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LE FESTIVAL 

 

Véritable patrimoine culturel de l’arrière-pays de l’Ouest héraultais, 

« Les Hivernales du Rire et du Vin » n’en finissent pas de réjouir, divertir et 

enrichir l’âme d’une population rurale toujours très présente, assidue et fidèle 

à ce festival hivernal. 

Organisé par la Communauté de Communes Les Avant-Monts, en 

collaboration avec le Département de L’Hérault, l’agence culturelle du Piémont 

Biterrois, la Région Occitanie, cet évènement, durant une période peu animée 

en proposition culturelle, dynamise un territoire très rural et parvient à créer 

du lien entre les générations, entre des champs d’actions éloignés les uns les 

autres (la viticulture et la culture), entre des populations diverses mais prêtes à 

passer une soirée avec pour objectif avoué la communion, le rire et le partage. 

Pas moins de cinq soirées dans cinq villages différents, les Hivernales du 

Rire et du Vin prennent leurs quartiers au cœur de l’hiver et viennent vous 

proposer une 28ème édition de ce festival qui  sera marquée par des 

personnalités hors du commun qui, sans en avoir l’air, livreront quelques 

vérités sur notre société, ses comportements, ses passions, et ses travers.   

 

L’affiche de cette 28ème édition a été réalisée par Sophie-Adélaïde Austruy. 
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PROGRAMMATION 2018 

 Vendredi 2  Février 2018        21h 

AUTIGNAC  (Salle Marc Cassot)  

 

« Dames de France » par la Cie des Sœurs Goudron 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raffinement, distinction, grâce et élégance. Pour la première fois à chez 

vous, six des plus belles Dames de France sont réunies. Elles n’ont qu’un but : 

conquérir votre cœur …A elles d’être plus performantes que leurs adversaires 

pour briguer le titre ultime de « Dame De France ». Mais dans cette aventure 

hors du commun, la compétition s’annonce rude. Réussiront-elles ce grand défi 

? Iront-elles au bout de leurs rêves ? 

Résisteront-elles au monde impitoyable des concours de beauté ? Des larmes, 

du voyeurisme, de la manipulation, de l’exhibition….Soyez les maîtres du jeu 

et venez participer à la grande finale des Dames De France. 

► Pour plus  d’infos sur la Compagnie des Sœurs Goudron: 

www.soeursgoudron.com 

Avec les vins du domaine de l’Ancienne Mercerie 

 

http://www.soeursgoudron.com/
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 Samedi 3 Février 2018       21h 

CAUSSES-ET-VEYRAN (Salle Jules Milhau)  

 

« Monsieur Fraize » de et avec Marc Fraize 

 

Marc Fraize crée Monsieur Fraize en 1999. Il le peaufine sur scène et le 

bonifie a   l’épreuve du public. Personnage singulier incroyablement 

déconcertant et terriblement drôle, arrivé sur scène comme une plaque de 

verglas en plein désert, Monsieur Fraize est une sorte d'énigme qui décide de 

se livrer au public en toute naïveté. Au fil des rires, ce virtuose du langage et 

des ruptures inattendues dévoile un univers ultra-sensible où s'entremêlent les 

non-dits, le doute et la cruauté du quotidien. Monsieur Fraize  pourrait 

appartenir à la famille des clowns et ses performances de comédiens l’ont 

même conduit sur les plateaux télévisés de Laurent Ruquier. 

► Pour plus  d’infos sur Monsieur Fraize: www.monsieurfraize.com 

Avec les vins du Domaine Guiraud-Boissezon 

http://www.monsieurfraize.com/
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 Vendredi 9 Février 2018       21h 

ABEILHAN (La Bergerie)   

« Autorisation de Sortie » par la Cie Jo Sature et ses Joyeux 

Osselets 

 
 

Quatre imbéciles heureux bénéficient d'une autorisation de sortie pour 

présenter le spectacle musical qu'ils ont créé à la sueur de leur imagination. 

Une occasion exceptionnelle pour eux de livrer leur vision fantaisiste de la 

musique et de la mise en scène. 

Au final, un tour de chant complètement timbré, à base de tagada tsoin tsoin et 

de pouët pouët mélodiques. Un spectacle brut de décoffrage, construit avec les 

moyens du bord et porté avant tout par la folle envie de profiter d’une 

permission accordée. 

 

► Pour plus  d’infos sur le spectacle et la compagnie : www.joesature.com 

Avec les vins du Domaine Les Filles de Septembre 
  

http://www.joesature.com/
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 Samedi 10 Février 2018      21h 

LAURENS (Salle des fêtes)  

 

« Ça Fromet» Frédéric Fromet en trio avec François 

Marnier et Rémy Chatton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur 

France Inter, Frédéric Fromet « carrure de danseuse classique et voix fluette, 

on se dit qu’il va être bien gentil ce garçon... »  passe l’actualité à la moulinette, 

dans son presse-purée personnel. Croustillant, caustique et sans limites, ses 

textes n’épargnent rien ni personne : les provinciaux, les mômes 

insupportables, le jargon d’entreprise, les footeux, les joggeurs, les chanteurs 

rive gauche qui roulent les « r », l’extrême-droite, l’extrême-gauche, la foire 

des intermittents du spectacle, le trop bio pour être vrai, et la société 

numérico-débilo-narcissique... Jubilatoire ! 

 

► Pour plus  d’infos sur Frédéric Fromet : www.fredericfromet.fr 

 

Avec les vins du Domaine Schisterelle 

 

http://www.fredericfromet.fr/


 

Communauté de Communes Les Avant-Monts / Service Culturel 

Licences d’entrepreneur de spectacles n° 2-1099913 et 3-1099914 

 Samedi 17 Février 20178      21h 

THEZAN-LES-BEZIERS (L’Instant T)  

 

« Au-dessus de la mêlée» par Cédric Chapuis 

 
 

Cédric Chapuis a l’art de raconter son enfance. Il l’a déjà fait dans un 

précèdent spectacle: "une vie sur mesure", un one man show nommé aux 

Molières 2016. Il revient avec un spectacle consacré à son autre passion : le 

rugby. Cédric Chapuis le raconte avec humour, tendresse et émotion. 

Comment il fut, à l’âge de 5 ans, poussé par son père qui voulait en faire un 

homme,  ses années d’entraînement, les matchs, les défaites, les victoires. Le 

spectateur vibre avec lui quand il l’entraîne dans la mêlée, dans la boue, dans 

les vestiaires avec les copains, dans le bus du retour avec les commentaires de 

l’entraîneur. Coup de projecteur sur un sport hors norme, où tout a un goût 

d'absolu.  

 

► Pour plus  d’infos sur Cédric Chapuis et la Cie Scènes Plurielles: 

www.scenesplurielles.fr 

 

Avec les vins du Domaine de Ravanès 

 

http://www.scenesplurielles.fr/
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INFOS PRATIQUES ET CONTACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif réduit : - de 26 ans, étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un 

justificatif. Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. 

Réservation obligatoire. 

La salle sera ouverte 30 min avant chaque spectacle. Les places ne sont pas 

numérotées.  

 

Réservations : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 06 43 92 46 84 

 reservation@avant-monts.fr 

 
Paiement et retrait des billets : 

 Au Service Culturel des Avant-Monts (à l’Office de Tourisme Intercommunal 

à Magalas) à partir du 8 janvier de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et au plus tard 

sur les lieux des spectacles, 30 min avant la représentation. 

 Paiement par chèque à l’ordre de « Culture CC Avant-Monts » ou en espèces. 

Informations : www.leshivernales.fr  @hivernalesdurire 

mailto:reservation@avant-monts.fr
http://www.leshivernales.fr/

