«Sabrina Chézeau, passionnée de la 
vie et des gens, un diamant brut»
Midi Libre

Gratuit
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Assemblée Générale 
d’Au Fil des Arts

Vendredi 12 mai à 18hRencontre

Les adhérents sont conviés 
à cette rencontre qui 
marque chaque année le 
moment du bilan et des 
perspectives.

Nous en ferons également 
un moment convivial 
puisque l’AG sera suivie 
d’un apéritif partagé !
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Inauguration du parcours 
artistique «Au Fil des Rues»

Samedi 3 juinPatrimoine

Au programme !

14h-16h30 : 
Atelier Décoration éphémère (animé 
par l’association ETWAS).
Café/goûter offerts

16h30 : 
Inauguration et déambulation pour 
découvrir les installations, ensemble 
et en musique avec la fanfare de 
Prémian. 
Départ depuis la place à 16h30

18h : 
Spectacle «Surfing the street» par 
ElTioTeo, 
45 minutes de pantomime, 
d’humour décapant, de magie et de 
prouesses d’équilibriste.
www.eltioteo.com

Tout public, 
Libre participation

Un parcours artistique 
et patrimonial créé dans 
Prémian avec le concours 
de nombreux artistes, 
professionnels, bénévoles, 
habitants... pour
découvrir le village avec un 
nouveau regard !
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Place du Village, Prémian
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«On fait du cirque tous les deux !»

Samedi 10 juin à 17hCirque

Pauline Schoenhals de 
la Compagnie «Belly 
Button» et Geneviève 
Guillaud de la Compagnie 
«L’Appel du pied» vous 
proposent  un spectacle 
créé tout au long de 
l’année lors des ateliers 
en duo parent-enfant.

Nous vous y attendons 
nombreux pour rire et 
vous émouvoir !

www.ciebellybutton.com
www.lappeldupied.blogspot.com

Salle Culturelle, Olargues

Nous remercions 
chaleureusement la mairie 
d’Olargues pour la mise 
à disposition de la Salle 
Culturelle tout au long 
de cette saison d’ateliers 
parent-enfant.

Gratuit

Place du Village, Prémian
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CULTURALITÉ

Vendredi 11 et Samedi 12 aoûtCulturalité

Notre festival annuel 
débutera vendredi par une 
soirée avec pique-nique 
musical (bar, concert) et 
cinéma en plein air, et se 
poursuivra samedi par une 
journée de spectacles et de 
concerts.
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Avec le soutien technique du 
département de l’Hérault

Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux 
qui nous ont permis, par leur soutien et leur collaboration, 
de vous proposer cette programmation culturelle !
Un très, très grand merci aux bénévoles et salariées qui font 
« tourner la boutique », à nos partenaires institutionnels, 
associatifs et à nos sponsors !

Le Conseil d’Administration

Remerciements
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RBeauté Esthétique
Salon Frimousse

Rue Neuve, Olargues
07 88 38 61 33

    Rbeauté_lafrimousse_de_rachou

Sponsors
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LA TANEK
Boutique Associative
Artisanat-Produits locaux

158 av. de la Gare
Mons la Trivalle
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contact@jmdconseils.fr

Créateur de lieux
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Accueil du public
Place Amans, 34390 Prémian
Mardi 14h-16h
Mercredi 11h-13h

Cotisation
L’adhésion de 15€ est valable du 1er septembre 2022
au 31 août 2023. La cotisation parentale inclut 
l’adhésion des enfants du même foyer.

Dons
L’association étant reconnue d’Intérêt Général, elle 
peut vous délivrer une attestation fiscale à partir de 
40 € de don.

Tarifs 
Il y a 3 tarifs par événement : 
Non-Adhérent / Adhérent / -18 ans, Minima sociaux.
Pour les concerts et certains événements payants 
vous pouvez réserver en ligne sur fildesarts.com

Venez participer !
Tout au long de l’année vous pouvez proposer votre 
aide pour l’organisation d’événements ou pour cuisiner, 
accueillir, installer, bricoler, ranger, etc…
Passez-nous un petit coup de fil au 04 67 97 22 06 ou 
venez nous rencontrer !

Proposer un événement ou un spectacle
Si vous souhaitez porter un projet au sein de l’association, 
vous pouvez envoyer votre proposition sur l’adresse 
mail suivante : aufildesarts.x@neuf.fr

Informations pratiques
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Informations 
Ouverture au public mardi 14h-16h

mercredi 11h-13h
Contact

aufildesarts.x@neuf.fr
04 67 97 22 06

Billetterie
fildesarts.com

www.fildesarts.com
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tVous souhaitez porter un projet, 
proposer un spectacle... :

aufildesarts.x@neuf.fr


