
INFOS PRATIQUES ATELIERS ET ANIMATIONS

EXPOS MERCREDI 24 JUILLET 

JEUDI 25 JUILLET

PROLOGUE DU FESTIVAL 
Cinéma Lutéva à Lodève

20H30 «Tracks» film de John Curran 
(1h52)
En 1975, Robyn Davidson, une jeune 
femme en quête de sens, abandonne sa vie urbaine 
pour traverser le désert Australien sur 3200 km. Sa 
solitude sera troublée par Rick Smolan, un photo-
graphe du National Geographic qui couvre son ex-
pédition. Inspiré d’une histoire vraie, son périple 
est jalonné de rencontres qui lui permettent de s’ou-
vrir au monde et de découvrir sa force intérieure.
Tarif unique : 4€

17h LES FRANGINS - Chansons 
françaises
Mélodies populaires, airs de danse, impro-
visations survoltées, chansons intimistes ou 
enragées, FRANGINS, dont les musiciens 
font partie de plusieurs projets singuliers et créatifs (le Chauffeur 
est dans le pré, Imidiwen, Mundivago) est un brin d’humanité qui 
se savoure sourire aux lèvres et verre à la main.

18h Inauguration - Apéritif offert 

21h30 LA FANFARE DU COMP-
TOIR 
Quand une fanfare de redoutables Saltim-
banques, rodée aux déambulations de rue, fait 
exploser en couleurs les standards du navire 
New Orleans, ce sont tous les sens qui chavirent sous les envolées 
d’un swing survolté.Ressentez la fièvre d’une énergie musicale 
cuivrée où le jazz est sué pour que le public puisse danser et chanter.

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

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

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...

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.

LE FESTIVAL DU ROC CASTEL

OÙ MANGER ?
Tous les midis vous pouvez manger à la 
cantine des voyageurs au pôle sud. Des 
tickets repas sont en vente à la buvette. 
Vous pouvez également trouver tout ce qu’il vous faut 
dans la quinzaine de commerces que compte le village.

* Un marché du terroir, le samedi soir à par-
tir de 17h, vous propose de la nourriture lo-
cale et artisanale ainsi que des assiettes-repas 
que vous pouvez déguster sur la place du village.

* Un  grand buffet partagé vous est proposé à l’ouver-
ture et à la clôture du festival (le jeudi et le mardi). Cha-
cun ramène de savoureux mets sucrés et/ou salés qu’il 
met à disposition de tous sur les tables prévues à cet ef-
fet. N’oubliez pas vos couverts (réutilisables) et le pain !

OÙ SE DÉSALTÉRER ?
Au Café des Voyageurs, notre caravane-buvette, sur 
la place du village, mais également à la buvette de la 
salle des fêtes.

OÙ LOGER ?
Le Camping des 4 Templiers, au Caylar, propose 
un espace et un tarif spécial pour les festivaliers : 
04.67.90.90.90
Autres hébergements : Office de Tourisme Lodévois 
et Larzac : 04.67.88.86.44

ET SI ON S’AMUSAIT SANS DECHETS
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 «Communauté de 
communes du Lodévois et Larzac » 
- Un point tri est à votre disposition sur chacune des 
deux places du festival.
- Nous n’utilisons que des éco-cups pour nos buvettes 
et apéros.
- Nous utilisons, le plus possible, du matériel et des 
matériaux recyclés ou de récupération pour notre 
déco, la signalisation, la cantine etc… 

PARTICIPATION & SOUTIEN 
La quasi-totalité des propositions du festival sont 
gratuites. Seules exceptions : le film du mercredi et le 
repas de la balade contée du dimanche. Néanmoins, 
le festival a un coût et nous vous proposons de nous 
soutenir de manières suivantes : 
- particiapation libre (ateliers, conférences, spec-
tacles)
- don (à déposer dans l’une des «boîtes à dons» situées 
aux buvettes et à l’entrée des conférences.)
- adhésion à l’association «Larzac Village d’Europe», 
organisatrice du festival ( indiv. 10 € / famille 15 € ) à 
prendre sur place au Bureau du festival ou à partir de 
notre site web.

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. Mais 
évitons d’arriver à cette extrémité ! Alors, si vous 
pouviez nous donner un petit coup de main pour 
mettre et ranger tables et chaises au moment des re-
pas sur la place, ce serait vraiment très sympathique ;)

LE CAYLAR 

LES ATELIERS 
La majorité des ateliers sont sans réservation mais ont 
malgré tout des jauges limitées. Merci de vous présen-
tez à l’heure annoncée et au lieu indiqué sur le pro-
gramme.
Pour les ateliers avec réservation (signalés par [ R ] 
dans le programme ), merci de contacter le numéro 
de téléphone associé. Si vous  avez réservé et que vous 
avez un empechement merci de prevenir l’intervenant.
Les ateliers portant le symbole suivant J sont ouverts 
aux enfants.

LES ANIMATIONS SUR LA PLACE DU VILLAGE 
- un coin pour les enfants avec coloriages, Caÿplas, 
bac à sable, livres ...
- des jeux pour petits et grands 
- le tour à bois à bicyclette 

TOUS A LA PLAGE 
Les vendredi, dimanche, lundi et mardi de 18h30 
à 20h sur la place du village, tout s’arrête et tout le 
monde se retrouve au pied du quai, les pieds dans le 
sable, pour discuter, échanger tout en profitant d’un 
spectacle ou bien d’un peu de musique.  C’est aus-
si le moment  pour connaître la programmation  du 
lendemain et les informations de dernière minute. 
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LO N G U E  D U R É E

LES LIEUX DU FESTIVAL
- La place du village : LE POLE NORD 
Place : Animations , ateliers, « Tous à la plage », spec-
tacles du soir (excepté celui du dimanche soir) et Café 
des voyageurs (caravane-buvette).
Médiathèque : ateliers, expositions, bureau du festi-
val (informations, réservations ballade contée, objets 
trouvés, etc.) 
- La salle des fêtes : LE POLE SUD 
Conférences, expositions, animations, spectacles, salle 
des stands 
- L’école 
- L’église 

VENIR AU CAYLAR 
- Voiture / Covoiturage : A75
- Gare les + proches : 
   Montpellier et Millau 
- Bus : Ligne 381 Millau < 
Montpellier

ONIRIQUES PHOTOGRAPHIES 
Un autre regard sur la nature qui nous en-
toure, un jeu de couleur, jeu de reflet, des tons 
modifiés ... Laissez- vous transporter dans un 
monde imaginaire et irréel pour le plaisir des 
yeux, pour le plaisir du songe... par les photographies de SAb                    
Place 15h-18h30

STANDS

Jacline MACHARD - Le Voyage de Lexik
De Nevers au Pont du Gard, en 2014 et 
en 2 mois avec Lexik, un très jeune che-
val handicapé, qui portait quand même mes bagages 
étant moi même en difficulté physique. Handicaps qui 
nous contraignaient à prendre soin de nous mais nous 
permettaient malgré tout de marcher par monts et par 
vaux!  (roman-photo) lundi et mardi uniquement 

SERVAS, formidable réseau d’hospitalité 
international ; 15000 foyers sur les 5 conti-
nents. Des hôtes et voyageurs unis par le 
même désir de contribuer à la paix dans le monde, un 
réseau de bénévoles impliqués dans leur association.

L’ODYSSETTE  
Les côtes méditerranéennes en partant de Sète à 
la rame en 40 photos  
S. des fêtes 15h-18h30

ENFANTS À VÉLO- Brigitte Montagné 
A bicyclette pour aller à l’école, pour jouer, pour 
se déplacer, vélo au quotidien pour tous ces en-
fants, j’ai le sourire de les croiser sur mes routes  
En extérieur, av de Montpellier 

LES 60 MONTAGNES NOIRES - Mijo 
60 dessins à la plume et encre de chine réalisés 
à la suite d’une marche sur la ligne de partage 
des eaux dans le massif de la Montagne Noire 
en 2014  Médiathèque 10h30-12h30/15h-18h30

LE COLLECTIF LES YEUX D’ICI 
Projection photographique sur les métiers du plateau du 
Larzac (apiculteur, menuisier, luthier, agriculteur...)
Médiathèque 12h15 et 17h15 (16’)

MUR-MURES Marion Rouzière 
L’œil aux aguets, j’ai fureté sur mes bouts de 
chemins aux quatre coins du globe, des traces 
du temps qui passe, et de ceux qui le font vivre. 
Murs vieillis, décolorés, affichés et déchirés par  
le temps, sont les témoins de la présence absente de personne(s) ! 
Les murs nous murmurent leur histoire... Place 15h-18h30

RETRO FESTIVAL 2018
Partez dans le village à la découverte d’une vingtaine de 
photos de Jean-Michel Pinault encollées sur les murs, re-
traçant différents moments du festival 2018.

20h Buffet partagé * (voir fonctionnement dans infos pratiques)

Près de la salle des fêtes, un espace est dédié au stands 
des conférenciers, librairie et autres associations dont  

LA GÉOSPHÈRE 
Libraire de voyage basée à Montpellier 
qui propose des romans de fiction, récits 
de voyages, livres photos, guides, cartes et ouvrages 
jeunesses. 

BAR À MOTS  
Si vous entrez c’est simplement pour 
boire un verre, goûter quelques mots, 
voire beaucoup selon votre appétit, 
causer avec votre voisin ou vous taire, 
écrire une carte à un inconnu et laisser votre adresse 
pour qu’un autre inconnu vous écrive à vous, incon-
nu-e. C’est un voyage entièrement imaginaire. Il suffit 
de fermer les yeux. 
 Place  - Vend, Sam, Dim 10h30-12h30/15h-18h    

                               

UNE RENCONTRE AU CAYLAR 
La Cie God Bless propose  de créer  un 
temps de rencontre et d’échange entre ceux 
d’ici  (Caylarains)  et ceux d’ailleurs,  d’en 
récolter leurs paroles, de garder une trace 
de leur conversation et d’en faire un spec-
tacle audio. 

Ce projet se déroulant en 3 parties (possbilité de part-
ciper uniquement à une ou à toutes) :

1) La rencontre : deux personnes ne se connaissant pas 
viennent s’asseoir 20 mn et participer à un échange lu-
dique par le biais d’un questionnaire. 
Vendredi et samedi de 10h30 à 12h et de 15h à 18h - Place 

2) L’écriture : atelier d’écriture ouvert à tous. La Cie vous 
propose de composer, ensemble, avec leur méthode.
Dimanche de 14h à 18h - Place 

3) La restitution : spectacle audio  
« UNE RENCONTRE AU CAYLAR » 
Lundi à 18h30 - Place

  



VENDREDI 26 JUILLET SAMEDI 27 JUILLET DIMANCHE 28 JUILLET LUNDI  29 JUILLET MARDI 30 JUILLET

9h - Qi gong - Ass Le sourire interieur - Pour bien débuter la journée 
Ecole / Participation au chapeau (45’)

10h - Mathieu MOUILLET 
La diagonale du vide
Peut-on faire un voyage exotique en France ? Un 
voyage à 4km/h hors des sentiers battus, loin du por-
trait-robot d’une France des « oubliés », à la rencontre d’habitants 
passionnés et acteurs de leur territoire.  (photos commentées – 30’)

10h30 - Calligraphie - Médiathèque (90’)

10h30 - Réparation de vélo - Outils et conseils - Place (90’) 

10h30 - Initiation au Rakù en 2 temps (1)
Emaillage et décoration d’une oeuvre collective - Place (2h)  J  

11h - Daniel FRANÇOIS 
Dites-moi madame, c’est par où Le Caylar ? 
L’embêtant dans les voyages à vélo,  c’est le vélo ! 
Cette foutue mécanique ! La tentation est venue à 
Daniel, de descendre de cette machine, qu’il pratique depuis 
plusieurs décennies et de partir à pied du nord de la France, en 
avril, direction le festival du Roc Castel. (photos commentées – 60’)

14h - Johanne VANDERSTEEN 
Le vent dans le dos  
C’est l’histoire d’une jeune belge de 25 ans partie seule 
à vélo du Canada au Chili. Un voyage de 15 mois 
long de 17000 kilomètres sur le continent américain. (film – 52 ‘)

14h30 - Argile en famille - Ass Terre contact -
 Place du vilage (2h)  J  

15h - Iniation au Rakù en 2 temps (2)
Cuisson des pièces décorées - Place (2h)  J  

15h - Au fil de la pierre - CPIE des causses méridionaux 
Après avoir fabriqué une maquette de maison caussenarde, lais-
sez-vous guidez dans un village typiquement caussenard et dé-
couvrez la pierre dans tous ses états. S. des fêtes (3h)  J  

10h30 - Découverte de la flore comestible et médici-
nale du Larzac - Rdv place (2h)

15h30 - Stéphane BLAISE 
Le tour de France au pas de mon âne
Journaliste en Ardèche, Stéphane Blaise a tout vendu 
pour vivre son rêve : voyager sur les routes de France 
avec son âne Marius. Après 32 mois de nomadisme et environ 7 
000 km parcourus, ce cheminement touche à sa fin. (diapo 30’)                                                          
16h30 - Vincent BERTHELOT 
 Le facteur humain (épisode 1 - Important mais pas 
urgent )
Voyager en transportant des lettres manuscrites qu’il s’engage 
à remettre en mains propres : voilà l’idée de Vincent pour dé-
buter sa retraite ! Les adresses dessinent son parcours ; dans sa 
besace, des messages importants mais pas urgents. (film – 52’)

18h30>20h TOUS A LA PLAGE 
21H30 - BOUBA & MANKO 
Musique sénégalaise
Groupe franco-sénégalais, du Caylar, proposant 
une musique afro-acoustique d’un genre nouveau 
alliant modernité, tradition et diversité. Les textes de Bouba dé-
crivent les comportements et les sentiments qui nous animent 
pour vivre en harmonie les uns avec les autres, sans être morali-
sateur, ses textes nous transportent vers la paix intérieure.

22h45 - QALAM & ADIL SMAALI 
Musique du monde
ROUH est un projet issu de la rencontre entre QA-
LAM et Adil Smaali au chant et Guembri.
Une itinérance musicale qui s’imprègne de sonorités et de rythmes 
issus des musiques Gnawa et berbères dialoguant avec les mu-
siques languedociennes, celtes et Européennes. Un mélange de 
musiques européennes de transe et de  rythmiques d’improvi-
sation issues des traditions orientales. Un concert abolissant les 
frontières, tourné vers l’essentiel et sur ce qui nous relie au delà 
des différences culturelles.

10h - Gérarld WAIRY 
La France en diagonale
1500 kilomètres sur les petites routes de France 
avec un engin de fitness. Un voyage dans la France 
des cabines téléphoniques et des bars épicerie à la force des mol-
lets. (photos commentées - 20’)

10h30 - Initiation au jonglage (bâton du diable, mas-
sues, balles...) - Place (90’)  J  

11h - Jean-Arnault DERENS 
Là où se mêlent les eaux 
Sur les marches de l’Europe, des Balkans au Cau-
case, s’étendent des espaces incertains, broyés dans 
les rouages d’une interminable « transition ». Jean-Arnault et 
Laurent Geslin ont caboté sur leurs rives jusqu’au delta du Da-
nube, là, où le fleuve se mêler à la mer. (conf-causerie – 90’)

14h - Frédéric FURNELLE 
Marcher pour Genna
Dans la nuit du 6 au 7 janvier, les orthodoxes éthio-
piens fêtent Noël. Pour témoigner de cette foi unique,  23 jours 
de marche à deux jusque Lalibela (Ethiopie). Un pèlerinage au 
cœur d’une humanité bouleversante et d’une nature grandiose, en 
immersion totale. (film – 90’)

14h - Marche consciente & Yoga assis à l’ombre de la chapelle  
Rdv place 5’ avant - Participation au chapeau (1h)

15h - Initiation tricot-crochet : création diverses et 
variées - Place (2h)  J  

15h - Nature en fête Ass CPIE, Terre en partage, Paysarbre, 
Recyclage Lodévois, LPO, Kermit, Semeurs de jardin -  infos, ate-
liers et balade autour de la faune et de la flore du Larzac. Dégus-
tation de miel et expositions de butineurs - S. des fêtes (3h) J  

10h -Balade florale contée, Ass Semeurs de jardin
 [ R ]  sièges pliants  -  0699778039 Rdv place (2h) J

16h - Jamel BALHI 
Le tour du monde en courant 
205 pays, à l’allure de 12 km/h avec des étapes 
journalières de 70 km en moyenne. En partant de 
France il a atteint des endroits quasi inaccessibles de la Terre, 
comme les coins    les plus reculés du Tibet, de l’Amérique latine 
ou de l’Australie. (film-75’)

17h>21h MARCHE DU TERROIR *
 Produits locaux et assiettes-repas 

21h30 - UNE TOUCHE D’OPTIMISME 
Chanson  française 
Son nouveau spectacle intitulé « Le Goût du Bon-
heur », enracine le groupe dans la chanson française 
militante, festive et poétique, rappelant des inspirations telles que 
« La Rue Kétanou », « Debout sur le Zinc » ou encore « Jacques 
Brel ». Tantôt joyeux, tantôt mélancoliques, les textes du groupe 
nous parlent de problème de société, de la difficulté de se réaliser 
en tant qu’Homme ou encore, bien évidemment, d’amour.

22h45 - OB.DUB 
Dub 
Projet electro-dub hybride, qui propose sa vision 
de la bass music, en reprenant les codes de plusieurs styles de la 
vague electro.

10h - Alexandre HAGENMULLER 
Universelle et sans frontière
Durant 8 mois, Alexandre a réalisé un tour d’Eu-
rope à vélo à la rencontre des musiciens de tout le 
continent afin de rendre compte de sa diversité culturelle et de 
mettre en avant la musique comme outil permettant d’abaisser les 
frontières.   (film-44’)

10h - Tous à vélo ... balade en vélo L’école buissonière ou-
verts à tous avec votre vélos et prêt de 10 vélos électriques
 [ R ] 0622901527 - Rdv place (2h)

11h40 - Simon AMMEUX & Quentin 
DURAND 
Direction Népal
8000 km, 16 pays, 2 vélos et 1 défi fou : rejoindre le 
Népal  à vélo pour contribuer à la reconstruction d’un village tou-
ché par un séisme (film-42’)

16h - Conférence/Débat : A tire-d’Elles, Femmes, vélo et li-
berté - Claude Marthaler raconte l’historique de l’émancipation 
féminine à travers le prisme du vélo - Ecole (45’) 

14h - Café philo : Pourquoi voyageons nous ?  Médiathèque  

14h - Jeux pour tous, La compagnie des jeux 
Grands jeux, jeux d’eaux, jeux de société...  Place  J  

9h30 - Nature pour tous - Escapeo - sensibilisation au 
déplacement en milieu naturel pour les personnes à mobilité 
réduite (stand + sortie) [ R ]   0643702618 - Place (2h30)

15h30 - Sébastien ROUBINET 
La voie de l’arctique  
Le  premier voilier au pôle Nord. 1750 milles soit 
3000 km, à travers les glaces de Alaska au Pôle Nord 
via le Spitsberg. Sans assistance et sans moteur. (film-26’)

18h30>20h TOUS A LA PLAGE 

20h>23h - TOUR DU MONDE EN 
(PRESQUE) 80 HISTOIRES - Olivier de 
Robert  - Balade contée
Le Tour du monde en (presque) 80 histoires. Il n’est 
pas plus voyageuse que la parole : tous ceux qui 
vont sans bagages partent avec leurs histoires et cueillent celles 
des autres au passage. Voyageons à pieds, à travers le monde du 
Caylar, pour jouer à saute-continents sans brûler de kérosène. A 
chaque étape, une histoire pour donner la couleur d’une partie 
du globe...      [ R ] 0767750365    Repas 7€      Rvd place 

21h30 - FREINE PAS SI VITE - Cie Le poing de 
singe  - Solo de cirque poértique et burlesque. 
Sans nous y attendre, nous voici happés au cœur du 
monde imaginaire de ce personnage, il nous entraîne 
au gré de ses aventures à la découverte de l’espace qui 
l’entoure          S. des fêtes (50’)  J

15h - Trousse de secours en voyage - S. des fêtes 

9h30 - Spéléo Groupe de spéléologie du languedoc 
 + de 18 ans [ R ]  0615041982 avant vend. 18h   Rdv place (journée)

10h30 - Atelier photo 1- Théorie - Rdv place (90’)

11h - Sandrine & Rodolphe ANDRÉ 
La planète à bicyclette
9 mois autour du monde avec leurs 2 enfants (5 et 10 
ans) en Amérique du Sud (de Lima à Santiago), Nou-
velle Calédonie et Bali. 6000 km, au rythme des enfants. (film-25’)

16h30 - Alain et Babeth GUIGNY 
Deux vélos pour le bout du monde
De 1975 à 1978, Alain Guigny cyclote autour du 
monde. Au retour il publie « La terre sur 2 roues » 
qui fit rêver bien des cyclos. Puis ilrencontre Babeth avec laquelle 
il repart à bicyclette de 1980 à 1983, pour 35 000 km à travers 30 
pays. (Diapo-55’)

22h30 - Claude MARTHALER Embrasser la Terre
A. Lachavanne, réalisateur, a accompagné Claude en Asie centrale 
et a découvert un homme à la fois grandiose et humble qui donne 
parfois l’impression d’embrasser la terre    (film - 52’)

14h - Claude MARTHALER 
7 ans autour du monde à bicyclette 
C´est avec lenteur, au-delà de l´exotisme et des idéo-
logies, franchissant les frontières que j´ai mesuré le 
pouls de la planète comme un sismographe sensuel : mes émotions 
résultant d´une longue errance à travers le monde. (film-52’)

16h -Débat : Voyager responsable : utopie ou réalité ? 
David GASC partage sa vision du tourisme du futur -Ecole (60’)

17h - COURS SANS SAC - Cie Gay Tympan
Déballage incantatoire poétique et révolté
Marion court. Sans vraiment savoir pourquoi … 
Ses sacs sont remplis de situations  et le temps d’une 
pause elle dévoile ses interrogations qui la mettent en situation 
de perturbation. Le temps d’une pause, le temps d’une danse, elle 
dévoile ses interrogations. Elle questionne, abandonne, persiste, 
révolutionne… Pour continuer sa course, sans sac…                      
Ecole / Participation au chapeau (40’)

10h30 - Charles ESMENJAUD 
Quelques semaines à vélo au Maroc 
Pendant 2 mois au Maroc, au printemps 2017, mon 
vélo fut un bon compagnon pour (re)découvrir un pays et sur-
tout ses habitants dans les villages et les souks, pour retrouver leur 
culture, leur mode de vie et leurs manifestations. (diapo-29’)

10h30 - Carnet en balade - créer un micro carnet de 
voyage, réalisé en quelques pli, courbes, collages et couleurs végétales                                                          
Rdv place (90’)  J  

10h30 - Contes - apprenez à raconter un conte - Ecole  (2h) 

11h30 - L’ODYSSETTE
Partant de Sète, trois amis ont parcouru à la rame 
des milliers de km de côtes méditerranéennes. 
Le kayak apporte au voyage une grande liberté et un rythme 
propice aux rencontres, à l’introspection et aux changements de 
perception du monde. (film-30’)

14h - Lucille CHAUVIN & Vincent HAN-
RION 
L’étranger et l’enfant Peul 
« Cinécyclo » est un cinéma itinérant à vélo autonome grâce à 
son système de génératrice à pédale. Le film « L’étranger et l’en-
fant Peul » retrace l’ expédition (2015-2016) de Cinécyclo au 
Sénégal, réalisée par son fondateur Vincent Hanrion : plus de 
10 000 spectateurs et une centaine de projections. (film-26’)

15h - Art postal jeu de créations uniques, de correspon-
dances artistique, humoristique, farfelue… Place (2h)  J  

15h - Poissons exotiques en aquarelle - Médiathèque (2h)

16h - Ted SIMON 
Avant l’internet, avant le numérique
À la fin de 1973, Ted Simon débute son voyage 
autour du monde sur une moto Triumph Tiger 100. En 4 ans, il 
parcourt 103 000 km, traversant 45 pays. La majeure partie de ce 
voyage est décrite dans son livre « Les voyages de Jupiter » (diapos 
commentées-45’)

18h30>20h TOUS A LA PLAGE 
Concours du T-Shirt à message

21h30 - THE KING OF THE KINGDOM - 
Cie Bruit qui court  - Art de rue 
C’est la quête d’un clown qui, pour l’unique jour de 
son règne, décide de convoquer ses sujets spectateurs 
pour leur raconter son histoire et sa chute chimé-
rique. Il décide avec son collaborateur machiavélique 
de préparer son avènement en se donnant en spectacle et en tra-
vaillant une nouvelle image plus lisse, plus humaine, plus démo-
cratique. Il n’en demeure pas moins un roi avide de puissance, 
cruel et imbu de sa personne. Réussira-t-il à dissimuler sa vraie 
nature ? (1h) J

10h30 - Atelier photo 2 - Pratique - Rdv place (90’)

17h15 - Jacky DE VRIES 
Europa tour ou l’Europe rurale en 90 jours
En 2005 une petite caravane de quelques véhicules découvre 
l’Europe rurale en 90 jours. C’est le moyen de transport  d’un 
groupe international issu de l’assoc. « Village Culturel d’Europe » 
composée de 12 villages européens. Ce groupe se déplace avec une 
question en tête « Que peut apporter la vie de village à la vie cultu-
relle d’un pays, d’un continent et du monde ?  (diapo - 45’)

22h30 - Grand quizz : venez jouer en équipe et partager un 
moment ludique et convivial - Place                    

15h - Hubert & Sylvie REMAURY
Se remettre en selle
Co-réalisé par le centre de détention de Muret et Hu-
bert et Sylvie REMAURY, voyageurs à vélo, le film “Se 
remettre en Selle” nous montre comment la pratique du vélo 
peut être intégrée dans le parcours carcéral de certains détenus 
volontaires, sur le long chemin de leur réinsertion. (film-35’)

15h - SERGE HEMAN 
Classique et flamenco
Guitare classique et flamenco plus balalaïka 
par un vitruose néerlandais, élève d’Alexandre Lagoya, ac-
compagné par la violonniste SJANNEKE VAN HERPEN.                                                                                    
Eglise 

10h - Vincent BERTHELOT 
Le Facteur humain (Épisode 2 - Un facteur breton 
chez les Hévètes)
(film d’Alexandre Lachavanne – 52’)  

10h30 - Création de bijoux et d’objets en matériau de récup 
Place (90’) J

10h30 - Origami - L’art du pliage  / Place (2h) J

10h30 - Balade sur le Roc Castel Découvrez la colline 
qui donne son nom au Festival / Rdv place (90’)

11h - Annick DUPUIS 
Deux bouts de France au bout du monde
St-Pierre et Miquelon, deux cyclo-voyageuses pé-
dalent par tous les temps à la découverte de nos deux îles fran-
çaises du bout du monde, en faisant un crochet par Terre-Neuve 
au Canada. (diaporama-20’)

21h30 - TAFANARI - Balèti 
TAFANARI, musicaïres qui puisent leurs airs à 
danser dans le répertoire traditionnel... Ils vont 
chercher en Occitanie, plus loin au nord, au sud, à 
l’est et même dans leurs compositions personnelles de quoi vous 
concocter un balèti populaire, tonique et surprenant.
TAFANARI propose une musique traditionnelle décomplexée, 
vivante et contemporaine. 

18h30<20h TOUS A LA PLAGE 
Concours de Chemise Tropicausse

Discours de clôture et apéritif 

17h - Ecriture à la volée Médiathèque 

17h - Ecriture à la volée Médiathèque

17h - Ecriture à la volée Médiathèque 

15h - LUMACA 
Petit  théâtre  de  dessin (kamishibai)
L’Italie en auto-stop racontée par Camille et 
Maxime.        
Ecole / Participation au chapeau (40’)  J  

14h30 Jeux en tous genres  Place J  
15h30 LA Course de lenteur à vélo A qui l’escargot d’or ? 

10h30 - Découverte de la flore comestible et médici-
nale du Larzac - Rdv place (90’)

9h - Qi gong - Ass Le sourire interieur - Pour bien débuter la journée                          
Ecole / Participation au chapeau (45’)

10h30 - Calligraphie - Médiathèque (90’)

10h30 - Réparation de vélo - Outils et conseils  -Place (90’) 

9h - Qi gong - Ass Le sourire interieur - Pour bien débuter la journée                          
Ecole / Participation au chapeau (45’)

10h30 - Calligraphie - Médiathèque (90’)

10h30 - Réparation de Vélo - Outils et conseils Place (90’) 

14h - Marche consciente & Yoga assis à l’ombre de la 
chapelle  - Rdv place 5’ avant - Participation au chapeau (1h)

14h - Marche consciente & Yoga assis à l’ombre de la chapelle        
Rdv place 5’ avant - Participation au chapeau (1h)

9h - Marche consciente & Yoga assis à l’ombre de la chapelle  
Rdv place 5’ avant - Participation au chapeau (1h)

9h - Qi gong - Ass Le sourire interieur - Pour bien débuter la journée                          
Ecole / Participation au chapeau (45’)

LEGENDE

14h - Marche consciente & Yoga assis à l’ombre de la 
chapelle  - Rdv place 5’ avant - Participation au chapeau (1h)

8h - Balade ornithologique  Rdv place (2h)

20h Buffet partagé * (voir fonctionnement dans infos 
pratiques)

récit de voyage
spectacle

atelier créatif-artistique 

atelier sportif-plein air

atelier lié au voyage

atelier faune & flore 

animation

10h - Débat sur le climat - Voyage et avion : Quelles consé-
quences ? Quelles alernatives ? par Charles Esmenjaud - Ecole (60’)

10h30 - Création de tawashi (éponge recyclée) - Ramenez 
vos vieilles chaussettes, collants, bas - Place (90’)  J  

15h - Démonstration de reliure japonaise Médiatèque (2h)

10h30 - Création de tawashi (éponge recyclée) - Ramenez 
vos vieilles chaussettes, collants, bas - Place (90’)  J  

L’association Larzac Village d’Europe, remercie tous les béné-
voles pour leur engagement et les partenaires du festival pour 
leur soutien  : 
Institutionels Région Occitanie/Pyrénées-méditérannée, Conseil dé-
patemetal de l’Hérault, Communauté de Communes Lodévois et Larzac, 
Mairie du Caylar 
Culturel Cinéma de Lodève 
Logistique Hérault Matériel Scénique 
Environnemental Coopere 34
et toutes les  associations du territoire participant à cette aventure.

12h - Racontée : restitution de l’atelier conte (ouvert à tous) - Ecole


