
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 !

CAP JEUNES «Escape Game»
La Compagnie des Jeux de  Lodève propose la création  
d’un scénario d’Escape Game ainsi que son animation. 
Le projet est destiné aux jeunes de plus de 13 ans et 
s’effectuera les jeudi, samedi, dimanche et lundi de 14h 
à 18h. Puis l’animation se fera le mardi toute la journée. 
RDV à l’école du Caylar. Réservation obligatoire [ R ] 

L’ombre émouvante des choses 
minuscules
«Anémochorie»,  une 
association qui a pour 
vocation de proposer une 
approche sensible de 
l’écologie, essaye à travers 
ses clichés et son regard artistique de participer à l’éveil d’une 
compréhension sensible  des liens qui nous unissent à notre 
environnement.     CPIE -  15h/18h30

u 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 et le 
pain !   [ Jeudi 26 et mardi 31 juillet ]

u Marché du terroir  Marché de producteurs 
et  de transformateurs locaux avec possibilité d’acheter 
des assiettes-repas à déguster  sur place, tous ensemble 
[samedi 28 juillet, au Caylar, 17h]

Associations complices          (coord. sur notre site)
Cyclo Camping International / Le Recyclage lodévois /  
Le CPIE des Causses Méridionaux  / Ass. des Artisans et 
Producteurs du  Larzac  / Le Sourire intérieur / Terre contact  / La 
Compagnie des Jeux   / JAPPOO / Restauration du patrimoine 
/ Groupe Spéléologique du Languedoc

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 mer. 25 à Lodève 
et le repas de la balade contée du dim. 29. Pour quelques 
rares ateliers, animations 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 «boîtes 
à dons» situées aux buvettes et à l’entrée des conférences.

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

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 ?
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 [spectacles, ateliers, animations] - le «Pôle sud» 
la place de la Salle des Fêtes [conférences et stands].
udes plans situés sur ces deux places et une signalisation 
dans le village sont là pour vous guider

renseignements
07.67.75.03.65

programme détaillé
         sur  festival-roc-castel.eu

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. 
- 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, vieux globes, etc.).

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 "

LE CAYLAR  

07.67.75.03.65 
festival-roc-castel.eu 
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Visages d’Asie 
Plonger dans un regard, 
effleurer  une âme, visiter 
l’intensité d’une personne 
dont on ne sait rien, qui 
habite si loin, mais dont on 
se sent si proche, soudain, 
sans trop savoir pourquoi... Palper l’émotion ! Voilà ce 
que souhaitent transmettre Mariette Pau et Quentin 
Monein, alias M. &  Mme Shoes.    Place de la salle des fêtes

Oniriques photographies 
Avec ses photos Sabrina Molinié souhaite apporter un 

autre regard sur la nature 
qui nous entoure et tout 
particulièrement sur notre 
beau Larzac.
Boutique «Produits du terroir» 
- horaire de la boutique

Des vélos bien chargés !
Quand on a pas de poids lourd 
il reste toujours le vélo ! Des 
4 coins du monde, Brigitte 
Montagné nous ramène des 
clichés de vélos écrasés par 
leurs cargaisons.   en extérieur, 
Avenue de Lodève  

La Colombie colorée 
d’humains et d’animaux
Marion Rouz nous présente  ses 
racontages et gribouillages autour 
d’un voyage en Colombie.
Salle des stands  - 10h/18h30

Homaro, au delà d’un regard
Dans son livre «Homaro» (Humanité en espéranto), Joël Espié 
nous raconte des histoires au travers de regards tendres, 

complices, durs, malicieux... Ces 
photographies de portaits vous 
montreront que la vision de l’autre 
est plus importante qu’un regard 
superficiel. La puissance contenue 
dans les yeux de ces visages vous 
fera dialoguer avec ces humains. 
Médiathèque  - 15h/18h30

Ayanga
A la suite d’un mois en Mongolie avec les cavaliers nomades  
Joël Espié nous rapporte des photographies d’un pays aux 
traditions millénaires où vivent des éleveurs de rennes et  les 

derniers aigliers.  Il capte 
ce que le visage carapace 
veut bien laisser filtrer : un 
demi-sourire, une part de 
méfiance, une complicité 
muette.          Salle des fêtes 

L’art du recyclage 
Laurent Jourjon nous étonne avec 
ses créations à partir de boites de 
conserve, fourchettes, cuillères, 
galets et bien plus encore... En 
créant des personnages, des 
animaux, des poissons il nous 
montre l’art du recyclage. Des réalisations simples mais 
rigolotes !        Rue du Quai / Pôle nord -  15h/18h30

Un petit coup de main ?                
Le festival du Roc Castel est le seul festival au monde où tout 
festivalier est potentiellement un bénévole mobilisable sur 
le champ et corvéable à merci. Evitons d’en arriver à cette 
extrémité. Alors, si vous pouviez nous donner un petit coup de 
main, par exemple après les repas et les spectacles du soir pour 
ranger chaises et tables, ce serait vraiment hyper cooool, merci. 

u C’est le nom de notre caravane-buvette créée en 2011 
par Paulo. Elle est depuis lors, le symbole du festival sur 

la place.
 u Mais c’est aussi notre 

programmation de récits de 
voyages ( 27 en 2018 ) avec 
la Salle des stands au ‘‘Pôle 
sud’’ du festival (Place de la 
Salle des Fêtes)   10h/18h30 

u Sur réservation   Tél. au 07.67.75.03.65 Le lieu vous 
sera indiqué lors de la réserv. (signalés par  [ R ]  au verso)
u Sans réservation Le lieu vous est indiqué sur le plan 
du festival affiché aux buvettes et au Bureau du Festival
u Pour les enfants  : plusieurs ateliers leur sont 
conseillés. Ils sont signalés dans le programme au verso 
par ce symbole  J

18h30-20H  TOUS à la PLAGE !
         L’invité  Mystère... et autres surprises
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.

       Les grands jeux de «Caylar-plage»
Caylar-plage est internationalement connue depuis les 
années 30 pour ses grands jeux collectifs. Redécouvrez le 
biche-volley, le relais semi-palmé, le concours de pétongue, 
les serviettes musicales, etc. ET SURTOUT... préparez 
vos chemisettes colorées et vos T-shirts pour nos deux grands 
concours :   -la plus belle chemisette ‘‘tropicausse’’

-le plus beau T-shirt à message

Et bien d’autres surprises !

u les lâchers de carnets voyageurs  
LE RETOUR...
Dix carnets de voyage vierges sont 
partis du Caylar en 2017 dans les 
sacoches, sac à dos et autres besaces 
de voyageurs lents qui, après en avoir 
rempli quelques pages, devaient les 
transmettre  à d’autres... Un an après 
quelques carnets sont revenus sur la place du village. Nous 
découvrirons leurs périples [ le soir au Pôle nord lors de «Tous 
à la plage !» ]     
u les ateliers de carnets de voyage

L’Art Voyageur

Sur la place du village ...
En permanence
u Un coin pour les enfants avec le coloriage géant, les 
Caÿplas, un bac à sable...
u Des jeux pour petits et grands

De temps en temps...
u Le tour à bois bicyclette     Guy Rouquette, 
tourneur sur bois vous invite à pédaler pour 
qu’apparaissent coquetiers, toupies, etc.

u Photo de rue, à la chambre photographique de 1850 
Tout est une question de temps dans cette 
expérience de photographie à l’ancienne. 
Lamine Ikheteah vous propose d’embarquer 
dans une bulle où l’on ralentit l’instant d’une 
photo. Un voyage de plus de 100 ans en arrière...

u Roul’contact
Vendredi de 10h à 13h une épicerie solidaire ambulante posera 
l’ancre sur la place du village. Venez profitez de leurs produits et  
de leur expérience unique dans la région. Assoc. Terre contact
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17h uÉcritures à la volée   Brigitte Beaumont
17h u «Racontée» Restitution de l’Atelier CONTE

15h30 Jean-Hugues GOORIS - Aventure cyclo-
balkanique  En parcourant les Balkans 
à vélo Jean-Hugues plonge dans leur histoire 
et découvre une terre d’hospitalité pleine de 
surprises. Un périple où l’itinéraire improvisé 
redonne du sens à l’aventure moderne. (film. 70’) 

17h Hélène LAVAL - De Sète à Cuba en catamaran 
Pendant 11 mois, six jeunes et quatre adultes 
deviennent peu à peu un équipage où chacun 
tente de trouver son chemin personnel et se 
retrouve transformé par les rencontres et les 
épreuves surmontées ensemble.  (diapo. 25’)

TOUS À LA PLAGE !
18h30  La place est... à l’invité mystère !?
19h autres surprises

14huRéparation de vélos - Thierry et Fabien conseils et 
outils pour béotiens

11h CAP’TAINE BAMBOU Cie En votre compagnie 
C’est une histoire de bateau et de mer inspirée 
des tribulations de Sindbad le marin, du voyage 
d’Ulysse, d’Ansel et Gretel…  qui nous embarque 
dans une navigation poétique pleine d’aventures 
et de rebondissements.  (45 ’) [ R ] J

mardi 31 juillet

17h  LE PRESPOIR Théâtre     Hervé Bochelen 
C’est l’histoire d’un objet complètement extraordinaire, 
révolutionnaire et 100% biologique, objet qui devient 
progressivement à lui tout seul combat de chevaliers, 
amour malheureux de princesse, puis finalement le 
symbole de l’art de perdre... J

TOUS À LA PLAGE !
18h30 La place est... à l’invité mystère !?
19h30  apÉritiF de Clôture 
20h  Repas partagé* [voir comment ça marche au verso]

15h uEntre sureau et sariette - Nelly Cabanes et Magalie 
Feuillas   Venez cuisiner gelées et confitures  [ R ]  

15h uInitiation au RAKU en 2 temps (2)
 Agnès Tardits La cuisson des pièces décorées [ R ]  J

15h u Le voyage des pollinisateurs CPIE des Causse 
Méridionaux - Écoutez les insectes pollinisateurs. Fabriquez 
vous-même nichoirs et abris, pour les accueillir. [ COOPÈRE 34]* 

14h uSensitiv’Yoga- Le voyage intérieur

16h uLe carnet de voyage de A à Z - Daniel CASTEILL

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

9h uSensitiv’Yoga- Le voyage intérieur

10huBalade, les plantes comestibles - V. Clavreul Venez 
découvrir les plantes qui nourrissaient les humains d’avant l’agriculture

10h uDessin de carnet de voyage - Eric Tournaire [ R ]

10h Cécile et Camille CUZZUBO - Duo mère-
fille en Amérique du Sud Le périple d’une maman et de 

sa fille au Pérou, en Bolivie et au Chili 
avec leurs  immensités sauvages dont le 
lac Titicaca et le Salar d’Uyuni (diapo.60’)

11h15 Léo WOODLAND - Un 
petit voyage dans un grand pays 
La  traversée des Etats-Unis, de la Maison 
Blanche à Washington au Golden Gate de San 
Francisco.  Léo aime l’Amérique profonde qu’il 
vous fait découvrir au fil de la route (film 41’)

20h LE MANGE DISQUE 
Gabrielle Compan Karaoké pour cordes 
vocales pompettes où tout le monde chante 
ENSEMBLE ! Gabrielle amène les paroles et 
l’accordéon. Vous verrez, ça devrait bien se passer !

11h15 Vianney CLAVREUL - Initiation à la vie 
sauvage Pour retrouver le savoir des 
anciens j’ai effectué une migration à pied. 
J’ai traversé l’hiver en consommant en 
grande partie les ressources alimentaire 
que m’offrait la nature. (diapo. 45’)

1Oh Gérard BASTIDE - Camina que caminaràs,
une brève histoire des chemins  Du Néolithique 
au Qr-code, du cairn au GPS, une 
balade chemin faisant en passant 
de traces d’animaux en voies 
romaines, de chemins de pélerinage 
en sentiers de randonnée... (diapo. 45’)

14h Pierre MANCHOT - Les 
mous du genou A vélo de la France 
à la Mongolie ou onze mois à grimper 
les cols accrochés aux camions et à les 
descendre sur (et sous) la neige…  (film 45’) 

samedi 28 juillet

TOUS À LA PLAGE !
18h30 La place est... à l’invité mystère !?
20h  Repas sur la place*

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

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

9h uBalade 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 29 juillet

9h30-17h uSpéléo - Groupe Spéléo du Languedoc  Voyage 
dans les entrailles du Causse [ + de 18 ans ] [ R ]                          
  réservation avant le ven. 27 juillet

15h uLa faune du Larzac en pleine évolution - 
KERMIT  Avec le réchauffement climatique et l’arrivée d’espèces 
invasives que deviendra la faune du Larzac ? [ COOPÈRE 34 ]*  J 

15h uPastoralisme et gros rapaces - CPIE des 
Causses Méridionaux et LPO  Découvrez les oiseaux qui y sont 
associés et prenez un peu de hauteur pour observer les paysages 
et les oiseaux depuis le Roc Castel. [ COOPÈRE 34 ]* J

15huLes animaux d’Afrique - Cécile Cuzzubo - Partez 
en safari avec images, pinceaux et votre imagination [ R ] J
15h uAtelier du Chien bleu (1)- Sandrine Boëx - 
Compose la carte postale de la petite souris (peint. végétale) [ R ] J

17h Anne et Oswald - Cahin-caha, récit d’un périple 
en roulotte  « Une roulotte, deux juments, un chien, un 

Oswald, une Anne... 27 mois de voyage 
en Europe centrale jusqu’en Roumanie. 
Des aventures, des mésaventures, des 
rencontres extraordinaires.» (diapo.  60’)  

15h30 Claude et Françoise HERVÉ - Le 
tour du monde à vélo pendant 14 ans
150.000 km en 14 ans, 35.000 photos et un enfant 

né à l’autre bout du monde. Le récit 
réactualisé d’un périple exceptionnel 
pour découvrir, à côté des paysages, 
les hommes et leurs cultures. (diapo.75’)

16h30   AARON ERRANT   Théâtre nomade à vélo  - 
Cie Spoke n’Chain  Sur l’arrière de leur grand vélo est placé un petit 
théâtre de tradition japonaise ‘‘le kamishibai’’.
Autour, deux clowns vont raconter l’histoire 
d’Aaron, cycliste errant qui est monté sur 
son vélo pour réaliser son rêve. (45 ’) J

17h-21h MARCHÉ DU TERROIR* Produits, assiettes-repas

17h uÉcritures à la volée - Brigitte Beaumont

17h30 L’ÉVANOUISSEMENT DE KARLOTTA 
- Sandrine Frétault   Danse dramaturgique et 
marionnettique, une forme de spectacle malléable 
en déambulation dans le village (60’) apa,   man, 

1Oh Bernard COLSON -  J’adore 
Un petit périple à allure lente de Nyons 
(Drôme) au Festival du voyage lent au 
Caylar en retrouvant tout ce que j’adore : 
sillonner les petites routes, bivouaquer en 
solitaire, se relaxer aux terrasses (diapo.9’) 

10h uL’atelier du chien bleu (2) - Sandrine Boëx
« Conte accordéon »  illustré à la façon de Warja Lavater

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

10h uAtelier LAINE - Mireille, Colette et Marithé  Pompon, 
tricot, crochet [ R ] J
10h uLe bâton du diable - Gérald Cayla  Atelier de jonglerie

10h-12h uDécouverte de la flore comestible et 
médicinale du Larzac (balade)  [ R ] Laurence Noyrigat 

21h30  The SAGITTARIANS  Ska   Après avoir 
repris le répertoire jamaïcain des 
60’s (skatalites, jackie mittoo, 
etc.), ils créent et incorporent 
au sein de celui-ci leurs propres 
compositions. 

23h IRIE JAZZH  -  Reggae  Empreint de 
l’univers d’Ernest Ranglin, 
Monty Alexander, Sly and Robbie 
ou encore des Skatalites, Irie 
Jahzz mélange reggae et jazz 
dans un style qui lui est propre.

10h30 uCalligraphie - Michel Beaumont [ R ]

10h Richard FORGET - Le voyage au bout du jardin  
Trois jours et deux nuits en cyclo-
camping pour aller vérifier qu’il y a 
autant de merveilles au fond du jardin 
qu’à l’autre bout du monde. (diapo.10’) 

10h20 Jean-Christophe RABILLER - L’Islande 
sur un bouchon  L’Islande sur un bouchon relate 
la modeste expédition que j’ai 
effectuée en juin 2016 sur mon 
prototype de kayak gonflable, 
autour de la réserve montagneuse 
d’Hornstrandir en  Islande (film 24’)

15h30 Course de lenteur à vélo  A qui l’              d’or 2018 ?

21h30   DON QUICHOTTE SUR LES ROUTES
DE LA MANCHE-Cie Cheesecake 
Sortis tout droit du bâillement des livres, 
Don Quichotte et Sancho Panza se déplient 
et prennent corps, de chair et d’objets, pour 
revivre les aventures du célèbre roman de 
Miguel de Cervantès (45 ’)  J

  22h30 Soirée-Quizz sur le voyage et le festival du Roc Castel

à lOdÈVe 
PrOlOgue du FestiVal

20h30 - Soirée CINÉMA  au Luteva
 - film COMME UN AVION de Denis Podalydès. 105mn

Michel, un quinqagénaire, part seul en kayak  sur une rivière 
inconnue. Au cours de son périple qui rompt totalement avec son 
quotidien et l’entraîne loin de chez lui, il multiplie les rencontres ... 

 [suivi d’un débat] - TARIF UNIQUE : 4 €

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

   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 - Assoc. Terre contact  J

Vendredi 27 juillet

21h30   Mr SHINE & THE MOON 
CORPORATION Rock-reggae  Mr Shine 

surprend par ses mélanges 
inédits et propose une ren-
contre choc entre deux courants 
majeurs de la musique qui se 
frottent, se bousculent, s’appri-
voisent et enfin se distillent 
pour ne faire plus qu’un !

23h BALAPHONIK SOUND 
SYSTEM  World dub trance naturelle  
Alex propose un univers imprégné d’influences 
dub, reggae, électro, hiphop, aux sonorités à la 
fois contemporaines et traditionnelles, souvent 
ethniques.

17h  BERZINC - Chanson 
française  A grands coups de 
raclements de bootleneck, de 
percussions métalliques et de 
groove de contrebasse, le duo 
revisite les grands noms de la chanson française.

17h30 Stéphanie FONTAINE - 
Pédales et tu verras Léla, fidèle 
chienne, vit une année en Amér. du Sud en 
compagnie de son humaine à vélo. (film  23’) 

jeudi 26 juillet

TOUS À LA PLAGE !
18h30  La place est... à l’invité mystère !?
19h autres surprises

10h30 uCalligraphie - Michel Beaumont [ R ]

15HuCafé philo - Camille Martin «Pourquoi voyager loin 
alors qu’on ne connaît pas toujours son jardin ?»

15h uAtelier de peinture intuitive - Cécile Cordhomme  
Atelier se pratiquant en binôme intergénérationnel [ R ]

15h uOrigami- Gisèle [ R ]

17h uÉcritures à la volée - Brigitte Beaumont

17h EN ATTENDANT LE BUS  Les clowns 
bienvieillants (sic) - Un voyage lent avec 
des clowns qui vont  se ressourcer… à la mer, à 
la montagne, au calme, avec de la lecture, de 
la musique, de la méditation. Déambulation 
dans le village. Scènettes de 10 à 12mn J

11h15 Les Trois mousquetaires - 
3 trikes solaires dans les pas de 
Don Quichotte   3 amis réunis par le 
« vélo solaire » ont décidé de refaire le 
parcours de Don Quichotte….  (film   35’)
14h M. & Mme SHOES - Au fil du Mékong  De sa 

source himalayenne à son embouchure 
vietnamienne, partez pour 2500 km à pied 
le long du Mékong à la découverte de ses 
peuples, avec M. & Mme Shoes.  (diapo. 50’)

15h30 Baptiste DUBANCHET - La faim du monde 
Dix mille kilomètres à vélo et à 
pédalo de Paris à New-York, en se 
nourrissant d’aliments destinés à 
être jetés ou dont la date est dépass-
ée pour dénoncer le gaspillage 
énergétique et alimentaire. (Film   30’)
16h45 A TOUR DE BRAS  - Sur le chemin de Rome 

Tous les chemins ménent à Rome ! 
Celui-là part de La Brousse en Lozère. Il 
veut montrer que valides et non valides 
peuvent partager les même plaisirs et 
les mêmes difficultés (film   9’)

mercredi 25 juillet

21h30  CHEKIDJY - Musique «rurbaine» du 
Moyen Orient     Métissage musical 
mêlant tradition et modernité pour réveiller 
le corps, le solliciter, y insuffler la transe et 
la poésie frénétique ou méditative.

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

17h Balade ContÉe       J
RENCONTREUR D’HISTOIRES 
Gérard Bastide   Le conteur, content, contant 
sans compter : balade de bouche à oreille, brèves 
de conteurs, les mensonges de la vérité, le secret 
de l’énigme du mystère et autres couillonnades.

TOUS À LA PLAGE !
18h30  La place est... à l’invité mystère !?
19h autres surprises

10h30 uCalligraphie - Michel Beaumont [ R ]

17h uÉcritures à la volée - Brigitte Beaumont

20h-23h30   Balade ContÉe - CHEZ NOUS en 
MÉDITERRANÉE
Un spectacle de contes joués sur le mode 
conteur-acteur avec des récits portés par 
de multiples instruments : cora, balafon, 
cajon, shruti box, flutes guimbardes…
Duo composé d’Emmanuel Guyot au conte 
et Sébastien Belin à la musique.

Repas 7 €   Réserv. avant le dimanche 29 juillet  [ R ] 

20h-23h30    dans le Roc Castel

20h  Pique-nique partagé, tiré du sac*
20h30 Sara MELKI - La fille au vélo en 
bambou Sara travaille au Laos avec les paysans 
perdus dans les forêts du nord du pays. A la fin de 
son contrat, elle décide de rentrer en France sur un 
vélo en bambou qu’elle s’est construit. (diapo. 60’)

22h30 Nina MARCOS et Thomas BELAMAN - 
«Roue libre et patte folle» 4 ans sur les chemins de 

France et de Navarre. Une famille part avec 
2 ânes pour un an vers le Portugal.  Quatre 
ans plus tard ils sont toujours sur les routes 
avec deux ânes, une roulotte, deux chevaux 
et un chien. Happés par la lenteur, ils n’ont 
pas été plus loin que la Navarre. (contes 45’)                                                                                                                            

21h30   RUSTINE  - Cie Awantura 
«Papa, maman, merci pour tout, je pars, 
n’essayez pas de me retenir, j’ai le monde 
à découvrir ! J’ai enfourché ma bicyclette 
et j’ai roulé, roulé, roulé, j’étais vivant, 
libre comme une chambre à air» (45 ’) J

20h-24h    à  la  Salle  des  Fêtes

1Oh20 Irina ALLES et Guillaume TARTAYRE 
(Vadzaïh) - Le refuge des Gwich’in Il nous aura 

fallu marcher tout un mois pour aller 
à la rencontre des indiens du N. de 
l’Alaska. Isolés au cœur d’une nature 
intouchée dont leur survie dépend, 
ils sont les premiers témoins du 
changement climatique. (film 30’)

10h uAtelier CONTE - Claire Denis  Découvrez et apprenez à 
raconter de petits contes pleins de sagesse [ R ]

10huL’atelier du chien bleu (3) - Sandrine Boëx 
Premières pages d’un carnet de voyages [ R ]  J 
10h uRandonnée Roc Castel - Pierre-Marie Bertrand 
Guidé par un Caylarenc, découvrez la colline qui donne son nom au festival.

10h uInitiation au RAKU en 2 temps (1)  
Agnès Tardits Émaillage et décoration de pièces en terre  [ R ]  J

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

7h uBalade ornithologique - Hubert  Les oiseaux du Caylar  
- Observation et présentation (si possible apportez des jumelles)

15h30 uLes gestes de premiers secours - Françoise 

15h-18h30 La Compagnie des jeux  - Jeux géants

14h uSensitiv’Yoga- Le voyage intérieur

15h uL’atelier Vert Clair - Claire  Muller Sur des tissus 
imprégnés de plantes à tanin, venez dessinez avec le fer (sulfate)[ R ]

17h Bernard OLLIVIER - Marcher pour s’en sortir 
La marche est-elle efficace pour guérir les blessures de 

l’âme et raffermir le corps dans les 
périodes de doute ? Appliquée dans la 
durée (15.000 km pour les vieux, de Lyon 
à Xi’an en Chine, 2.000 km pour les jeunes 
délinquants) elle se révèle un médicament 
avec un effet positif et durable. (confér. 60’)

15h30 Olivier PEYRE - En route 
avec  Aile  Un rêve d’enfant : faire le 
tour du monde. Une seule contrainte : 
« zéro carbone » pour avancer. Olivier 
Peyre témoigne de 7 ans d’aventure à 
vélo, voilier-stop et parapente. (diapo. 75’)

14h Matthieu CHAMBAUD - Via Alpina - 
L’Envers du Chemin   Une aventure, une enquête, une 

quête ? Matthieu, accompagnateur en 
montagne, réitère son expérience du 
voyage au long cours avec la Via Alpina, 
une traversée intégrale de l’arc alpin, 
8 pays, de Trieste à Monaco. (Film  55’)

11H15 Hervé MAGNIN - Le Papillon 
Tortue    30 ans après un Montréal Bogota 
à vélo, voici un tour de Méditerranée en solo 
en conditions hivernales. Le papillon-tortue 
retrace une aventure dont le thème central 
est la fraternité entre les peuples. (film  60’)

lundi 30 juillet

21h45  CASTANHA é VINOVEL   
Duo de musicaïres biterrois qui puisent des chansons et des airs à 

danser dans le répertoire traditionnel occitan. 
Vielle à roue, accordéon, chants et rythmes se 
combinent pour offrir un son dans le plus pur 
esprit du balèti populaire. Lo Castanha é lo 
Vinovel fan dançar lo monde. !

LEGENDE
u Atelier lié au voyage
u Atelier créatif  ou artistique
u Activité sportive ou de plein air
u Atelier de découverte de l’environnement
J Conseillé pour les enfants
[ R ]  Activité nécessitant réservation au  07.67.75.03.65
*      détails au verso

10h Florence AUTERIVES & Jean-Paul PEINTRE- 
Sur les pistes du Laos et du Cambodge Six semaines 

et 1800 km à vélo sur les pistes du 
Laos et du Cambodge, prolongés en 
courant par l’ultra trail d’Angkor et une 
navigation sur le lac Tonlé Sap (film 47’)

11h15 Alexandra CADET - Voyage à cheval en 
Nouvelle Zélande 3000km en 
roulotte et à cheval, ensoleillés par 
l’accueil chaleureux des «kiwis» 
contrastant avec les grands espaces 
sauvages. (diapo. 60’)

14h Olivier GODIN  - Sur le pas de ma porte    
L’aventure se cache au coin de la rue. C’est avec cette 
conviction qu’Olivier Godin est 
monté en selle, pour un périple ‘‘de 
proximité’’ de 6000 km à travers les 
montagnes de France. (film. 60’)  

10h uVoyage sur les mots - Jean-Paul Fontès

10h-12h et 15h-18h30 
Fragment de paradis - Marc Calas 
Installation sonore immersive pour l’espace 
public. A la fois théâtre d’objets et installation 
interactive qui invite le public pour une 
immersion sensuelle à l’intérieur d’un lit

15h30  Serge HEMAN Guitare classique et balalaïka par un 
virtuose néerlandais, élève d’Alexandre Lagoya - Concert à l’église.

15h-18h30  Fragment de paradis - Marc Calas 


