renseignements pratiques

Vers
Gignac

Le Pouget

Vide grenier : inscription gratuite en mairie

D123

Exposition d’artistes : ouvert samedi & dimanche de 10h-12h
et 16h-20h // puis l’exposition sera visible en mairie
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Visite guidée (visite gratuite) de la Circulade proposée par
l’Office de Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-désert Vallée de l’Hérault :
RDV dimanche 14 août à 10h30 sur la place du Griffe
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Buffet de desserts :
• Minestrone de fruits frais & menthe
• Panna cotta de verveine & compote
de pêches
• Gâteau au chocolat

© Laurence Philippon
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Plat chaud :
• Rougail saucisse & riz pilaf

graphisme :
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réservations au :
06 67 60 99 05
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(- 6 ans)
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St Jacques
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Vers
Clermont-l’Hérault
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Buffet d’entrées :
• Salade de pois chiche à la grecque & coriandre
• Salade de crudités à la vinaigrette d’herbe & melon
• Salade de tomates & piment d’Espelette
• Caponata d’aubergines & roquette
• Tortilla chorizo & poivrons grillés
• Tartine à l’italienne

Adultes : 14 €
Enfants : 6 €
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MENU Entrée + Plat + Dessert // pain + eau

Prix par personne :
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« Autour d’un Repas » vous propose ...
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Dimanche 14 août - Repas traiteur

B

e
ru

Au Raph-Iné :
• Seiche à la plancha + petites patates + salade = 10 €
• Burger Classic = 8,50 € // + petites patates OU salade 10 €
• Burger Italien = 8,50 € // + petites patates OU salade 10 €
• Assiette tapas = 6 € (merguez de bœuf, chorizo, poivrons
marinés, salade, chèvre à l’huile de truffe)
• Assiette de fromage = 3 €
Crêpes sucrées par Martine
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Samedi 13 août - Restauration rapide
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Légende :
Place du Griffe

Théâtre de Verdure

Points de restauration

Accès handicapés

Chapelle St Jacques

Esplanade

Buvette

Toilettes

Place St Jacques

Anima t io ns
Exp o s it io n d’ a r t is t e s
S p e c t a c le s
A n ima t io ns e nfa nt s
Vide gr e nie r
R e s t a u r a t io n

Parkings

Zones ombragées

renseignements
04 67 96 71 09
www.le-pouget.com
avec la participation du Conseil Général de l’Hérault
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Circul’Arts déambule pour la 21° année
consécutive dans les rues de la Circulade et
sur l’esplanade.
Musiciens,
chanteurs,
pyrotechniciens,
jongleurs, comédiens, … vont envahir les
espaces publics, les ruelles et les placettes.
Les pougétoises et les pougétois entrainés
par les vibrations musicales vont se laisser
aller à la découverte de leur corps, de leur
joie de vivre et de la fête. Ils vont redécouvrir
ce beau patrimoine légué par nos aïeux, ces
belles pierres sorties des carrières de la
ramassière, ces maisons centenaires et au
sommet du pioch l’église Saint Jacques qui
se dresse fièrement égrainant les heures et
le temps.
Rues et calades vont s’animer, résonnant
des cris des enfants, des raisonnements des
adultes, des potins qui circulent du rez-dechaussée jusqu’aux toits.

samedi 13 aoû t :
11h30 : Ouverture du Festival - Chapelle St Jacques
• Vernissage de l’exposition des artistes du Pouget

12h : Apéro musical - Place St Jacques
• Apéritif offert par la municipalité animé par Msieur Gaby

16h - 19h : Animations et Ateliers
• Cie Les Aquarellas : atelier de maquillage - Esplanade
• Cie des Jeux et ses jeux en bois - Esplanade
• Atelier d’argile avec l’association Terre Contact - Esplanade

18h30 : Le Bouillant de Bouillon - Cie L’Excuse - Place St Jacques
Un bateleur nous fait revivre la fameuse
épopée des croisades. Il dirige avec brio
deux comédiens choisis au hasard dans
le public : une bergère mignonnette et un
bouillant chevalier. Ils sont tous les deux
formidables, surtout René...
XIIème siècle, aux alentours du château
de Bouillon. Avant de partir à la quête
du St Suaire, Godefroy fait ses adieux
à Marie-Lonla, une ravissante bergère.
Succombera-t-elle à ses avances ?

19h30 : Repas - restauration rapide - Esplanade
21h30 : Les Étincelles d’Amapola - Cie Palette à deux têtes - Esplanade
Un spectacle ardent et flamboyant.
Un conte de feu poétique dans lequel
Amapola vous fait déguster ses élixirs
effervescents pour éveiller vos sens et
envoûter votre imagination. Amapola
vous embarque dans un voyage
ensorcelant et éblouissant.

22h15 : BeKaR et les Imposteurs - concert - Esplanade
Chanson pop aux accents yiddish

Le quartier haut chante, les pierres racontent,
la nature frémit, enfants, femmes et hommes
se laissent aller au plaisir.
Tout n’est que vibrations dans la Circulade ...
Moment de rêve et de bonheur !

Louis Villaret
Maire de Le Pouget

Chant,
clarinette,
batterie,
basse,
claviers et piano créent une musique à
la croisée des chemins rock, op-folk et
cabaret radicalement trans-moderne.
Les rythmes ska-rock succèdent aux
tangos-funky et aux mélodies festives
ou langoureuses dont certaines nous
conduisent par quelques détours dans
le Yiddishland. Très riches dans leurs
styles, les compositions évoquent la
lignée rock de groupes tels que les Rita
Mitsouko, les Négresses Vertes, Gotan
Project, Jacques Higelin… ainsi que les
insondables sonorités du klezmer.

d ima nc he 14 a oût :
9h30 - 13h : Vide grenier - Place du Griffe & rue Ste Catherine
• Vide grenier : inscription gratuite en Mairie
• Animation musicale :
Msieur Gaby & son orgue de barbarie
Peter & son vélo-conférence

Les animations et ateliers

• Visite guidée : 10h30 départ Place du Griffe
Réservation conseillée au 04 67 57 58 83
Balade commentée depuis le village du Pouget jusqu’au pigeonnier
récemment restauré. Prévoir des chaussures de marches.

16h - 19h : Animations et ateliers - Esplanade

Cie Les Aquarellas

• Cie Les Aquarellas : atelier de maquillage

Atelier maquillage : La compagnie intervient auprès
d’enfants et d’adultes que nous voyons s’émerveiller
au fil des transformations… Elles trouvent l’inspiration
dans les techniques de peinture corporelle des
différentes cultures : tatouages au henné, maquillage
de l’opéra de pékin, peintures tribales africaines …

• Cie des Jeux : jeux d’ici et d’ailleurs

17h : Karabistouille

- Cie Chaotik Théâtre - Place St Jacques
Spectacle pour enfants
Débarquant de nulle part avec ses valises
et sa fleur Margarita, ce clown lunaire et
gaffeur nous entraîne dans un tourbillon
de numéros tous aussi loufoques les
uns que les autres. Tours de magie,
marionnette, gags visuels, ce clown aux
accents chaplinesques sait nous faire rire
autant que nous émouvoir. Un moment
unique de poésie et d’humour à partager
en famille; un solo de magie burlesque

Cie des Jeux
Atelier jeux : Marre du Monopoly ou du Scrabble ? La
Compagnie des Jeux vous propose de (re)-découvrir
des jeux géants traditionnels ou contemporains du
monde entier : venez jouez à l’Aérobille, au Palet
Breton ou encore à de nouveaux jeux coopératifs
dans lesquels l’échange prime sur la victoire.

18h30 : La Noce - Cie Humani Théâtre - Esplanade
...d’Anton Tchekhov // C’est une noce,
comme si vous y étiez invité, avec la fête
frénétique, les parents émus, les jeux
imbéciles, les discours à péter de rire,
les chansons, les engueulades inopinées,
les coups de spleen, les comportements
débridés... La fable est drôle, féroce,
impitoyable, elle fustige avec réjouissance
la médiocrité, la mesquinerie et l’étroitesse d’esprit. Nous la jouons
avec jubilation, comme un grand éclat de rire, comme une danse
étourdissante. Ce spectacle est une déclaration d’amour au théâtre,
faite à la russe, de façon passionnelle et excessive.

Terre Contact
Atelier d’argile : Terre-Contact est une association
en Coeur d’Hérault. Depuis l’année 2000, l’équipe,
composée de bénévoles et salariés, anime des lieux
collectifs autour d’une activité. Certaines actions
sont dédiées aux enfants et aux parents (ateliers et
sé-jours, pauses-rencontres), d’autres sont ouvertes
à tous (repas, ateliers, sorties, etc...). De nombreux
supports d’activité sont utilisés (poterie, cuisine,
réparation de vélos, sorties culturelles, recycl’art, etc.).

20h - 21h30 : Repas traiteur - Autour d’un Repas - Esplanade
22h : Art Vida - concert - Esplanade
Musique Méditerranéenne et Tsigane
Art Vida revisite le Flamenco oriental, le
swing tsigane et balkanique, ainsi que
la rumba catalane. Le quintet offre en
concert un spectacle riche en émotions,
mêlant
compositions
originales
et
musique traditionnelle méditerranéenne
et tsigane revisitée.

Martine sera présente pour petits et grands, avec le
plein de douceurs : crêpes, glaces, pommes d’amour &
confiseries incontournables des fêtes des arts de rue !

