
dimanche : marché et vide grenier !

musiques
&

scènes de ruesFestival de ...

17 & 18 août 2013
18e édition

animations
et spectacles

gratuits ...
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avec la participation du
Conseil Général de l’Hérault

avec la participation du Conseil Général de l’Hérault

graphisme :
© Laurence Philippon

les nuits
De Gignac

RENSEIGNEMENTS : 04 67 96 71 09
www.le-pouget.com

réservation au :
06 70 77 45 52

06 08 90 73 95

Prix par personne :

réservation avant le 10 août :
13 €

réservation le jour même :
14 €

enfants ( - 6 ans ) : 6 €

Buffet d’entrées :  
• Caviar d’aubergines et croûtons à l’huile d’olive
• Salade de blé concassé, persil, menthe, oignons
• Feuilles de vigne farcies et petites tomates
• Terrine du chef aux foies de volailles et confiture d’oignon
• Emincé de jambon cru et rosette avec ses condiments
• Salade de fruits de mer aux petites pâtes safranées 
• Emincé de légumes de saison sauce balsamique 

Plat chaud :
Fricassée de canard à l’ancienne
avec pommes de terre et champignons

Buffet desserts : 
• Salade de fruits frais
• Moelleux au chocolat
• Crème vanille

Pain et eau

 Dimanche 18 août - Repas traiteur

Plat chaud : 8 €
• Brochette de saucisse à la plancha & semoule aux légumes

Sandwichs : 5 €
• Cévenol : pain baguette bio, salade, fromage frais du Salagou, miel de 

châtaignier
• Languedocien : pain baguette bio, salade, saumon fumé, œuf dur, tomates
• Des Causses (4 €) : pain baguette bio, salade, jambon cru, tomates

WRAPS : 4 €
• Poulet : galette à la tomate, volaille rôtie, fromage frais, salade
• Méditerranéenne au thon : galette au mais, thon dur, salade

 Samedi 17 août - Restauration rapide

Restauration avec « La Table de Cana »

Buvette avec l’association « Les Nuits de Gignac »

Marché paysan et d’artisanat d’art & vide grenier :
• inscription gratuite auprès de la Mairie

Dégustation de vins* proposée par le festival « De Circulade en Circulade »

Animation avec Anne Wang et sa « Méduse Chuchoteuse »

Visite guidée de la circulade proposée par l’Office de Tourisme Intercommunal 
St-Guilhem-le-désert - Vallée de l’Hérault

• RDV à 10h30 sur la place du Griffe
• visite gratuite

renseignements pratiques

Rencontre inattendue au milieu 
de la forêt !... Tralalaïe, myope 
comme une taupe est une 
envieuse dans cette société de 
consommation. Elle souhaiterait 
rencontrer le prince charmant 
avec beaucoup d’argent, voudrait 
savoir voler, être le maître du 
monde… Arrive Tralalouille un 
lutin qui trouve cette grincheuse 
bien pitoyable mais décide, tout 
en la moquant, de lui venir en aide 
sur de simples valeurs…

« Tralalaïe & Tralallouille »
Spectacle enfants
dimanche 18 à 17h

 Cie Pas de Lèse Art

Une animation unique, écologique, 
ludique, humoristique, technique 
et sympathique !
Le CYCLOTOUR à BOIS, vous 
pédalez sur cet engin bizarre 
fait à base de matériaux de 
récupération, conçu par Jean-
Dominique DENIS, professionnel 
du tournage depuis 1978, pendant 
qu’il vous façonne une toupie 
pièce unique avec sa gouge.

Cie des Jeux

La Cie Les Aquarellas maquille 
petits et grands avec le plaisir de 
voir la magie de la transformation 
s’opérer... Et si on laissait parler 
notre imagination ?

 Cie Les Aquarellas

 Le Cyclotour à Bois !

Animation festive « jeux d’ici et 
d’ailleurs ». Jeux en bois, création 
et animation d’un grand jeu dans 
la circulade.

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 !

Les animations



 23h : Emily Cole & The Hippocampus Jass Gang

 21h30 : Roméo & Juliette (Cie Dell’Improvviso)

 19h30 - 21h : Savignoni Trio (musique manouche)

Originaire de Montpellier, le Hippocampus 
Jass Gang se démarque par l’originalité de 
sa formule instrumentale, proche des strings 
bands de l’époque. Le groupe s’est enrichi 
depuis peu par l’arrivée d’une chanteuse tout 
droit venue de Chicago, Emily Cole, une voix et 
une présence inoubliables. Leur répertoire va 
du ragtime (Temptation Rag, Russian Rag...) au 
swing de John Kirby (Jumpin’ in the Pump Room, 
Bounce of the Sugar Plum Fairy) en passant par 
la période jungle de Duke Ellington (Mooche, 
Jubilee Stomp...), Benny Moten, Jimmy Noone, 
Louis Armstrong et bien d’autres arrangements.

Avec sa troupe «La Compagnia dell’Improvviso», 
Luca Franceschi puise dans la Commedia 
dell’Arte son théâtre populaire et généreux. Le 
voici aujourd’hui avec « Roméo et Juliette », 
toujours sur le fil entre rire et émotion, sa marque 
de fabrique.

Adaptation et mise en scène Luca Francheschi.

Savignoni Trio joue du Jazz Manouche populaire, 
accessible à tous et pourtant exigeant qui suscite 
en chacun émotions et sensations intenses. La 
guitare solo, aux accents poétiques, trouve écho 
chez la contrebasse qui alterne accompagnement 
et solos. La guitare rythmique, attentive, fusionne 
l’ensemble. Par sa musicalité et sa complicité, 
Savignoni Trio enthousiasme à chaque fois son 
public.

Esplanade
CONCERT : EMILIE COLE &
THE HIPPOCAMPUS JASS GANG
musique swing / rag / jazz

23h

Théâtre de VerdureCie Dell’Improvviso - Roméo & Juliette21h30

EsplanadeLa Table de Cana - repas traiteur20h

EsplanadeSAVIGNONI TRIO - musique manouche19h30 - 21h

Cie des jeux & Cie Les Aquarellas

Cie Pas de Lèse Art 
Tralalaïe et Tralalouille - spectacle enfants17h

Place du Griffe
&

rue St Catherine

Marché paysan & d’artisanat - Vide 
grenier - Dégustation de vins* - 
Visite guidée - animations

9h30 - 13h

dimanche 18 août :

Théâtre de Verdure

16h - 19h Esplanade
&

Place St Jacques

S’inspirant du répertoire traditionnel des Balkans, 
ces dix musiciens sont une des rares formations 
à en garder l’authenticité, tout en livrant une 
musique libre et personnelle. Ziveli Orkestar 
compose, arrange, réinvente, improvise et surtout 
s’amuse ! Leur musique dévoile avec complicité ce 
secret d’émotions fortes et spontanées que notre 
éducation a enfoui en chacun de nous.

 23h : Ziveli Orkestar & Suzana Djordjevic (musique des balkans)

Spectacle de cirque contemporain poétique et 
dansé, tout public. Les personnages se rencontrent 
et évoluent dans une mise en scène créée autour 
du thème des rites. Des portés acrobatiques et 
des disciplines aériennes revisitées composent 
ce spectacle qui s’articule autour d’une structure 
autoportante avec sept mâts et plusieurs 
plateformes transparentes suspendues dans le vide. 
« Liés par des rites et des rencontres, ils vivent à 
quatre dans ce monde étrange qu’est L’arbre à T ».

 22h : L’Arbre à T (Cie Rêve2)

Le mariage du violon, de la guitare et de la voix est 
à l’honneur dans ce spectacle riche en couleur ! Que 
ce soit la sensualité d’un morceau celtique, l’énergie 
endiablée d’une mélodie country, la complexité d’un 
air classique ou le voyage de l’imaginaire sur une 
belle chanson à texte, le groupe québécois Châkidor 
dans son spectacle Franc-Bec est à découvrir sans 
faute ! Et chacune des pièces est présentée avec 
finesse et humour à travers l’accent chantant de 
nos cousins français d’Amérique. Valérie Pichon et 
André Varin vous convient à passer un moment 
délicieux en leur compagnie. Bon spectacle !

 21h : Châkidor (musique country)

Esplanade
CONCERT : ZIVELI ORKESTAR
& SUZANA DJORDJEVIC
musique tzigane / balkans

23h

EsplanadeCie Rêve2 - L’Arbre à T22h

CHAKIDOR - musique country21h

EsplanadeLa Table de Cana - restauration rapide20h

Esplanade
Le Cyclotour à Bois
Cie Les Aquarellas
Cie des jeux

16h - 19h

Place
St Jacques

Ouverture du Festival
Vernissage de l’exposition
Apéritif offert par la municipalité

11h30

samedi 17 août :

CIRCUL’ARTS, 18e Anniversaire....

Circul’Arts va pour la XVIIIe année consécutive envahir 
les rues du Pouget, la Place Saint Jacques au centre de 
la Circulade, la Place du Griffe au pied des remparts, le 
Théâtre de Verdure et l’Esplanade...

Le Festival de musiques et de scènes de rues se prépare 
activement pour mieux faire éclater la joie de vivre et 
le plaisir de se retrouver dans une ambiance festive et 
villageoise où le spectacle de rues entraîne jeunes et 
moins jeunes à une nouvelle découverte de nos places, 
nos rues, nos espaces de rencontre et de convivialité.

Commerçants, exposants, vignerons, marchands 
ambulants, artistes vont se côtoyer pour faire vivre la 
rue, animer nos calades et placettes. Théâtre, scénettes, 
jeux, danses, musiques actuelles vont se succéder 
comme dans un rêve pour le plaisir de tous.

Les associations, les bénévoles, la commission culture, 
le conseil municipal, le personnel communal et syndical, 
avec le concours technique et professionnel des « Nuits 
Couleurs », mettent en place un programme de qualité 
et travaillent à la réussite du Festival.

Venez tous vivre ce moment insolite que nous propose 
CIRCUL’ARTS.

Louis Villaret

édito


