
    

Les  rendez-vous  quotidiens  du  festivalV

Salon de lecture
« Lire, c’est partir », la médiathèque est du 
voyage !! Avec ses livres, chaises longues 
et parasols déployés sur la place.

Et bien d’autres surprises...
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Le festival du Roc Castel,
" le petit festival qui n’existe que parce qu’on l’aime ".

Pendant 6 jours, jetez l’ancre sur la place du village,
au pied du Roc Castel.

 Goûtez à une programmation festive et éclectique pour vous 
détendre et découvrir notre environnement : ateliers, animations, 
jeux, expositions, spectacles, concerts...
  Venez savourer le monde au ‘‘Café des Voyageurs’’ en découvrant 
des récits de voyages étonnants.

V Infos   pratiques
Toute la programmation est gratuite sauf la balade contée du dimanche soir (inscription nécessaire 
avant le samedi 30). 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 sur 
la place. Pour les ateliers nécessitant réservation (signalés par l’étoile * ) et la balade contée, 
veuillez appeler Baptiste au 06 78 13 68 73. La programmation est tout public. Les enfants restent 
toujours sous la responsabilité des parents. Diverses solutions d’hébergement sont proposées sur 
Le Caylar, plus de renseignements à l’Office de Tourisme Lodévois et Larzac : 04 67 88 86 44.
Plus d’informations sur www.festival-roc-castel.eu ou auprès de 
Baptiste au 06 78 13 68 73.

Soucieux de limiter leur impact sur l’environnement, une dizaine 
de festivals du territoire se sont engagés dans le collectif « Eco-
Festivals en Pays Coeur d’Hérault »... dont celui du Roc Castel 
fait partie. La création de ce collectif  favorise le partage des 
expériences et le développement d’outils de mutualisation (gobelets 
réutilisables, promotion des produits locaux, covoiturage...).
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MONTPELLIER

sortie n°49
LE CAYLAR  -  34520
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Contact : Office de Tourisme Lodévois et Larzac
04 67 88 86 44   -   tourisme@lodevoisetlarzac.fr
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       Festival du Roc Castel
www.festival-roc-castel.eu

entrée libre
à toutes les conférences,
animations, spectacles, concerts...
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Le CAYlAR en Larzac
Hérault - 34

Eloge du voyage lent

La commune
 du C

ayl
ar e

t l’association Larzac Village d’Europe présentent

            Les expositions 
L’Art cinétique de GÜET 
Guët, sculpteur poético-ludique aux énergies douces
‘‘Je me considère comme un inventeur de machines-anti-machines. Je 
crée des sculptures cinétiques, des tableaux animés, des installations 
d’extérieur utilisant les énergies douces (le vent, le courant d’une rivière, la 
lumière du soleil ou bien l’énergie humaine mais aussi l’énergie électrique)’’.
Lieu : le beffroi

L’Australie, vue par Anne BESIDA 
L’Australie ! Un rêve ! «Surtout, pour moi, étudiante alors en ethnologie : la 
chance de partager la vie d’une communauté aborigène pendant un mois à 
Docker River près du monolithe géant «Uluru» ou Ayers Rock, rocher sacré 
pour les «Anangu». Lieu : Place du village

Agrovélocités
« Agrovélocités, c’est un projet de recherche itinérant et de diffusion d’idées 
sur l’agriculture urbaine. Un an et demi après la fin d’un voyage fructueux à 
travers l’Europe, l’exposition photo est prête à dévoiler aussi bien notre vision 
de l’agriculture en ville que notre perception du voyage à vélo ». 
Lieu : place de la salle des fêtes

Etonnants voyageurs
Des voyageurs romantiques du 19ème siècle aux hommes du monde, aventuriers et rêveurs de 
royaume tels Cendrars ou Kessel, cette exposition vous permettra d’apprécier une partie de la 
littérature voyageuse qui aujourd’hui redécouvre le monde. Lieu : Médiathèque 

Terre de lecteurs 
Présentation par les membres de l’association « Terre de lecteurs » de leur "Carnet voyageur", écrit 
à plusieurs mains dans lequel textes, collages, peintures se succèdent sur une trentaine de pages 
créant ainsi un objet unique où l’esthétique le dispute à l’amitié. Lecture impromptue et aléatoire 
tous les après-midi. Lieu : Médiathèque 

Art Postal
Au Caylar, « l’Enveloppe » devient oeuvre d’art. Elle est peinture, BD, collage, 
raconteuse d’histoire, de voyage... elle était postale, elle devient  ART POSTAL 
au festival !!  Passez la voir à la médiathèque, place de la République, 34520 
Le Caylar in France in the World ! Lieu : Médiathèque

Retrouvez chaque jour les expositions de 15 h à 18 h.

le Roc Castel et Le Caylar
Le festival tire son nom de la 
colline de rochers dolomitiques qui 
surplombe le village du Caylar. Le 
Roc Castel a souvent joué le rôle d’un 
repère guidant les voyageurs sur 
le plateau du Larzac qui depuis des 
temps immémoriaux est une voie 
de passage entre Méditerranée et 
Massif Central, mais aussi un pont 
entre les reliefs tourmentés des 
Monts du Haut-Languedoc et ceux 
des Cévennes. Sur ce double axe, le 
Caylar est une étape et un lieu de 
halte pour les voyageurs.

l’ Éloge du voyage lent au
’’Café des Voyageurs’’

Nombreux sont les marcheurs, cyclistes, cavaliers 
qui traversent le Larzac et passent au Caylar. Ce 
sont eux qui nous ont inspiré le thème du «voyage 
lent». Cette programmation a ainsi été imaginée en 
hommage à tous ceux qui ont choisi de voyager sans 
hâte pour privilégier la rencontre des autres et la 
découverte curieuse des régions qu’ils traversent. 
Des voyageurs, pour qui le chemin compte autant que 
la destination,  nous feront le récit de leurs périples 
avec des images de contrées souvent lointaines, mais 
parfois également bien proches, pour finalement nous 
emmener en voyage le temps de quelques heures.

Avec la complicité de Cyclo Camping International.

L’Art Voyageur
- Exposition d’art postal sur le thème du 
voyage
- Ateliers avec des artistes autour du carnet 
de voyage :

Vendredi 29 - Céline Denis, 
Samedi 30 - Éric Tournaire, 
Dimanche 31 - Jérémie Bonamant-Teboul, 
Lundi 1er - Philippe Bichon, 
Mardi 2 - Daniel Casteill
Se munir de son matériel de dessin (papiers, crayons...) 
excepté le Vendredi 29 et le mardi 2...

Repas partagés
Les jeudi 28 et mardi 2, la 
convivialité et la bonne humeur 
comme compagnons de route !
Chacun apporte un plat salé ou sucré, 
une boisson puis 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...

Marché paysan
Le samedi 30 : marché paysan avec 
possibilité d’acheter aux producteurs 
une assiette-repas à déguster tous 
ensemble sur la place. Cette animation, labellisée HERAULT 

NATURE, vous est proposée dans le 
cadre du programme Escales Nature 34,
un partenariat entre le Département de 
l’Hérault et Coopere34.  
Pour dire Oui à vos envies Nature !

18h30, Tous sur la place !! 
Vous êtes invités sur la place du village pour 
tout connaître sur l’actualité du festival. La scène 
ouverte vous permettra de découvrir des talents 
locaux et de 
passage...
C’est aussi 
un moment 
de pause et 
d’échange 
entre les 
festivaliers. 

Le Café des Voyageurs
• 20 récits de voyage du vendredi 28 juillet au mardi 
2 août proposés par Larzac Village d’Europe.
• Un café-caravane et ses terrasses pour se 
désaltérer dans la bonne humeur, trinquer et 
papoter, histoire de prolonger les rencontres après 
les ateliers, les récits et les concerts.
• La possibilité de rencontrer les voyageurs invités 
et de discuter de voyages.
• Des stands où les voyageurs présenteront et 
signeront leurs livres ou DVD.

L’artiste Sétois Güet propose de réaliser, sur 
la place du village,‘‘l’arboressol’’ en écho à 
l’arbre sculpté par Michel Chevray, un arbre 
solaire dont l’énergie sera transformée 
en sons, lumières et mécanismes que les 
jeunes * sont invités à imaginer et créer à 
partir de matériaux de récupération. Chaque 
jour du samedi au mardi, à partir de 10 h.
www.guet-cinetique.fr                               * de 11 à 26 ans

Cap jeunes 

A vous de jouer !
C’est vous qui allez animer la place 
du village ! Au menu : Des jeux en 
permancence sur la place, les cayplas, 
planchettes de construction pour petits 
et grands. Guy Rouquette, tourneur sur 
bois, vous invite 
à pédaler pour 
qu ’appa ra i ssen t 
coquetiers, toupies, 
etc.
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18h30 - Tous sur la place !!
....................................

Restitution de l’atelier conte avec Claire DENIS

18h30 - Tous sur la place !!
RDV sur la place de l’arbre sculpté

Marc LEBRETON - « Il était une fois le vélo »
Accompagné de ses machines, Marco 
vous contera la fabuleuse histoire de la 
vélocipédie. Ses Vélos seront exposés dès 
15h sur la place.   

19h - Apéritif, Repas partagé - Les 
tables sont dressées, les victuailles déposées par et 
pour les festivaliers. N’oubliez pas vos assiettes et 
vos couverts !!

Mardi  2 août

Vendredi  29  juillet

14h30 - La Compagnie des jeux déploie 
ses jeux surdimensionnés sur la place. 

Lundi 1 août
9h - Qi Gong

17h - Écritures à la volée

Jeudi  28  juillet

10h - Calligraphie occidentale *

9h - Qi Gong 

9h - Qi Gong - Le Sourire Intérieur
Réveil énergétique pour bien débuter la journée.

10h - Carnet de voyage * - Céline Denis 
Créé par vos mains pour vos secrets de voyage. 

20h - Apéritif, repas partagé - Les 
tables sont dressées, les victuailles déposées par 
et pour les festivaliers. N’oubliez pas vos assiettes 
et vos couverts !!

15h30 - Le carnet de voyage de A à Z 
Atelier-conférence de Daniel Casteill - L’élaboration 
d’un carnet de voyage du projet à l’impression.

10h - Avec de la laine * - Mireille Coutry - 
Viens façonner ton petit souvenir du festival. Un peu 
de patience et le tour est joué ! Petits accompagnés.

10h - Atelier conte  * - Claire Denis - 
Initiation au conte pour tous. 

15h - En quête de mares...  
KeRMIt - Si on vous dit Couleuvre, 
Pélobate et Potamogeton, ça vous parle ? et 
si on insiste avec Poisson rouge, tortue de Floride et 
Lagarosiphon, là, ça vous dit quelque-chose? KeRMIt 
vous dévoile les secrets  de la biodiversité des mares 
du Larzac méridional…

10h - Calligraphie occidentale *

17h - Écritures à la volée 

21h30 - MEMORIES - Concert
Le trio Memories se produit depuis plus de 20 ans avec 
un répertoire sans cesse renouvelé. 
Plus de 140 chansons des années 50 
à 2010 en passant par le rock, le r’n’b, 
la  pop... Bonne humeur, rock’n’roll et 
amitié les caractérisent.

10h - Cap jeunes - RDV sur la place

10h - Cap jeunes - RDV sur la place

10h - Cap jeunes - RDV sur la place

17h - Les Zazous Zélés
Vous voilà introduits dans 
l’univers de H, Pastèque 
et Panzer, où se mêlent 
pantalons à pinces, swing 
de rabouins, gomina, Boris 
Vian, javas surannées, 
chaussures bicolores, 
rock’n’roll, bardage sans fin, Django Reinhardt et 
toutes ces choses dont on croit tout connaître !

18h30 InAuGuRAtIOn 

16h - Course de lenteur 
à vélo - tentez de remporter 
l’escargot d’or !
18h30 - Le Carnavélo

* Atelier nécessitant réservation au 06 78 13 68 73.
Programmation détaillée sur : www.festival-roc-castel.eu

21h30- Marc Vella 
Concert –conférence : 
« la Clé d’Être »
Marc Vella, le pianiste 
nomade, concepteur de 
la caravane amoureuse a 
parcouru les routes et les chemins de plus de 40 pays 
pour célébrer l’humain. Grâce aux variacordes qu’il a 
imaginées sa musique au piano est unique. Il donne des 
conférences et des concerts dans le monde entier.
«Le coeur de l’homme est le patrimoine de l’humanité»

Mercredi 27 juillet
20h30

PRoLoGUe DU FeStIVAL
Cinéma Lutéva de LODEVE

Film de François VERLET «Anpou Paravaï» (voir sam.16h) 
L’extraordinaire voyage de la caravane de Marc VELLA 

en Inde - Suivi d’un débat et du verre de l’amitié
TARIF UNIQUE : 4€

17h - Écritures à la volée - Brigitte
Beaumont - Venez écrire des bribes poétiques !

10h - Décoration d’oeufs - Michel 
Beaumont - Avec de la peinture, du papier, etc.

14h - Descente du beffroi en rappel    
Sébastien Valancogne (moniteur escalade) - Le 
beffroi s’ouvre pour vous permettre de découvrir le 
patrimoine local depuis son sommet et vous offrir une 
histoire verticale. Mineurs accompagnés d’un parent.

10h Florence ARCHIMBAuD et Sylvie 
MASSARt - Hokkaido, défier 
l’hiver à vélo - Parcourir à vélo 
le Grand Nord japonais en hiver, une 
entreprise folle et impossible? Florence 
et Sylvie ont relevé le défi. Au bout de 
leurs efforts, face au froid, à la neige et au blizzard, 
une récompense ultime: la danse spectaculaire et 
émouvante des Tanchos, les grues du Japon. Aventure, 
rencontres et poésie sont au rendez-vous (Film 42 mn)
11h15 Grégoire et Florence  VOLLuEt et 
leurs enfants - un an à vélo autour de la 
Méditerranée avec nos 4 enfants «Le vélo est 
un mode de déplacement doux, simple et pour nous 
quotidien. 4 enfants qui grandissent. L’envie d’une 

pause en famille. «On ne vit qu’une 
fois»... C’est parti pour un petit tour - à 
12 roues - autour de chez nous.» (film 
diaporama 72 mn)
14h Anass YAKInE - Le tour du 

Maroc à pied A 25 ans, Anass 
troque la routine pour l’inattendu 
et se lance dans un périple de 
5000 km à pied pendant deux ans 
à travers son pays, le Maroc. Une 
aventure humaine colossale, riche 
en rencontres et émotions, en découvertes, anecdotes, 
passions et risques. (conférence avec photos 60 mn) 

15h30 Gérard DAnIELOu - Mais qui ça 
intéresse ? - En 1951, à 22 ans, Gérard Danielou, 
qui vit aujourd’hui au Caylar, va 
parcourir à vélo,à pied en en bateau 
la planète pendant 25 mois. Mais 
qui ça intéresse ? (film de Christian 
Lebon 12 mn)
16h AnPOu PARAVAÏ - « À la découverte de 
l’inde par le coeur et la musique » ou 
L’extraordinaire voyage de la Caravane amoureuse 
en Inde - un film de François Verlet - Pendant 
6 semaines, 70 amoureuses et amoureux du genre 
humain ont traversé l’Inde du Sud pour donner une 
série de concerts avec le pianiste Marc Vella. Ce voyage 
de 6000 kilomètres a mené la Caravane amoureuse 
dans des lieux porteurs d’alternatives répondant à des 

situations parfois difficiles : centres 
écologiques, écoles Krishnamurti, 
quartiers pauvres, refuges pour 
enfants des rues... (film 100 mn)

11h15 Philippe BICHOn - Éthiopie - Philippe 
nous fait découvrir l’ETHIOPIE du bout de son pinceau 

sur fond de sonorités orientales jouées 
sur son oud. Musique, photos, croquis, 
aquarelle, réalisés sur le vif lors d’un 
voyage de 7 semaines en solitaire, 
nous offrent un regard sur ce pays au-

delà des clichés et idées reçues. (diaporamoud 52 mn)
14h Clara ARnAuD - Sur les 
chemins de Chine - Une traversée de 
la Chine à pied, à 21 ans, avec un cheval 
de bât et un violon.  A la clé, des portraits 
splendides témoignant de l’extraordinaire 
diversité du monde chinois.(diapor.60 mn)

20h - Partez en balade poétique à bord du Grand 
Bi. Voyage lent, musical et vertical accompagné par un 
grand Bi, un «accordiste» et une violoniste pour une 
aventure rocambolesque à la conquête des sommets.

21h30 - Vira-Solelh  
Ce bal sans frontières fait vibrer sa Musique  dans 
une Occitanie ouverte aux rencontres musicales. 
Vielle, guitare, cabrette, accordéon diatonique, 

ukulélé, percussions brésiliennes 
et africaines, chansons françaises, 
congolaises et chants occitans 
brassent les cultures en partage 
pour le plaisir des danseurs. La 
Musique festive, la chanson, 
les rythmes, la danse,  le plaisir 
collectif chez Vira Solelh sont une 
évidence et avec les danseurs 
c’est une  histoire de partage, de 
fantaisie et de complicité.

10h30 - Atelier Carnet de voyage - 
Philippe BICHON - En compagnie d’un artiste-
voyageur, carnet et pinceaux en main, venez croquer 
le village et le site du Caylar.

15h30 Bernard COLSOn - Vélo-escapade 
sarde - 4 semaines en été 2014 : Recherchant le 
contact permanent, jour et nuit, avec 
la nature, ce cyclo-voyageur pose 
en parallèle son périple avec les 
fresques murales de la Sardaigne. 
Les découvertes historiques, les 
rencontres humaines et la liberté de voyager en font un 
homme heureux. (diaporama 17 mn)
16h15 Martine et Dominique GAuLt
20 mois à vélo à travers l’Eurasie sur la Route 
de la Soie jusqu’en Chine…  et retour - Martine 
et Dominique nous emmènent dans leur itinérance de 

24000 km pendant 20 mois à vélo, de 
leur Alsace jusqu’aux hauts plateaux 
tibétains par les plaines surpeuplées 
de l’Inde, les cimes de l’Himalaya, 
forêts tropicales, taïga, déserts, 

par des températures de -20° à +50°, sur des pistes 
défoncées, des cols interminables... à la rencontre de 
ses habitants et de l’incroyable hospitalité qui a donné 
un réel sens à leur voyage. (Film 90 mn)

21h30 - La souplesse de la baleine 
- cie A.R.F.I
Théâtre musical sans paroles.
Un chef d’orchestre, véritable 
alchimiste du Son s’applique 
à extraire de la musique d’un 
fatras d’objets récupérés et 
originaux. De cette fantaisie musicale et visuelle naît 
une succession de scénettes emmenées par son 
adjoint bricoleur et déjanté. Pêle-mêle apparaissent 
des animaux mécaniques détournés en personnages 
de théâtre, un marin d’eau douce, des bestioles 
géantes, un danseur virtuose….  Mais pourquoi La 
Souplesse de la Baleine ? Vous le saurez en dégustant 
ce spectacle hors-norme !

23h - DJ popol - Un disc jockey étonnant, Paul 
Alleman,  pour une fin de soirée détonnante ! DJ Popol, 
notre DJ agricole !!

15h30  nicolas tERnISIEn, un demi-tour, 
Japon-France à vélo - Pendant 2 
ans et demi, Nicolas a sillonné l’Eurasie. 
Un voyage volontairement lent pour être 
en contact avec les populations locales. 
(diaporama 1 h)
17h Aurélien CHAMÉOn -un tour des 
départements de France à vélo en un an - Mon 

aventure est un tour des 96 départements de 
France,  à vélo. Mon objectif était d’être dans 
l’authentique, loin du surfait et de l’aseptisé, 
en sentant battre le pouls de la France, à 
travers ses habitants. (diaporama 35 mn)

10h Lena BELLOY - L’Europe en roulotte - 
Du printemps 2012 à l’automne 2015, 
Léna Belloy a sillonné l’Europe à 
bord d’une roulotte tirée par Happy 
et Comète, ses fidèles juments. Elles 
ont parcouru 11 pays, jusqu’aux 
Carpates, au centre de la Roumanie. (film : 40 mn)
11h Marc VELLA - La caravane amoureuse en 
Ethiopie - Venues des quatre coins  de France, de 
Suisse et de Belgique, 30  personnes et un piano partent 

à la rencontre des peuples premiers en 
Ethiopie. Deux grands objectifs nous 
animent : découvrir l’Ethiopie et les 
Ethiopiens et leur apporter le message 
d’amour de la caravane. (film : 80 mn)

11h « l’Éloge du voyage lent », film de 
Christian Lebon - Un retour sur le festival 2015 avec  
les témoignages des voyageurs conférenciers de l’an 
passé. ( film 45 mn)
14h Romain GuILBAuD et Victoria WIDEnER
Le Cycle de la terre-un tour du monde à vélo à 
la rencontre des terre arables - D’octobre 2013 à 
décembre 2015, le Cycle de la Terre 
a parcouru près de 25 000 km autour 
du monde à vélo, traversant 21 pays 
différents de l’hémisphère nord, pour 
se faire le messager de pratiques 
respectueuses de l’environnement et 
proches de la terre : l’agroécologie. (diaporama 40 mn)

15h - Créations d’objets et bijoux  * Fait à partir de matériaux de récupération et 
de coquillages. Animé par Michèle Benoit, Céline 
Denis, Chantal Fabreguettes, Anne Hillebrand, 
Brigitte Zito. 

20h - Apéritif - repas sur la place
18h30 - Tous sur la place !!

18h - Marché paysan 
Vente d’assiettes et produits à 

emporter.

21h30 - Grail’Oli - Concert
Fruit d’une fusion entre tambours et 
hautbois, Grail’Oli est né le jour de 
la «Saint Blaise», dans un village 
perché des Cévennes. Nourri 
également de rencontres festives 
arlésiennes, sétoises et niçoises, 
Grail’Oli réunit des musiciens 

sensibles aux cultures populaires, aux rythmes 
syncopés et à l’esprit carnavalesque.

Dimanche  31  juillet
9h - Qi Gong

10h - Initiation à la calligraphie 
occidentale * Michel Beaumont

9h30 - Spéléo * -  Groupe Spéléo du 
Languedoc - Descente dans les entrailles du Causse.

10h - nature pour tous ! - Natura 
tous - Comment se balader en pleine nature 
pour des personnes à mobilité réduite ? Parce que 
le voyage fait écho à la différence, à une question 
de rythme, prenons le temps de partager le plaisir 
d’accéder à la nature tous ensemble. Du matériel est 
prêté pour être testé lors des sorties.

10h - Cap jeunes - RDV sur la place

10h - Rando découverte en Vtt 
électrique  * - Xavier Chabanne - 8 personnes  
max, taille minimum 1,45m  

15h - Des moutons et des plumes 
- CPIE des Causses méridionaux - 
Depuis 5000 ans, l’agropastoralisme façonne 
les paysages caussenards. en créant une mosaïque de 
milieux, l’homme a favorisé une diversité incroyable 
d’oiseaux.  Sur un stand, vous découvrirez ces oiseaux 
et leurs liens avec les causses. et pour ceux qui le 
souhaitent, vous pourrez prendre un peu de hauteur 
pour comprendre ces paysages.

15h - Atelier carnet de voyage  * - Jérémie BONAMANT-TEBOUL - Petite 
promenade buccolique, muni du matériel nécessaire 
pour dessiner sur le vif, faune et flore, infiniment 
petit et infiniment grand. 

15h - Atelier carnet de voyage  * - 
Eric TOURNAIRE - Initiation au dessin de voyage, 
et, comment apprendre à n’utiliser que son cerveau 
droit pour dessiner en laissant le gauche s’occuper du 
langage.

18h30 - Tous sur la place !!
Avec Marc VELLA et son piano nomade 

15h - Création à partir des vieux 
livres - Venez fabriquer des objets uniques avec 
Hélène Nanciu 

Samedi 30 juillet
9h - Qi Gong

10h - Des paysages façonnés 
par l’homme - CPIE des Causses 
méridionaux -     En 2011, l’UNESCO a inscrit 
les Causses et les Cévennes au patrimoine mondial de 
l’humanité pour leurs « paysages culturels évolutifs ». 
Quels sont-ils ? Comment ont-ils été façonnés ? Quels 
sont les éléments paysagers actuels et les traces de la 
présence millénaire de l’Homme sur ce territoire ? Les 
réponses vous seront apportées sur un stand et lors 
d’une balade sur le Roc Castel.

15h - Initiation au bâton du diable 
Gérald vous apprend à vous servir de ce drôle de 
jouet.

10h nathalie ALLAVEnA et Jérémie 
BOnAMAnt-tEBOuL - traversée de l’Inde 
à vélo, 6 mois d’itinérance 
de l’Himalaya au cap sud - 
Embarquez sur le porte-bagages 
de Nathalie et Jérémie, pour une 
aventure physique, humaine et 
artistique ! (film 52 mn)

15h - Sténopés - Maga esberg - Accueil, 
ouverture des sténopés puis balade, les 
participants doivent se munir de leur appareil à 
photo ou tablette. (chargé + carte mémoire)

17h - L’Éloge de la fausse note - Marc 
VeLLA - Itinérance musicale dans le village avec son 
piano nomade. 

20h - Balade contée musicale 
Repas-spectacle itinérant à travers 
les paysages cachés du Roc Castel. 
Jérôme thomas : Personne n’avait 
encore vérifié. Il suffisait pourtant de 
prendre la route et d’aller au bout. Ce fut le premier. Le 
premier à mener l’expérience. Le premier à savoir enfin 
si toutes les routes menaient à Rome. Entre carnet de 
bord et livre de contes, « Rome » relate cette aventure. 
Lo Barrut : Chanteurs et chanteuses de Lo 
Barrut s’inscrivent avec force dans le mouvement des 

nouvelles polyphonies occitanes. 
Cette création collective s’inspire 
du répertoire poétique occitan et 
de textes originaux, que les voix 

permettent de raconter, porter et adresser au public.               
5€ - inscriptions jusqu’au samedi 30 au 06 78 13 68 73

15h30 Éric tOuRnAIRE - Le tour du monde 
en vélo d’appartement - Après avoir relatées 

des aventures non vécues lors d’un 
séjour jamais effectué dans un pays 
qui n’existe pas, Éric Tournaire et 
Fabien Palmari ont entrepris l’aventure 
insensée de faire le tour du monde 
en vélo d’appartement. De fantaisie 
l’histoire devient tragédie lorsque 
Parkinson, le mal-aimé, décide de jeter 

son dévolu sur Éric lequel ne manquant ni de moral, 
ni de motivation, doit véritablement entamer un combat 
contre l’atrophie musculaire liée à la maladie. Le tour 
du monde, fut-il en vélo d’appartement, prend alors tout 
son sens (diaporama 60 mn)
17h Étienne LE BIDEAu, Simon ROnCERAY, 
Yoann DuRRIEu - Agrovélocités: l’agriculture 
urbaine européenne, à vélo    
Agrovélocités, ce sont  trois amis 
agronomes qui enfourchent leurs 
vélos pour partir à la découverte 
de l’Europe  et de la diversité des 
formes d’agricultures en ville. 
(diapo-commentées 50 mn)

10h Jérôme tHOMAS - La France à pied 
de Grasse à St-Malo - De 2005 
à 2009, Jérôme Thomas a parcouru 
la France à pied sur les chemins de 
grande randonnée. Un bout de vie 
à pied, de Grasse à Saint Malo, en 
passant par la Margeride ou le pays 
basque. Dans les régions traversées, il trouve des 
volontaires pour accueillir ses spectacles de contes 
(cafés, fermes auberges ou salles à manger).

15h - L’Odys’Son - Voyage autour des 
éléments naturels et des sons du monde avec Cathy 
VeLLA - MASSeUS * (pour les 6 - 12ans) 

15h - Décoration de vélos - Pour le 
Carnavélo, venez habiller votre monture ! Apportez 
de quoi l’embellir...

11h Barbara RÉtHORÉ et Julien CHAPuIS 
Entre Deux Amériques - En 
Amérique centrale, Barbara et Julien ont 
mené une expédition de 200 jours auprès 
de ceux qui agissent pour protéger la 
biodiversité. Ce documentaire incarné, 
aux accents de road-movie, nous alerte 
sur l’urgence d’agir et nous invite à reconsidérer notre 
rapport à la nature. (film 52mn)
14h Gérard BAStIDE - l’Intrépide Centripète 
à la recherche du Centre - Lassé d’être traité 

d’excentrique, il décida un jour de partir 
à la recherche du Centre, muni de sa 
bicyclette, façon Buster Guidon... (Cir-)
conférence déjantée avec diaporama: 
55 mn) 
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