
 

 

 
 

 

 

 

VENEZ VIVRE LA RUE !!!!! 
 

 

Les arts de la rue envahissent la circulade et l’esplanade!!!! 

Des compagnies s’installent dans chaque coin de 
rues, sur l’esplanade, dans la circulade, pour 
vous faire partager des histoires drôles, des 
jeux, des chansons, de la musique et de nom-
breuses animations qui vous feront rire et chan-
ter. 

Plus haut sur la place St Jacques des  artistes 
amateurs (peintres, dessins, atelier de bi-
joux,….), vous présenteront leurs œuvres, 
dégustation de vin, fabrication de bijoux. 

Musique, théâtre, marionnettes, jeux, chan-
sons, autant d’animations qui vous feront vivre de bon moments et 
transformeront le village, le temps d’un week-end. 

 

Bon Festival à tous !!!!!!! 
 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Mairie du Pouget - 04 67 96 71 09 

-Ne pas jeter sur la voie publique- 

 

 

 

LA LEGENDE  
DU BOUMIAN 

Le regard clair et lumineux est le signe de 
la sincérité et de l'esprit de solidarité.  
Le sourire accompagné de quelques rugis-
sements ou « bramades » exprime la joie 
de vivre qui se traduit par l'amour de la 
fête. La crinière, avec ses longues tresses 
frisées, rappelle l'eau qui s'écoule, sym-
bole de la vie . Elle apporte fraîcheur et 
richesse et nous montre la sueur et le 
travail des femmes et des hommes de ce 
terroir. 
En l'honneur du bon génie de l'eau, les 
Pougétois ont élevé sur la place du village 
un magnifique griffe en belles pierres. Ils 
ont sculpté dans la roche la gueule du 
Lion d'où s'échappe avec vivacité l'eau 
précieuse. 
Cette eau est captée, au pied des collines, 
depuis la fon de patari en passant par la 
fontaîne fraîche et la gorgue. Plus tard, 
l'éolienne installée au bord de l'Hérault, 
amènera l'eau potable dans chaque foyer. 
Le corps très long de l'animal à l'image 
des cinq collines, symbole du temps , 
des générations qui se succèdent , nous 
indique notre appartenance à la chaîne de 
l'humanité dont nous sommes un maillon 
fragile et pourtant indispensable.  
Le dolmen, la tour de Pater Noster, Saint 
Amans de Teulet et le village disparu, le 
bourguet dans sa circulade sont les témoi-
gnages d'époques et de civilisations diffé-
rentes. La couleur fauve de l'animal, les 
sarments de vigne, les feuilles et les 
raisins sont le symbole de la Terra maï-
rala , la terre nourricière chère à nos 
félibres « que dis que soun païs es toujour 
le plus bel ». Depuis les berges de l'Hé-
rault, de terrasses en terrasses, à l'assaut 
des collines, les ceps de vignes se sont 
multipliés. 
Le vicomte d'Alzon, ramenant un greffon 
de la treille du roi « a fach d'aquel païs 
lou brès dau chasselas ». Les vignerons 
élaborent avec amour et passion des vins 
de qualité. 
Les collines boisées offrent un cadre de 
vie exceptionnel et un environnement de 
grande qualité. Le site protégé est remar-
quable et permet de découvrir la vallée 
dorée aux couleurs rythmées par les 
saisons. 
L'animal fantastique se déplace à grands 
bruits « sécré coum'un cascâvel » (discret 
comme un grelot), sautant, dansant en 
enivrantes farandoles . Symbole de la 
fête , les grelots qu'il porte sont là pour 
chasser le malin, les mauvais esprits, les 
grincheux, les « reboussiers ». Ils appor-
tent la joie de vivre à un peuple de 
« festechaïres ». Moment de désordre et 
de débordement ou moqueries et plaisan-
teries sont de mises. La fête est , dans 
l'explosion de joie, la fusion de tous dans 
une immense fraternité. C'est la recher-
che , au delà des interdits, d'un renou-
veau éternel. 
Le bon génie poursuit sa métamorphose. 
Vous l'avez reconnu car il est notre mé-
moire, notre trace, celle de nos aïeux. Il 
est un peu de nous même, il est notre 
chair.  
Oui, vous l'avez reconnu, cet animal 
fantastique symbolise l'éternel Bohémien, 

c'est « Lou Boumian ».  



               PROGR
VENDREDI  8 AOÛT 2008 SAMEDI 9 A

18h Annonce du festival de rue  avec  

BISCAMPAS 

 

 

 

19h-21h 

 

LES ZIGOMARS 

(Théâtre de verdure) 

BISCAMPAS 

 

 

GUINGUETTE 

(vente de restauration rapide) 

BUVETTE  

Dégustation de vin  

21h-22h30 CLAUDE ALRANC: Théâtre 

« RUGBY CLUB THEATRE» 

22H30 BALETI avec les BISCAMPAS 

« LENGADOC ALS QUATRE VENTS» 

16h 
FAN

 

 

16h30 

- 

19h 

LA CO
jeux d’ici et d’

LA COM

LES ZIGO
Scénet

Jean-Michel Ri

19h-20h 
GRA
BUV

20h30 REPAS :

22H30 RO

De Armstrong à 
traditionnels de 
standards pour le
jazz. Une compo
sans nul doute vo

MENU     12.50 €  

Salade fermière  

(salade verte, croûtons, jambon cru, 
tomates, œufs durs) 

Seiche à la Sétoise 

(Petits ragoût de seiche en sauce crustacés 
accompagné de riz camarguais 

Tartes normandes aux 
pommes caramélisées 

OYE OYE BRAVES-
GENS !!!! 

VENEZ VIVRE LA 
RUE  AVEC  

CIRCUL’ARTS 

RAMMATION 
AOÛT 2008 DIMANCHE 10 AOÛT 2008 

 
NFARE BASSECOUR  
(Déambulation) 

OMPAGNIE DES JEUX :  
’ailleurs (adresse, réflexion et hasard) 

 

MPAGNIE MANGECLOUS:  
 Parcours musical 

 

OMARS (Théâtre de verdure): 
tes puisées dans le registre de  

bes,  Roland Dubillard, et Guy Foissy 

 
ANIZADO DE LIMON  
VETTE : Comité des fêtes 

 

: « LA TABLE DE CANA »  

(Inscription en mairie) 

OYAL JAZZ BAND : 

 Bechet en passant par les thèmes 
 new orleans, ils revisitent tous les 
e plus grand plaisir des amoureux du 
osition de six musiciens qui vous fera 
oyager sur les bords du Mississipi. 

10h30 
- 

11h 

LES ENJOLIVEURS  
(déambulation, place du griffe, rues de la circulade) 

« LA TORTUE MAGIQUE » tortue géante 

 

11h-12h 

EXPOSANTS 
VERNISSAGE EXPOSITION ET 

 TOILE COMMUNE   
CIRCUL’ARTS (Chapelle St Jacques) 

 

12h VERRE DE L’AMITIE (place St Jacques) 

 

 

16h 

- 

18h 

 

COMPAGNIE HELICE THEATRE:  
Marguerite tranche de vie  

Contes avec des marionnettes grandeur nature 

LES ENJOLIVEURS (Déambulation dans les rues) 

LA COMPAGNIE DES JEUX (esplanade, circulade) 

COMPAGNIE MANGECLOUS :  
Parcours musical et animations enfants 

LES ZIGOMARS 

 

18h-19h 

COMPAGNIE MANGECLOUS 
Fabrication instruments de musiques 

COMPAGNIE DES JEUX :  
Les loups Garous de Thiercelieux 

 

19h30 BUVETTE  
Dégustation de vin  

GUINGUETTE (vente restauration rapide) 

21H30 1ére Partie : LES ZIGOMARS  
« COURS CIRCUITS » 

2éme Parties : COMPAGNIE MANGECLOUS 

« OUVRE TA FENETRE » chansons coquines et sensuelles 

19h ANIMATION MUSICALE  
 

MENU  ENFANT 7 €  

Salade fermière  

(salade verte, croûtons, jambon cru, 
tomates, œufs durs) 

Poulet 

Tartes normandes aux 
pommes caramélisées 

 


