
Tourista Voyages
La première agence de voyages immobiles du monde
Comme dit le dicton : rien ne sert de partir, il faut rester pas loin. 

Dans ce monde si vaste, si dangereux et si coûteux, notre 
entreprise familiale - de beaux-pères en cousins germains - 
n’a qu’un seul but : offrir à chacun l’évasion de son rêve et de 
notre choix, sans bouger de notre caravane qui ne passe pas 
inaperçue. Une incroyable possibilité de rester sur place et de 
revenir d’un séjour inoubliable, preuves en main. 

Le personnel de l’agence, John 
Krakovitch, homme à tout faire 

et  John Kougloff, commercial

Parmi les dizaines d’exposants commerciaux présents au festival, n’en citons qu’un seul  :

Autres animations
uLa Route du Sel «concept LRDD»
uLes contes de Jean-Marc Pineau, au coin de la rue
uL’aboyeur «Célestin Bijous avec un s» (alias  G. Bastide)
Et bien d’autres surprises !

Les jeux
uLa Compagnie des jeux  [ dim. 30 -14h ]
uLes jeux en permanence sur la place
uLe concours permanent de Caÿplas (réglem. sur place)

Autour du vélo
uDynamOve, l’association de ciné-vélo de Montpellier, sera 
présente pendant le week-end, à la nuit tombée. Mais pour se 
replonger en images dans l’édition 2016 du festival, il faudra 
pédaler ! 
uLes courses de lenteur à vélo   uLa Vélorution
uLe tour à bois bicyclette  uL’atelier réparation de vélos

18h30   TOUS à la PLAGE !
                                            et « l’invité  Mystère !?»
L’indispensable rendez-vous de 18h30. Tout s’arrête et 
tout le monde se retrouve au pied du quai, les pieds dans 
le sable, sur la place du village devenue «Caylar-plage». 
Pendant treize ans ce fut le temps de «la Criée», c’est 
aujourd’hui «Tous à la plage!», le moment où tous les 
festivaliers font la pause, où la boîte à idées est ouverte et 
où la place est... à l’invité mystère !? 

la 
fameuse 

‘boîte à criées’
du festival 

Elle trône au pied du buste de la République jusqu’au 
soir. Déposez-y vos annonces, vos idées, vos poèmes, vos 
billets d’humeur... Elle sera ouverte à 18h. Tous les dépôts 
seront affichés. Quelques uns inspireront l’invité mystère. 

Pour les Enfants
Plusieurs activités sont spécialement prévues pour eux. 
- sur la place : le coloriage géant, les Caÿplas, les jeux.
- plusieurs ateliers leur sont conseillés. Ils sont signalés 
dans le programme par ce symbole  J
- les ateliers «Poterie pour les petits» (ven. 28 - 10h) [ 0 à 
10 ans ] «A la manière de Ch. Voltz» (dim. 30 - 15h) [ 7 à 
15 ans ] leur sont exclusivement réservés. Ateliers COOPÈRE 34

4 ateliers, signalés par la mention [COOPÈRE 34] et avec 
leur nom en vert dans le progr. vous sont proposés  dans 
le cadre du Progr. Environnement, un partenariat entre le 
départ. de l’Hérault et le réseau COOPÈRE 34.
L’Hérault est à vous, profitez-en !

La Scène ouverte [19h - 20h]
Artistes connus à ce jour : ZOG (Freecore), Christian DUR 
(Dérailleries et chant ténor), Graine de Scène (Théâtre), 
Bruno MORERA (clown catalan à bicyclette), Angelo 
Assoc. Aadtm (DJ) 

Le Café des Voyageurs
C’est le nom de notre caravane-buvette créée en 2011 par 
Paulo et qui, depuis lors, est le symbole du festival sur la 

place.
  Mais c’est aussi notre 
programmation de récits de 
voyages ( 26 en 2017 ) avec 
la salle des stands au ‘Pôle 
sud’du festival (Place de la 
Salle des Fêtes) 

CAP JEUNES «Graffiti »
L’artiste Clermontais ‘Jerc’ de l’assoc. TBM propose de 
réaliser des graffitis sur des bâches récupérées pour 
ajouter une nouvelle touche artistique au festival. 
Sensibilisation au street 
art et mise en pratique 
pour les jeunes de 11 à 25 
ans le ven. et le sam. de 
14h à 18h. 
RDV sur la place du village. 
Réservation obligatoire [ R ] 

Les Ateliers
u Sur réservation   Tél. au 06.35.29.02.40 Le lieu vous 
sera indiqué lors de la réserv. (signalés par  [ R ] )
u Sans réservation Le lieu vous est indiqué sur le plan 
du festival affiché aux buvettes et au Bureau du F.

Les Animations  
Le festival vu par 
Martine de Schrijver
Rien de plus énigmatiques et 
surprenants que les moments 
fugaces d’un festival immortalisés 
par le regard du photographe.  Rien 
de plus magique que de percevoir la 
profondeur des couleurs de photos 
en noir et blanc  [ à la Médiathèque  -  15h/18h30 ]  

Nos amis 
les arbres

Guy Guenroc a traversé 
la France à pied «pour les 
arbres». Il en a rapporté 
une exposition qui nous 
invite à regarder les arbres 
avec bienveillance   [ Place de la Salle des Fêtes ]  

Art postal
Depuis 2002, Festival 
du Roc Castel rime avec 
Art Postal. Des oeuvres 
sur le thème du voyage
[à la Médiathèque  
15h/18h30]  

Au bord des 
mondes  à 
travers visages et 
paysages 
Les images de cinq 
années d’errance de 
la France aux portes

de la Chine par Morgane Lefêvre [ Salle des stands ]

Livres d’artistes
Partons en voyage sur 
les sentiers aventureux 
de l’art. Exposition 
rare et exceptionnelle 
de livres d’artistes pleins de poésie. (Fonds de la Biblio 
Départ. de Prêt) Un livre d’artiste est une œuvre d’art prenant la 
forme ou adoptant l’esprit d’un livre 
[ près du Bureau du Festival - 15h/18h30 ] 

Carnets de voyage
Une collection de ces petits 
recueils de sou- venirs ou 
de pensées que réalisent 
certains voyageurs, entre 
simple cahier de notes 
illustré et véritable petite 

oeuvre d’art, Tous les carnets présentés sont ceux d’invités 
à notre festival. [ Salle des stands]

Les Expositions  

Repas partagés Chacun apporte un plat salé ou 
sucré, une boisson, puis tout est mis en commun pour 
réaliser un grand buffet. N’oubliez pas vos couverts !
[ mercredi 26, à Lodève / jeudi 27 et mardi 1er, au Caylar ]

Marché paysan  [ samedi 29, au Caylar, 17h]
Marché de producteurs locaux avec possibilité d’acheter 
des assiettes-repas à déguster tous ensemble 

Associations complices             (coord. sur notre site)
Cyclo Camping International / Mobilité Douce En Lodévois-
Larzac / Le Recyclage lodévois  / DynamOve / Le CPIE des 
Causses Méridionaux  / Ass. des artisans et Producteurs du  
Larzac  / Le Sourire intérieur / Terre contact  / Graine de scène

Goûtez à un coktail unique. Un festival de village et un festival de voyage mêlent leur programmation pour vous 
offrir plus de 120 rendez-vous en 7 jours. Un programme festif et éclectique dans une ambiance un brin déjantée...

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 Larzac. 
Ce plateau est, depuis des temps immémoriaux, 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 ces deux axes, 
le Caylar constitue une étape et un lieu de halte pour les 
voyageurs au long  cours.

Le festival du Roc Castel

Participation  /  Soutien
La quasi-totalité des propositions du festival sont 
gratuites. Seules exceptions : le film du ven. 26 à 
Lodève et le repas de la Balade contée du dim. 30. Pour 
quelques rares ateliers et spectacles, une participation 
libre au chapeau vous sera proposée.
Néanmoins, le festival a un coût et nous vous proposons 
de nous soutenir :
u sous la forme d’un don à déposer dans l’une des 2 
«boîtes à dons» situées aux buvettes
et/ou
uen adhérant à l’association «Larzac Village d’Europe», 
organisatrice du festival ( indiv. 10 € / famille 15 € ). 
Adhésion à prendre sur place au Bureau du festival ou à 
partir de notre site web.

Infos pratiques
Et si on s’amusait sans déchets
Objectif zéro déchet pour le Festival du 
Roc Castel. Réduisons au maximum 
nos déchets et trions ceux qui restent 
inévitables. Notre festival s’est engagé 
dans une démarche de réduction et 
de meilleure gestion des déchets en 
partenariat avec la «Com.Com. du Lodévois et Larzac» et 
le «Syndicat Centre Hérault». Pour cela :
- Un point de tri est à votre disposition sur chacune des 
deux places du festival. 
- Nous n’utilisons que des éco-cups pour nos buvettes et 
nos apéros.
- Nous utilisons, le plus possible, du matériel et des 
matériaux recyclés ou de récupération pour notre déco., 
la signalisation, la cantine, etc. (mobilier en bois de 
palettes, vaisselle, vieux vélos, globes, etc.).

Où loger ?
Rens. : O.T. du Lodévois et Larzac : 04.67.88.86.44
Le Camping des 4 Templiers, au Caylar, 04.67.90.90.90  
propose un espace et un tarif spécial pour les festivaliers.

Où manger ?
Pour favoriser le commerce local, le festival ne propose 
pas de restauration. Vous trouverez tout ce qu’il vous faut 
dans la quinzaine de commerces que compte le village 
(alimentations, boulangerie, charcuterie, restaurants)        
[ voir le plan du village affiché aux buvettes ]

Les lieux du festival
D’abord, le Caylar est tout petit, donc pas de panique...
ule Bureau du Festival  [ sur la place centrale, au pied de 
la Tour de l’Horloge ].  C’est le lieu névralgique du festival 
(infos, réservation, objets trouvés, etc.).
uDeux pôles éloignés de 300 m  rassemblent la quasi-
totalité des activités : le «Pôle nord», la place centrale du 
village  - le «Pôle sud» la place de la Salle des Fêtes.
udes plans situés sur ces deux places et une signalisation 
sont là pour vous guider

renseignements
06.35.29.02.40

programme détaillé
         sur  festival-roc-castel.eu

Responsabilité des parents  J
Les enfants restent toujours sous la responsabilité des 
parents et sous leur surveillance.

« l’ Éloge du voyage lent »"
Nombreux sont les marcheurs, cyclistes, cavaliers qui 
traversent  le Larzac et passent au Caylar. Ils nous ont inspiré 
le thème du ‘‘voyage lent’’. Ce festival a ainsi été imaginé en 
hommage à tous ceux qui ont choisi de voyager sans hâte 
pour privilégier la rencontre des autres et la découverte 
curieuse des pays qu’ils traversent. Nous vous invitons 
donc à rencontrer des voyageurs singuliers, aventuriers aux 
grands défis ou arpenteurs des petits chemins, pour qui le  

trajet compte autant que la destination.

Il démarre à Lodève puis s’en vient jeter 
l’ancre au Caylar, sur la place du village, au pied du Roc Castel

" le petit festival qui n’existe que parce qu’on l’aime "

L’ Art voyageur
u les lâchers de carnets voyageurs
Dix carnets de voyage vierges partiront 
du Caylar dans les sacoches, sac à dos 
et autres besaces de voyageurs lents 
qui seront chargés de les transmettre à 
d’autres après en avoir rempli une double 
page... dans l’espoir du retour des carnets au Caylar un an 
plus tard, plein de leurs aventures. [ le soir au Pôle nord lors 
de «Tous à la plage !» ]     u les ateliers de carnets de v.
u les expositions de carnets de voyage et d’Art postal

CAP à l’EST   Ouverture vers l’Europe centrale et 
orientale au Festival du Roc Castel 2017
uArtistes et voyageurs de Roumanie et d’Europe orient.
uLe groupe DIVANO DROMENSA (mus. tzigane, russe, Balkans)
uPlusieurs récits de voyage à travers l’Europe orientale

Contact 
06.35.29.02.40

roc.castel@gmail.com
     Festival du Roc Castel
www.festival-roc-castel.eu

Entrée libre
à toutes les conférences,
spectacles, animations, ateliers...
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La commune du Caylar et l’association «Larzac Village d’Europe» présentent le

Festival du

16ème édition Le CAYLAR 
en Larzac

Hérault



 

à LODÈVE 
PrOLOguE Du FEstiVaL

16h - Course de lenteur à vélo, Parc municipal
18h30 - Apéritif offert par la mairie de Lodève, Lutéva  

et buffet dînatoire partagé* [voir comment ça marche, au verso] 

20h30 - Soirée CINÉMA  au Luteva
- film  «le Festival du Roc Castel 2016»  de  Florent Benoît, 30’
 - film LE HAVRE d’Aki Kaurismäki 90’ - La question des   

réfugiés abordée avec empathie à travers une vision 
humaniste et un brin décalée [ suivi d’un débat ] 

TARIF UNIQUE : 4 €

mErcrEDi 26 juiLLEt

11h-16h uRANDONNÉE pédestre «Du Perthus au Caylar» 
Départ du Col du Perthus - 12 ou 14 km - Facile [rens. 06.30.07.34.50]

18h Inauguration - APÉRITIF
20h Repas partagé* - Chacun apporte un plat salé ou 
sucré et une boisson... [ voir comment ça marche, au verso ]

17h  NELEMAN - Acoustic Vibes 
Deux chanteurs guitaristes nous offrent  
un son mêlant pop, reggae, rumba, 
musique arabo-andalouse et des Balkans.

21h30  MAK GUELWAR - Reggae
Mak Guelwar et ses pulsations 
sénégauloises. Au menu : rythmes, 
sourires, danses, joie, partage. De 
Toulouse à Dakar, des textes puissants 
pleins d’espoir, des sonorités enjouées. 
Êtes-vous prêts à voyager ?!? 

jEuDi 27 juiLLEt

9h uQI GONG - le Sourire Intérieur  Pour bien débuter la journée
10h uLes Autoliennes - Cie Venturi- Entre l’animal et la 
machine, l’autolienne est une hélice qui voyage au bon vouloir du 
vent.  Pour la fabriquer : une bouteille plastique, des bouchons, 
quelques perles, du fil de fer et du scotch  [ R ] J

samEDi 29 juiLLEt

9h uQI GONG - le Sourire Intérieur Pour bien débuter la journée
10h uFabrique ton carnet de voyage - Céline Denis [ R ]

10h uPoterie pour les petits - Asso. Terre contact  J

10h30 uCalligraphie - Michel Beaumont [ R ]
RECITS de VOYAGE

11h15 Guy GUENROC - La marche 
pour les arbres Printemps 2016, Guy 
traverse la France à pied. Ces 1723 km, 
il les fait ‘‘pour les arbres’’, pour inciter 
à leur respect et pour soutenir une 
ONG engagée au Guatemala (diapo. 45’)

10h JAPPOO, AVEM-Sénégal et 
TERANGA - Échanges solidaires 
entre Sénégal et Larzac Trois assoc. 
humanitaires locales du Millavois-Larzac 
nous emmènent au Sénégal, chacune à sa 

façon, mais toujours pour la solidarité Nord/Sud. (diapo. 45’)

VEnDrEDi 28 juiLLEt

14h uCarnets de voyage - Agnès Géminet  Initiation à 
l’encre de Chine  [ R ]
16h30 uLe carnet de voyage de A à Z - Daniel 
CASTEILL   Atelier-confér ‘‘Du projet à l’impression’’ (S.des Fêtes)
17h uÉcritures à la volée Brigitte Beaumont  Laissez-
vous inspirer par l’arbre sculpté et confiez-vous à la plume de la conteuse.

14h-18h  G R A FFITI Atelier «Cap Jeunes»*  [ R ]

RECITS de VOYAGE

14h Jean-Pierre SAILLENS - Buenos 
Aires-Valparaiso en tandem avec  
des déficients visuels  La cordillère 
des Andes par un col à 4000. Je lui prête mes 
yeux, il m’en rend cent fois plus. (diapo. 60’)

15h30 Jean-Marc PINEAU - Mon 
voyage à Tombouctou sur les pas 
de René Caillié  Un voyage, à pied et en 
pirogue, de la Guinée à Tombouctou. Palabres 
avec la population chaque soir et échanges 
autour des contes, dans les écoles. (diapo. 60’)

17h Morgane LEFÈVRE - Au 
rythme de nos âmes, au pas 
de nos ânes Cinq ans, à pied, 
avec un âne, un mulet et  trois chiens, 
entre la France et la Chine.  (diapo. 60’)

10h uVoyage sur les mots - Jean-Paul Fontès

21h30 LES BARBICHES TOURNEURS 
Rock festif     Un quatuor à la 
bonne humeur contagieuse 
pour un répertoire, revu à 
leur sauce, de standards 
de pop, de rock, de blues et 
bien d’autres surprises.ux 
multiples couleurs23h30   DIVANO DROMENSA  

« Gypsy Jazz & Bolshoï » Un concert aux rythmes 
endiablés et un hymne à la fraternité par cinq artistes 
éblouissants. Accordéon, violon, guitare, bouzouki, 
contrebasse accompagnent les 
voix envoûtées d’Estelle et de 
Vassili dans un tourbillon de 
musique russe, de jazz manouche 
de chansons tziganes et de 
mélodies des Balkans.

10h30 uCalligraphie - Michel Beaumont [ R ]
RECITS de VOYAGE

10h Daniel FRANÇOIS - Je suis 
heureux d’être là    Daniel est atypique 
dans le monde des voyageurs à vélo. Depuis 
1988, il trace sa route, simplement, au plaisir 
des lieux et des amis à revoir ou des romans à 
écrire. Un film de Christian LEBON  (30’)

10h45 Hervé JOSSO - Larzac
Près de 20 années après la lutte pour 
sauver la terre du Larzac, je voulais 
découvrir ces lieux, là où il a fallu 
résister. J’ai chaussé mes  godillots et 
j’ai frappé aux portes… (diapo. 12’)

11h15 Marc lEBrETON ET 
DaNiEl JEaNNiOT - A l’heure des 
25, à (presque) 25 à l’heure 
1ER mai 2004, l’Union Européenne 
compte 25 pays. Nous partons à 
vélo, à leur découverte. (diapo. 60’)

17h-21h MARCHÉ PAYSAN* Produits et assiettes-repas

15h TOURISTA Voyages* 
La première agence de voyages immobiles du monde

15h uCarnets de voyage - Cécile CUZZUBBO «la Baie 
d’Halong» Aquarelle, encre, collage, à la façon des Estampes 
chinoises  [ R ]
15h En quête de petites bêtes - KERMIT  La faune des 
causses a laissé de nombreux indices sur le stand. Les enquêteurs 
et le curieux de tous âges sont les bienvenus pour nous aider à les 
identifier [ COOPÈRE 34 ]*  J 

RECITS de VOYAGE

17h Guy BLANC - Sur les traces 
de Marco Polo La route de la Soie, à 
75 ans et à pied, de Venise à Xi’An en Chine. 
Chemins incroyables dans des contrées 
de légende, à la rencontre de peuples 
ancestraux et de leurs coutumes. (diapo. 60’)

15h30 TuDOr PrEDEScu - D’Ulm à Sulina en pagayant 
Une descente en canoë du Danube, 
à douze et à travers 10 pays. Un 
mois et demi à la découverte des 
coins oubliés du grand fleuve et à la 
rencontre de ses riverains (diapo. 60’)

14h Agnès GÉMINET - Mes 
Éthiopiques    Lent vagabondage à travers 
l’Éthiopie, sur les traces de Rimbaud, Kessel, 
Pratt et Monfreid, « by fair means », à pied, en 
stop, à vélo, mais surtout à cheval. (film. 45’)

TOUS à lA plAGE !
18h30 La place est... à l’invité mystère !?
19h Défilé des cavaliers de «la Route du Sel-LRRD»
           suivi de la Remise de sel et de présents
20h  Scène ouverte* 
20h  Repas sur la place*

21h30  LES BARBEAUX    Folk Rock festif
Chansons festives et métis- 
sées, en français ou en 
espagnol, dans un style 
chanson-folk-punk très en- 
soleillé, avec des airs de 
guinguette populaire. De quoi 
ravir les fans de Manu Chao ou 
des Hurlements de Léo. 

14h-18h G R A FFITI tAtelier «Cap Jeunes»*  [ R ]

10h Des paysages et des hommes - CPIE des Causse 
Méridionaux   Nous vous proposons deux approches des 
paysages agropastoraux : l’une, scientifique, sur le stand ; l’autre, 
artistique, lors d’une courte balade [ COOPÈRE 34 ]* 

17h uÉcritures à la volée   Brigitte Beaumont

15h uAtel. argile des Marcheurs pour la Paix Beatrix 
HANSEMANN   Venez participer à une oeuvre collective  [ R ]  J 
15h uInitiation au RAKU en 2 temps  Agnès TARDITS 
(2) La cuisson des pièces décorées hier [ R ]  J

17h30 u «Racontée» Restitution de l’Atelier CONTE (sous le 
porche du beffroi)

17h Maude DEVESLY & 
Yannick BERNARD - La 
roulotte qui gigote Un jour, 
Maude et Yannick décident de tout 
quitter . Durant 2 ans et demi, avec 

leurs enfants, Théo, Arthur et Emmy, ils vont sillonner les routes de 
France en roulotte tractée par deux chevaux de trait. (diapo. 60’)

RECITS de VOYAGE

14h Siméon & Alexandre de BARRAL 
‘On the green road’ Ils ont parcouru 18.000 
km à vélo à travers 26 pays pour rencontrer 
aux quatre coins du monde les acteurs d’une 
transition écologique déjà en marche. (film. 60’) 

15h30 Sara BERNET et Matthieu 
GAUVAIN - À vélo vers l’Orient 
Janvier 2013, Sara et Matthieu partent à 
vélo vers l’Orient. 20 mois plus tard, ils sont 
en Nouvelle-Zélande. Ils bouclent leur rêve 
en rentrant par l’Amérique du nord. (diapo. 60’)

21h30   The Première 
Partie - Toute la mer du monde
Après dix ans d’absence, un homme revient 
sur scène... Il reprend les tournées avec sa 
fille de 10 ans, car il est seul à s’en occuper. 
Mais ça ne l’empêche pas de chanter ! 
Ce qui pourrait l’en empêcher, ce sont les 
imprévus... et il a beau prévoir...

22h30   DJ PENTO
Il était une fois un DJ à l’Ouest. Avec sa 
disco-mobile «Disk-Lexik», Dj Pento vous 
fait son chaud ! Mais est-ce vraiment une 
disco-mobile ? Et Dj Pento, est-il vraiment 
un Dj ?  En tout cas, il vous emportera 
dans son monde musical intemporel ... À 
voir, à écouter, à danser, à croquer...

TOUS à lA plAGE !
18h30  La place est... à l’invité mystère !?
19h Scène ouverte*

RECITS de VOYAGE

1Oh Vincent GRANOUILLAC -
Des causses à l’Écosse, et 
retour, en vélo pliant - Été 
2015, apparaît chez moi une jolie 
anglaise qui disparaît tout aussi 
vite. Pour éviter de trop pédaler 

dans ma tête, un an plus tard je pars à sa rencontre. Je 
ne l’ai pas retrouvée, mais ce fut un beau voyage. (diapo. 60’)

11h15 Thomas CARABISTOUILLE 
- 4 km à l’heure Un conteur, un 
bouvier, deux vaches normandes et 
une roulotte...un film touchant sur 
une aventure humaine et singulière 
autour de la traction animale. (film 52’)

10h uAtelier CONTE - Claire DENIS, Dominique SALIBA 
Découvrez et apprenez à raconter de petits contes pleins de sagesse [ R ]

10huMarionnettes - Cie La Cour singulière - Fabric. de 
marionnettes à partir de matér. de récup. et manipulation [ R ] J
10h uRandonnée Roc Castel - Pierre-Marie BERTRAND 
Guidé par un Caylarenc, découvrez la colline qui donne son nom au festival.

11h uInitiation au RAKU en 2 temps Agnès TARDITS  
(1)  Émaillage et décoration de pièces en terre  [ R ]  J

11h uOser partir seule Laura «La cyclonomade» - Atel./conf.

LunDi 31 juiLLEt
9h uQI GONG - le Sourire Intérieur Pour bien débuter la journée

14h  & 15h  Les empreintes  
( 2ème  &  3ème séances )     ( voir détails ci-dessus, à 11H30 )   [ R ]

14huRéparation et décoration de vélos Asso. 
Mobilité douce en Lodévois-Larzac  Préparez la Vélorution de 19h 

15h30 Course de lenteur à vélo Tentez de remporter 
«l’Escargot d’Or»

21h30  CAP AiCi  Polyphonie occitane festive 
L’Occitan se chante... et fait danser. 
Ces filles du sud Aveyron l’ont bien 
compris. Dans un mélange de 
douces sonorités, elles partagent 
leur bonheur de chanter ensemble 
et de faire danser les gens. Chants 
à capella ou avec instruments  
(accordéon diatonique, flûte, 
ukulélé, percus brésiliennes) pour  
un... 

11h30   Cie La Cour singulière 
Les empreintes Un homme, arrivé au 
bout de sa route, se retourne et contemple 
les traces laissées par ses pas. Tout 
doucement sa vie se déploie. La main, 
sculpture vivante, est le personnage central 
du conte.  [spectacle de marionnette librement 
adapté d’un conte de Henri Gougaud ].  [ R ]

RECITS de VOYAGE

1Oh Nelly GUIDICI et Jérôme 
BOSSERT - Pédale moins 
vite ! Une famille entre l’Alaska et le 
Mexique, une odyssée de 14 mois et de 
9000 km. Ils en ont rapporté des carnets 

et un film. Ralentir est propice à la contemplation. (diapo. 60’)

15h30 TuDOr PrEDEScu - L’Odyssée de 
la paix   Été 2001, partant de Constanţa un navire 
de guerre roumain, peint en blanc en signe de 
paix, relie 22 ports de 14 pays de la Méditerranée. 
Trois mois de fêtes, de rencontres et d’amitié entre 
cadets roumains, artistes et riverains. (diapo. 60’)

10h uRecyclage de vieux livres Hélène Nanciu - Créez  
des objets uniques à partir de vieux livres [ R ] J

marDi 1Er aOût

10huCréation de bijoux et d’objets  à partir de matériaux 
recyclés et de récup. Céline, Anne, Chantal [ R ] J

9h uQI GONG - le Sourire Intérieur Pour bien débuter la journée

15h TOURISTA Voyages* 
Rien ne sert de partir, il faut rester pas loin

Accès. aux pers. à mobilité réduite  Parc du Theil   [ R ] 

17h BaLaDE cOntéE         J
PÈDEGUÈINE Gérard Bastide
Pèdeguèine, patufaïre et meneur de 
gens ! Il connaît les pater bourrus, les 
abracadabras, sorts et contresorts, les 
choses à pas dire, sorts et contresorts. Il 
sait les cailloux qui déparlent,  les marque 
mal et les signes, les barragougnes et les garramiautas, fadettes et 
fadets. Mèfi, prend-z-y garde!  Il est peut-être même musicien. 

TOUS à lA plAGE !
18h30  La place est... à l’invité mystère !?
19h Scène ouverte*

9h uQI GONG - le Sourire Intérieur Pour bien débuter la journée

10h uAtelier LAINE - Mireille, Colette, Dominique et 
Marithé  Pompon, tricot, crochet  J

11h-14h uRando découverte en vélo électrique 
Xavier Chabanne. Prêt de 10 vélos élect. Ouvert aux autres 
vélos [ R ]

10h30 uCalligraphie - Michel Beaumont [ R ]

14h La Compagnie des Jeux - Jeux géants et de plein air J
15h u‘‘À la manière de Christian Voltz’’ - Hélène 
Nanciu   Créez une image avec breloques, fil de fer, capsules, ressorts, 
roulements à billes, poils de bique et bric-à-brac... [ R ] J

10h  Balade nature - NATURE POUR TOUS !  Comment se 
balader en pleine nature pour des personnes à mobilité réduite 
[COOPÈRE 34]*   Accès. aux person. en situat. de handicap   [ R ]

DimanchE 30 juiLLEt

10h uVoyage sur les mots - Jean-Paul Fontès

8h30-10h Départ de «la Route du Sel-LRRD» (au stade) 

15h Des moutons et des plumes CPIE des Causse 
Méridionaux et la LPO 34 - Découvrez le Causse du Larzac et 
ses oiseaux. Ceux qui le veulent pourront, en se baladant, prendre 
un peu de hauteur pour observer ses paysages [ COOPÈRE 34]* 

15h uLe bâton du diable - Gérald Cayla  Atelier de jonglerie

17h uÉcritures à la volée - Brigitte Beaumont

15h uLes premiers soins en voyage - Françoise Dupé     
Premiers gestes de secours en voyage. Trucs et astuces.

16h  Bruno MORERA - 
Clown à bicyclette  Théâtre de rue
Margarita, la bicyclette de Bruno, nous 
conte l’histoire d’un arbre qui, en entendant 
la musique d’un violon, décide de devenir 
artiste. Il part alors en voyage, luttant contre 
ses peurs et sa condition d’enraciné.  J17h Sylvie & Hubert REMAURY - Nos 

rayons pour un soleil De Toulouse à 
Bangkok en tandem : quand un rêve par- 
tagé avec un groupe d’enfants en situation 
de handicap devient réalité (diapo. 50’)

RECITS de VOYAGE

14h Cécile CUZZUBBO - Carnet 
de voyage à bord de l’Hermione
Les aquarelles de Cécile racontent son périple 
sur ‘‘l’Hermione’’, réplique d’une frégate du 
XVIII°s. dont la reconstruction a été un défi et 
une aventure humaine fabuleuse. (diapo. 60’)

15h30 Philippe LAUTRIDOU 
- L’Afric’ à vélo Seul à vélo 
pendant un an, à la découverte d’une 
Afrique chaleureuse et accueillante, 
loin des préjugés entendus avant le 
départ (14000 km et 14 pays) (film. 43’)

Repas 7 €   Réservation avant le dimanche 30 juillet  [ R ] 

20h-23h30   BaLaDE cOntéE
AMID BERIOUNI  Conteur-
musicien  Celui qui voyage est déjà dans 
la joie. Sur le chemin, il ouvre sa mémoire. 
L’enfance lui raconte des histoires... Les 
autres sont dans sa vie et pour se nourrir 
d’eux, il faut marcher vers soi... Conteur 
pour ne pas oublier qu’une langue tendre 
mange les épines. Heureux celui qui a du 

miel dans sa bouche… Contes à tiroirs jusqu’à plus faim.

20h-23h30    dans le Roc Castel

20h-24h    à  la  Salle  des  Fêtes
20h  Pique-nique partagé, tiré du sac*

RECITS de VOYAGE

20h30 Camille & Cécile CUZZUBBO - Voyage 
en duo ‘‘mère/fille’’ Complicité, joie, 
échanges : comment concilier le meilleur et 
parfois le pire, en voyage avec son enfant? 
L’exemple de 10 semaines en Asie du 
Sud-Est, en transports divers. (diapo.45 ’)

22h30 Claudie DURANTEAU - 
Légèrement à l’Ouest Un voyage à pied 
et à patte dans le grand Ouest, avec des 
histoires sur le bout de ma langue, une 
guitare et le reste pour vivre sur le dos de 
Roméo, mon âne. Deux mois en solitaire 
par les chemins et les petits villages à la 
rencontre des gens   (diaporama conté 60 ’)                                                                                                                            

23h30 Hubert MARTIN - Étonnantes Roumanies
Un voyage dans le temps, sur un vélo, à travers la diversité 
roumaine, du Delta du Danube au Maramureş. (diapo 30’) 

RECITS de VOYAGE

21h30   Cie VENTURI
« La machine à  remonter le vent »
Il n’a plus de vent à perdre ! Le Pr. Venturi est 
sur le point de parachever une découverte 
fondamentale. Au fil de sa construction, sa 
machine se révèle avoir des potentialités 
extraordinaires. Les hasards de sa recherche 
l’ont conduit à cet endroit précis, à cet instant crucial où tout 
peut basculer ... (45 ’)

9h30-17h uSpéléo - Groupe Spéléo du Languedoc  Voyage 
dans les entrailles du Causse [ + de 18 ans ] [ R ]                          
  réservation avant le ven. 28 juillet

LEGENDE
[ R ]  Activité nécessitant réservation au  06.35.29.02.40
u Atelier créatif  ou artistique
u Activité sportive ou de plein air
u Atelier lié au voyage
 J Conseillé pour les enfants
Tourista... (nom en rouge) Animation sur la place
*      détails au verso à propos de cette activité

RECITS de VOYAGE

10h Hervé JOSSO - Aubrac des 
lumières et des hommes    Je pars 
de la petite cité de Conques pour aller   
cycloter sur les chemins d’Aubrac. Paysages 
uniques,  rencontres d’exception. (diapo. 50’)

11h15 Benjamin VALVERDE  
Trois continents sur un vélo
26000 km, de l’Europe à l’Australie, ont 
persuadé Benjamin que le vélo redonne 
au «voyage» toute sa noblesse et son 
emprise avec la géographie. (diapo. 45’)

TOUS à lA plAGE !
18h30  La place est... à l’invité mystère !?
19h Scène ouverte*

TOUS à lA plAGE !
18h30 La place est... à l’invité mystère !?
19h VÉLORUTION  [déambulation à vélo dans le village]
19h30  aPÉriTiF DE clôTurE 
20h  Repas partagé* [voir comment ça marche, au verso]

balèti  de clôture festif...


