
pendant 6 jours

jetez l'ancre 

sur la place du village
2019
ROC  CASTEL

[ 18ème édition ]

FESTIVAL  du 

- Duo Serge HEMAN  &  SJANNEKE, guitariste et violoniste néerlandais ( classique, baroque, flamenco ) - Lumaca (Kamishibaï)
"Cours sans sac"  par la cie Gai Tympan   - Yohan le jongleur    - Gérard Bastide  -  Baptiste Brissault, création théatrale

* sauf le film à Lodève le 25/07

programme incomplet 
et sous réserve de 

modification

Le CAYLAR en Larzac (Hérault)

 mer. 25 - mardi 31 juillet
entre Millau (40 km) et Montpellier (70 km)

- jeudi 25 juillet 
- vendredi 26 juillet 
- samedi 27 juillet 
- dimanche 28 juill.                             
                       ou
- lundi 29 juillet 
- mardi 30 juillet

17H             
21H30
21H30 
20H00
21H30   
21H30   
21H30  

Autres spectacles

Concerts, Spectacles & Animations du soir

'' L'éloge du Voyage lent " 
26 récits de voyages - du 26/07 au 30/07  [ voir au verso ]

Prologue à Lodève  - mer. 24 juillet
20H30  film  "TRACKS" de John Curran au cinéma Lutéva                                                                 

Les FRANGINS - Duo, chanson française  /   21H30  LA FANFARE du COMPTOIR - Jazz New-Orleans
BOUBA & MANKO - Mus. du Sénégal / 23H  QALAM & Adil SMAALI - Mus. orientale et trans-européenne 
Une TOUCHE d'OPTIMISME - Chanson française festive  /  23H  OB.DUB - Electro Dub
Balade contée dans le Roc Castel avec Olivier de Robert  (sur réservation)
"Freine pas si vite" - Solo de cirque  / 22H30  Film d'A. Lachavanne  "Embrasser la terre" : Portrait de Cl. Marthaler
"The king of the kingdom "La reconquête du pouvoir"  Théâtre et clown  /  22H30  QUIZZ                     .
Balèti / Bal traditionnel, avec le groupe languedocien "TAFANARI"

Le Festival du Roc Castel est organisé 
par le"Comité de Pilotage", un groupe de l'assoc. 

"Larzac Village d'Europe" et par la Commune du Caylar festival-roc-castel.eu   /  festival du Roc-Castel sur Facebook          
Il est porté par la "Communauté de Communes

du Lodévois et Larzac"

        contact :    06.75.83.45.02  -  07.67.75.03.65
                                  roc.castel@gmail.com

Le programme complet et détaillé
sur notre site

Expositions

Animations
- "Tous à la plage" à18H30, animations et spectacles

- Marché du terroir des producteurs locaux (sam. à p. de 17 h)
- Débat sur le climat - Le "Bar à mots"

- Rando-découverte du Roc Castel

- les "Caÿplas" (jeu de construction en bois) 
- la Compagnie des Jeux (dimanche a.m.)
- Course de lenteur à vélo (mardi a.m.)
- le "Tour à bois-bicyclette"

- Création d'objets en matériaux recyclés  - Démonstration reliure japonaise
- Sortie "Electro VTT" - réparation de vélos - Premiers secours en voyage
- Loisirs créatifs (laine, terre, peinture)  -  Découv. les plantes comestibles
- Qi gong   -   Calligraphie  - Argile en famille  -  Yoga  - Origami
- Initiation au "Bâton du diable" et autres jonglages

Ateliers
- Ateliers de découverte de l'Environnement ( COOPERE 34 ) avec

  Kermit, le CPIE des Causses méridionaux et Nature pour tous
- Descente dans les entrailles du causse (spéléo débutants)

- Carnets de voyages (fabric. et dess.)  - Art Postal
- Tawashi  - Café-philo  - Aquarelle -  Raku

- Repas sur la place (partagés : jeudi et mardi / du marché : le samedi)
- Apéritifs ( jeudi, mardi ) - concours divers - vente aux enchères

Ecriture à la volée - " Caylar plage " : transats, parasols ...

- la buvette du Café des Voyageurs (caravane)         
- Jeux en plein air tous les jours sur la place
- portraits à la manière de Monmartre, et d'autres surprises...

Ambiance

La plupart des 
spectacles 

et activités sont
gratuits *

Quelques uns, à
participation libre

rencontres 
avec les voyageurs 

invités, stands d'auteurs
(Vente et dédicace
de  livres, DVD )

- La méditerranée à la rame de "l'Odyssette"
-  Brigitte Montagné   

- "Les Tsaatans de Mongolie" de Joël Espié
- "Homaro" de Joël Espié

Projet Photo 2019
Atelier, Expositions, Photographie rétro, Expo sur les murs du village



- Stéphane BLAISE  "Le Tour de France au pas de mon âne" - 33 mois à 3 km/h sur les routes de France avec l'âne Marius [26/07-15H30]
- Jacline MACHARD  "Le voyage de Lexik" - De Nevers au Pont du Gard avec une pouliche  [roman-photo présenté à  la Salle des stands] [lun.,mar.]

- avec des animaux

- à vélo
- Johanne VANDERSTEEN  "Le vent dans le dos" - Jeune belge de 25 ans, seule et à vélo, elle part du Canada pour rejoindre le Chili. [26/07-14H] 
- Vincent BERTHELOT "Le facteur humain" [ 1. "Important mais pas urgent" ]. Il transporte vos lettres manuscrites à travers la France [26/07-16H30]
- Gérald WAIRY - "La France en diagonale" - De Menton au Finistère, 1500 km en vélo-stepper, un engin de fitness.  [27/07-10H]
- David GASC  "Échos de 4 ans à vélo dans les Amériques"  - Voyager responsable : utopie ou réalité? [27/07-15H30]  
- Alexandre HAGENMULLER - "Universelle et sans frontières" - Un tour d'Europe à la rencontre de musiciens. [28/07-10H]
- Rodolphe ANDRÉ "La planète à bicyclette" - En famille, 6000 km en 9 mois, autour de la planète au rythme des enfants. [28/07-11H]
- Simon AMMEUX et Quentin DURAND - « Direction Népal » - 2 amis rejoignent le Népal pour aider à la reconstruction d’un village. [28/07-11H40]
- Claude MARTHALER  "7 ans à vélo autour du monde"  [ Partie 1]  - Les émotions nées d´une longue errance autour du monde. [28/07-14H]
- Babeth et Alain GUIGNY  "Deux vélos pour le bout du monde"  - De 1980 à 1983, ils cyclotent 35 000 km à travers 30 pays. [28/07-16H30]
- Claude MARTHALER  "Embrasser la terre" - Une vie sur un vélo de voyage. [28/07-22H30]
- Charles ESMENJAUD   "Quelques semaines  à vélo au Maroc" - Deux mois au Maroc pour (re)découvir un pays et ses habitants. [29/07-10H]
- Vincent Hanrion et Lucille CHAUVIN ["Cinécyclo"]  "L’étranger et l’enfant Peul" - Cinéma itinér. à vélo dans les villages du Sénégal. [29/07-14H]
- Hubert et Sylvie REMAURY "Se remettre en selle" - La pratique du vélo dans le parcours carcéral de certains détenus volontaires. [29/07-11H]
- Vincent BERTHELOT "Le facteur humain" [ 2. "Un facteur breton chez les Helvètes" ]. [30/07-10H]
- Annick DUPUIS  "Deux bouts de France au bout du monde" - St-Pierre et Miquelon par tous les temps vus par 2 voyageuses. [30/07-11H30]
- Claude MARTHALER  "A tire-d'elles, Femmes, vélo et liberté"''  - Portraits de femmes cyclistes extraordinaires [27/07-14H] [confér. à l'école]

[ 10ème édition ]

LeNVOYAGeéLOGe du tL'

ROC CASTEL 2019
LE FESTIVAL DU Le CAYLAR en Larzac

( Hérault - 70 km NO de Montpellier )

fait

- Daniel FRANÇOIS  "Dites moi madame, c'est par où Le Caylar ?" - Un voyage à pied du Pas-de-Calais au Larzac. [26/07-11H]
- Matthieu MOUILLET  "La diagonale du vide, un voyage exotique en France". Des Ardennes au Pays basque, en 18 mois. [26/07-10H]
- Frédéric FURNELLE  "Marcher pour Genna" - En Éthiopie, avec une communauté copte en marche pour Genna, le Noël orthodoxe. [27/07-14H]
- Jamel BAHLI  "Le tour du monde en courant" - La course, seul et en autonomie, une façon de voyager pour rencontrer les autres. [27/07-16H] 

- sur l'eau
- Jean-Arnault DÉRENS  "Là où se mêlent les eaux", En voilier, des Balkans au Caucase dans l'Europe des confins. [27/07-11H]
- Sébastien ROUBINET  "La voie arctique" - 3000 km à travers les glaces de, l'Alaska au Pôle Nord. Sans assistance et sans moteur. [28/07-15H30]
- "L'Odyssette" "L'Odysette" - En partant  de Sète, trois amis longent à la rame des milliers de kilomètres de côte méditerranéenne. [29/07-11H30] 

- avec une petite caravane de véhicules
- Bert KISJES  "Europa Tour" - En 2005, l'Europe rurale en 90 jours avec le mouvement "Village Culturel d'Europe. [29/07-17H15]

 Depuis 2002, le Festival du Roc Castel anime le village 
du Caylar au coeur de l'été avec un programme culturel éclec-
tique fait de spectacles, de concerts, d'expositions, d'ateliers et 
d'animations diverses. C'est en 2010 qu'il s’ouvre à de nouveaux 
horizons en s'enrichissant d’une seconde programmation autour 
du thème du « l'Éloge du Voyage lent».  
 En effet, au cours de la belle saison, nombreux sont les 
randonneurs et les voyageurs au long cours qui traversent le 
Larzac et passent au Caylar. Qu’ils soient cyclistes, marcheurs 
ou cavaliers, ils contribuent à l’animation du village et ce sont 
eux qui nous ont inspiré ce thème. Cette programmation a ainsi 
été imaginée en hommage à tous ceux qui ont choisi de se dé-
placer lentement pour privilégier la rencontre des autres et la 

découverte curieuse des régions qu’ils traversent.  Sur la place 
du village, 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. 
On y verra que des gens bougent entre régions, pays, langues 
et cultures d’une manière bien différente de ce qui se pratique 
le plus souvent de nos jours.
 Ces nouveaux « chemineaux » d’une semaine, d’un 
mois, d’un an ou de toute une vie nous emmèneront en voyage le 
temps de quelques heures. Ils nous feront rêver avec des images 
de contrées souvent lointaines, mais parfois aussi bien proches. 
Leurs histoires enfin nous montreront comment la lenteur du 
voyage favorise la rencontre et la découverte.

à la carte du " Café des Voyageurs  ( programme sous réserve de modif. )

26 récits  de voyage,  du  ven. 26 au mardi 30 juillet

  mercredi 24 - mardi 30 juillet 

- à pied

- en moto
- Ted SIMON  "Avant l'internet, avant le numérique" - "Les voyages de Jupiter" - Le monde en 4 ans sur une Triumph, 1973-1977. [29/07-16H]

Participation
libre


