Un festival pour les amoureux des grands espaces où il fait bon se
croiser et faire une pause pour savourer le monde, y réfléchir et
le restituer en musique, en récits, en photos...
Une aventure humaine à déguster entre amis ou en famille au cœur
d’un village où sillonnent les drailles de transhumance.

Éloge du voyage lent au « Café des Voyageurs »...

Hommage à tous ceux qui voyagent lentement pour privilégier la rencontre des autres
et la découverte curieuse et attentive des régions, des pays traversés et des cultures
côtoyées. Le Café des Voyageurs vous invite à rencontrer des voyageurs singuliers,
aventuriers aux grands défis ou arpenteurs de petits chemins. Avec le soutien de :
Ces voyageurs invités nous feront le récit de leurs périples, nous
emmèneront à travers des images dans des contrées souvent
lointaines, mais parfois, également, bien proches.

patrimoine

infos pratiques
Toute la programmation est gratuite sauf la balade contée du lundi soir (inscription
nécessaire à la buvette du café des voyageurs).

Le festival se déroule principalement sur la place du village au pied de l’arbre sculpté. Les récits
de voyage ont lieu à la salle des fêtes. Les ateliers sont proposés sous la tente et sur la place. La
programmation est tous publics. Les enfants restent toujours sous la responsabilité des parents.
Diverses solutions d’hébergement sont proposées sur
vers Clermont Le Caylar, plus de renseignements à l’Office de Tourisme
 Ferrand
Lodévois et Larzac : 04 67 44 51 52.
Soucieux d’intégrer une dimension environnementale à leurs
évènements afin de limiter leurs impacts, une dizaine de
festivals du territoire se sont engagés
dans le collectif « Eco-Festivals en Pays
Coeur d’Hérault »... dont le festival
du Roc Castel fait partie. Ce réseau
d’évènements favorise le partage
d’expériences entre manifestations et
développe des outils de mutualisation (gobelets réutilisables,
promotion des produits locaux, covoiturage...).
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Les rendez-vous quotidiens du festival

Radio-larzac
et
sa caravane... sur
notre festival !

Des interviews, des reportages,
une équipe de jeunes reporters
et une terrasse ombragée pour
accueillir les invités, pour vous
accueillir ;

approchez, approchez,
micro est ouvert !

le

Et puis, nous voguerons sur les
ondes chaque jour de 14h à 16h
avec une émission diffusée en
direct. Diffusion également sur
des radios locales en fin d’aprèsmidi.

La criée !!

Musique, théâtre, jeux, scène ouverte et cie
sont les ingrédients de la criée...
Votre rendez-vous de 18h30 pour tout savoir
sur l’actualité du festival,
recevoir votre courrier
des mains du facteur, voir
et entendre les talents
locaux... mais chut, c’est
une surprise !!

Repas partagés
La convivialité et la bonne humeur comme
compagnons de route !
Chacun apporte un plat salé ou sucré, une
boisson et ensuite, tout est mis en commun pour
faire un grand buffet. Un moment à partager
avec les habitants, les festivaliers, les artistes,
les voyageurs et toute l’équipe du festival...
Les repas partagés ont lieu les mercredi 24,
samedi 27 et également lors de la soirée de
clôture, le mardi 30.

Le Café des Voyageurs 2013
• Un café-caravane et ses terrasses qui vous accueillent. Se désaltérer dans la
bonne humeur, trinquer et papoter, histoire de prolonger les rencontres après
les ateliers, les récits et les concerts.
• 20 récits de voyage du vendredi 26 au lundi 29 juillet.
• La possibilité de rencontrer les voyageurs invités et de discuter de voyages,
chaque matin de 9 à 10 h à la Salle des Fêtes.
• Des stands sur la place où les voyageurs invités
présenteront et signeront leurs livres ou DVD.
Pour en savoir plus...
www.festival-roc-castel.eu

avec le programme détaillé des récits de voyage.

LES EXPOSITIONS

Abris-refuges intimes

- Photographies de Tilby VATTARD
La montagne est un univers intemporel et singulier.La traverser est un voyage
vers les origines du monde autant que vers soi-même.

Icônes - Photographies de Charlotte ALEMAN

Le culte de la personne a remplacé le culte du divin.
Ces nouvelles icônes de papier glacé rejouent dans
cette divine comédie, théâtre éphémère, leur paradis
perdu.

Histoire de cabines téléphoniques

- Photographies de Madeleine
SARROUY
Instants furtifs derrière le reflet de leurs vitres, profondeur et mystère de notre
monde intime, tourné vers l’ailleurs.

Les balades d’Aurélie

- Carnets de voyages, cartes
postales et peinture de Aurélie MALBEC
Aurélie voyage et croque en situation ce qu’elle voit, ce
qu’elle vit.

Sho-la voix de l’encre - Exposition collective de

l’association Sho international Lyon. A travers l’unique trait
de pinceau, cet art (caligraphie japonaise) est une invitation
au voyage dans l’univers de l’encre et de la lumière.

Place aux artistes !

Atelier créatif, jeu de
construction,
un
peu
de sport et le tour est
joué... C’est vous qui
allez animer et décorer
la place du village autour
de l’arbre sculpté !! Au menu : les Cayplas,
les planchettes de construction pour petits et
grands ; une planisphère collective à habiller
avec
l’artiste
Céline
DENIS ; et Guy Rouquette,
tourneur sur bois avec
qui il faut pédaler pour
qu’adviennent coquetiers
et toupies.

Salon de lecture

« lire, c’est partir », la médiathèque
est du voyage ! Avec ses
livres, revues, chaises longues,
parasols... déployés sur la place et
une sélection de livres et récits de
voyages en consultation libre.

Cap Jeux...nes

Les jeux viennent envahir le village
!! Les jeunes du coin, accompagnés
de la Compagnie des jeux, vous
propose de jouer... Grands jeux de
bois, défis, jeux libres, et pleins de
surprises seront au rendez-vous !!
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Le festival du Roc Castel navigue sur la mer du jurassique au pied du Roc Castel
qui fut habité dès le néolithique. Les habitants, associations et institutions locales
vous proposent de découvrir cet
environnement exceptionnel classé
au patrimoine mondial de l’unesco
et tourné vers l’avenir... Une invitation
au voyage dans le temps au milieu
d’infinis paysages.

Mercredi

24

juillet

18H30 - Inauguration, criée,
apéritif et repas partagé...
Ouverture en fanfare avec la Fanfare
départementale des Sapeurs Pompiers
de l’Hérault.

21H30 - CONCERT de JOMO

Voir un concert de Jomo, c’est
s’embarquer pour un étourdissant
voyage, plein d’humour et de
fantaisie. Son cheval de bataille, les
langues, les idiomes, les dialectes,
les jargons, les argots et les patois
bien sûr. Mais aussi l’expression
d’une certaine idée de la vie... de
tendresse (un peu), moquerie (beaucoup), exaspération
parfois et énergie toujours.

Jeudi

25

juillet

10H - Initiation à la calligraphie
Atelier proposé par Michel Beaumont.
15H - Initiation au filage de la laine
« De la toison au fil », par Christiane Pinet,
où vous pourrez voir la transformation
d’une toison en fil de laine.
15H - « Dessine moi un mouton »
Création
d’une
fresque
sur
la
transhumance animée par le CPIE des
Causses Méridionaux
17H - Atelier de création d’un mouton
de laine avec Mireille Coutry

18H30 - Le temps de la criée :
surprise !! Musique, jeux, scène ouverte

16H - Écritures à la volée
Avec Brigitte BEAUMONT, porte-plume et
pêcheuse de mots, vous allez écrire une
bribe poétique à tout jamais originale !

17H

- RDV - Chrystel & Nicolas THOMAS
- « EN DIAGON’ÂNE »

21H30

-

Soirée CONTE avec
OLIVIER DE ROBERT

Ouvrez bien les oreilles bonnes
gens… On se raconte des
histoires à faire peur, à faire
rire et parfois assez lestes pour
faire rougir jusqu’aux vieilles
qui croyaient avoir tout vécu ! Olivier de Robert est de
cette terre là. Quand dans sa bouche les personnages
prennent vie, on voit passer d’étranges ombres de
géants, de fées, de diables et de paysans malicieux…
Voilà que le vrai se cache et que le faux devient vrai.
Avec Olivier de Robert, quand le conte prend ces allures
de One Man Show tout en assumant ses profondes
racines terriennes, il en résulte un pur moment de
bonheur pour les auditeurs de tous les âges.

Samedi

27

juillet

9H - Qi Gong - réveil énergétique
9H - Confection d’un muret en pierre
sèche
Atelier animé sur le site du Roc Castel par
l’association de Restauration et de
Sauvegarde du Patrimoine.

21H30 - CONCERT

10H - RDV - Etienne HOARAU - « A
contre-pied »

Vendredi

26

juillet

9H - Qi Gong
Réveil énergétique : pour débuter la
journée avec entrain, venez pratiquer le
Qi Gong (30 min). Animation proposée par
l’association Le Sourire Intérieur.
10H - Atelier Calligraphie
10H - Atelier photo avec Madeleine
Sarrouy. Rendez-vous au sein de son
exposition et apportez votre appareil.

10H

- Récit de voyage (RDV) - Daniel
FRANÇOIS - « D’un festival à l’autre »
Daniel Francois raconte une année de son existence
entre Le Caylar et Le Caylar, d’août
2012 à juillet 2013, en France et
en Espagne. Une année de vie
de cycliste itinérant émaillée de
nombreuses rencontres, pleine de
sensations et d’anecdotes.

11H

- RDV - Jen-Claude AUDIGIER « Rencontre et solidarité avec deux peuples
d’Amérique du sud »

Jean-Luc Audigier a d’abord noué
des liens étroits avec les Quechuas
du Pérou et les Mapuches du Chili.
Et depuis 10 ans, il accompagne
des groupes hébergés dans des
communautés villageoises dans le cadre de voyages
solidaires.

14H

- RDV - Gérard BASTIDE - La Roue
à travers les âges

(Cir)conférence déjantée sur la roue,
sa vie, ses moeurs, ses usages à
travers les âges. Suivie d’une table
ronde sur les formes circulaires. Un
cycle de causeries tournantes par
le Professeur Bielle-Pouly, diplômé
de l’Université de Roue-Manie, qui
en connaît un rayon. (possibilité de
piquer quelques roues-pignons).

15H - Mappemonde collective
Une mappemonde géante est installée
sur la place avec Céline Denis, chaque
jour venez refaire le monde...

15H

- RDV - Bernard MAGNOULOUX « Les Aventures de Rossinante »

De 1981 à 1987 Bernard Magnouloux a
effectué un tour du monde épique à vélo .
Il nous conte avec humour les rencontres,
aventures et vicissitudes qu’il a vécues et
les nombreux métiers qu’il a pratiqués.

20H - CONCERT du groupe L’UN
DANS L’AUTRE

De style Jazzy, les chansons que
nous interprétons sont issues de nos
voyages à l’autre bout du monde
comme des rencontres en bas de
chez nous (G. Brassens, M. Sosa,
V. Para, A.C. Jobim …). Frédérique
Sonnet, chant, flûte traversière et Joan
Eche Puig avec sa guitare vont vous
accompagner tout au long de cette
soirée...

18H30 - Le temps de la criée

10H - Atelier Calligraphie

Prenez un chaudron, mettez
un gros son à une batterie
bien groovie, faites une liaison
avec une contrebasse grassouillette, laissez mijoter,
rajoutez une voix gros moteur et couvrez le tout avec
une guitare chargé d’épices sous-jacente. Laissez
cuire à feux vif une heure et demi, voici la marche à
suivre pour un bon concert des Tontons Yana.

20H - Repas partagé sur la place

C’est l’étonnant périple d’une
famille depuis les canaux de
la Meuse jusqu’aux bastides
du Périgord. Mille kilomètres
parcourus à pied en compagnie
d’un âne, pendant plusieurs mois.

et cie sont les ingrédients de la criée...
des TONTONS YANA

18H30 - Le temps de la criée

La traversée des Amériques
du Sud et du Nord à vélo,
« normal », quand on ne peut
pas marcher, impossible ? Bien
plus qu’un défi lancé à lui-même,
le périple d’Etienne Hoarau est une histoire de belles
rencontres.

11H - RDV - Luc MONNET et Ingrid
LEBRUN - « SelleAventure », un voyage à
vélo à travers l’Eurasie
Avril 2010, nous quittons le Doubs
à vélo en direction de l’est sans
date de retour ni objectif précis,
sinon celui de voyager lentement.
Au gré du hasard, des saisons et
des rencontres nous irons jusqu’en en Chine. Retour
en douceur par le Transsibérien un an plus tard.

14H

- RDV - Aurélie TANNÉ & Florent
DEBICKI – « Autour des
montagnes du monde »

Après plus de 4 ans et 49 000
km à vélo et en rando, Aurélie
et Florent viennent de boucler
un long périple. De l’Eurasie
aux Amériques, ils ont rejoint à vélo quelques-uns des
plus beaux massifs montagneux de la planète, sans
jamais prendre l’avion, avec comme maître mot : « la
mobilité douce ».

15H - Atelier artistique
Création d’une grande fresque, paysage
mobile et collective, une interprêtation
créative de décalcomanies proposée par
Ulice Deborne

Dimanche

28

juillet

9H - Qi Gong - réveil énergétique

10H - RDV - Anne-Sophie & Julien CRÉPEAU
– « La Zoélette à bicyclette en Europe »

En tandem, à la rencontre de nos voisins européens...
en Italie, Slovénie, Hongrie,
Slovaquie,
Pologne
et
Allemagne. Au total 7525 km
et 6 mois de vadrouille sur
les petites routes d’Europe
Centrale, jalonnés de rencontres
et propices au partage de bons
moments en famille.

11H - RDV - Aurélia
Randazzo - Le Tour de
la Corse en rollers

Faire le tour de « l’Île de Beauté
» en rollers voilà le défi que
s’est lancé Aurélia, une jeune
niçoise de 30 ans. Elle a donc réalisé, fin avril 2012,
ce périple exceptionnel en 13 jours pour sensibiliser le
grand public à une noble cause, le « don du sang ».

15H - La Compagnie des jeux déploie
sur la place ses jeux surdimensionnés.
Jeux d’adresse, de réflexion, de
hasard... illustrant les cultures du
monde, un espace jeux petite enfance
et un "memory géant".

15H30 - RDV - Nathalie et Vincent
ARDON - « 15 mois à vélo en Eurasie »

Tachou et Tintan rêvaient
de pédaler sur la route de la
soie, dans les montagnes
du Pamir, sur le plateau
tibétain, en Inde... Le vélo
les a aidés à aller vers
les autres, en douceur,
de façon continue. Deux
pauses-chantiers leur ont permis de vivre au milieu de
cultures locales pendant cette boucle de 15 mois en
Eurasie.

17H

- RDV - Olivier GODIN & Adeline
REYNOUARD « Tand’Afrika »

Ils ont parcouru près de 20 000 kilomètres à tandem,
de Paris au Cap de BonneEspérance. Un périple d’un an
et demi à travers un continent
complexe et envoûtant, heureux
et dramatique, résigné et porteur
d’espoir.

« Touche-à-tout génial, il aborde
tous les genres artistiques avec
jubilation , passant du théâtre de
rue à un long-métrage, d’un concert
solo à un spectacle de danse...
Cette souplesse revendiquée fait
de cet artiste un inclassable, et de l’avis de son public
: un grand cirque à lui tout seul ! Dérision, rigueur,
humour, générosité, radicalité, c’est ce qui peut se
retenir de tout ce que fait Jean-Marie Maddeddu... »

17H30 - Haïcuc !
Jean Marie Maddeddu et les piétons,
irruption de compositions délirantes,
chantées, dansées, jouées...

De Rome à

70 ans… le bel âge pour
partir sur des chemins
chargés
d’histoire,
à
la découverte d’autres
civilisations,
d’autres
modes de vie… Au départ
de Rome, Guy Blanc va
traverser 6 pays, en 4 mois pour recevoir tout au long
de son chemin une leçon d’hospitalité et de tolérance.

15H - Atelier de décoration de vélos
Venez décorer votre vélo pour le
Carnavélo...
15H - Atelier création de Carnet de
voyage avec Céline Denis. Créez votre
carnet, un objet original qui gardera la
trace de vos souvenirs de voyage.

15H30 - RDV - Joe

DASNIÈRE - Carnet
de route Tunisie 2012 « Un an seulement, un
an déjà ! »

Rien de ce qui se passe
au Sud de la méditerranée
ne m’est « étranger ». En
2012, durant 2 mois, je suis
partie, en Tunisie, curieuse,
de mieux comprendre, de
partager, ce moment si particulier de l’après-révolution
où tout semble… Encore possible !

16H - Écritures à la volée
- RDV - Thierry PETIT
contrebasse voyageuse »

- « La

18H30 - Le temps de la criée

Il a fallu vingt mois à Marion
et Julien pour traverser
la planète et arriver en
vélo à l’un des bouts du
monde, la Nouvelle-Zélande.
Pédalant pour le compte de
l’association « Les Voyageurs au grand cœur », ils ont
transporté avec eux l’important message du don du
sang.

Caroline a traversé l’Asie, du lac Baïkal
en Sibérie jusqu’à Bangkok en Thaïlande,
en utilisant des moyens de transport très
divers (marche, âne, chameau, cheval,
vélo, train) et en accompagnant parfois les habitants
locaux dans leurs déplacements.

-

Thierry Petit, contrebassiste
à l’Orchestre National de
Montpellier a la contrebasse
voyageuse. Avec sa femme
Stacia, ils reviennent tout juste
d’un tour de la Méditerranée
à la voile avec dans leurs poches les images et les
enregistrements d’une œuvre musicale itinérante.

21H30 - Carte blanche à Jean

- RDV - Caroline RIEGEL
« Méandres d’Asie »

- RDV - Guy BLANC
Jérusalem , 4200 km à pied

En plein hiver 2009, Etienne
Hoarau embarque à bord du
Transsibérien pour rallier Pékin
depuis Moscou. Des conditions
de vie rudes, des villages qui
semblent abandonnés, un train
qui roule par -50°C, la vie dans un petit village...

15H30

17H

14H

17H

- RDV - Etienne HOARAU – Le
Transsibérien en période hivernale

18H30 - Le temps de la criée

16H - Écritures à la volée

Quatre mois, seul à vélo au
cœur des plateaux et montagnes
d’Asie centrale, à travers le
nord Pakistan, le Xinjiang, le
Tadjikistan, le Kirghizistan.

14H

15H - Vêtements du monde
Créer, transformer même sans savoir
coudre et partir en voyage avec ! et pour
les intéressés, préparation d’un défilé...
Par Danielle Blount
- RDV - Julien et Marion LEBLAY
- « Good’Aventure »

11H - RDV - Guy ALLARD – « A la rencontre
des civilisations d’Asie centrale »

Marie MADDEDDU

Lundi

29

juillet

9H - Qi Gong - réveil énergétique

10H - RDV - Norbert BRUNIER - « Pas
belle, la vie !? »
Au programme : Mendoza,
en Argentine, pour revoir
sa filleule, une descente à
Ushuaia, en Terre de Feu,
et deux routes mythiques :
la Route 40 (Argentine) et la
Carretera Austral (Chili).

20H - BALADE CONTÉE avec Gérard
BASTIDE,
pique-nique
spectacle
itinérant tout public
Histoires du grand chemin.
Récits et contes de voyages
et de voyageurs, par Gérard
Bastide, rencontreur d’histoires
imaginables.
Des cailloux de mots sur les
sentiers de la parole, des
alignements de contes en guise de haie, fables de
voyageurs imaginaires ou récits de grands chemins,
légendes de la poussière des pistes, si la route est
bonne la langue et l’oreille iront de concert chercher
au puits de nos histoires le goût des voyages qui n’ont
besoin de retour.
tarif : 5€ - inscriptions jusqu’au dimanche 28 à la buvette
du café des voyageurs

Mardi

30

juillet

16H - Course de lenteur à vélo
Sur la place, venez affronter vos amis
cycliste lors d’une surprenante course de
lenteur...
18H30 - carnavélo
Le carnaval des vélos décorés peut
s’élancer...

18H30 - Le temps de la criée
19H - Repas partagé : soirée de
clôture
Les tables sont dressées, les victuailles
déposées par les festivaliers, l’ultime
apéro est offert et vous attend, l’humeur
sera joyeuse...

21H30 - Clôture par DIVANO
DROMENSA

DIVANO DROMENSA ou le
cabaret tsigane, tourbillon de
jazz manouche et musique
russe. De Odessa à Paris,
des campagnes mystérieuses
des Balkans aux rivages de la
Mer Noire, en passant par les
Carpates, l’accordéon russe,
le violon tzigane de Roumanie,
le bouzouki et les guitares
manouches
accompagnent
les histoires chantées par Estelle et Vassili Sound
System, réveillant des mélodies parfois oubliées mais
toujours présentes en nous. Rencontre entre cultures
et époques, le répertoire est, comme l’odyssée tzigane,
sans limites, traversant ici l’Atlantique et les années
30, ou encore la Méditerranée vers la mystérieuse et
chaleureuse Orient.

