
ANIMATIONS EDITO

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Animations & Spectacles gratuits 

Brunch musical
dimanche 14 Août à partir de 11h sur l’esplanade

 organisé par l’association Café ou T
Sur réservation uniquement au 06 79 49 71 78

tarif 10€ 
 

Repas traiteur 
Dimanche soir

avec La Table de Cana 
  Réservation avant le 10 août : 13€

 Réservation le jour même : 14€
Réservation au 06 70 77 45 52 ou 06 08 90 73 95

Restauration rapide avec Paellan’co et O Délices
Buvette avec l’Association Café ou T

CONTACT :  04 67 96 71 09  -  WWW.LE-POUGET.COM

Maquillage avec LES AQUARELLAS
La compagnie « Les aquarellas » existe 
depuis une dizaine d’années et trouve 
son inspiration dans les  techniques 
de peinture corporelle des différentes 
cultures (tatouages au henné, maquillage 
de l’opéra de Pékin, peintures tribales 
africaines…)

. VÉL’AUTREMENT
Découvrez le village autrement en 
pédalant à sept sur le même vélo-
conférence. Cet énorme vélo bizarre 
donne des sensations fortes à tous 
ceux qui montent dessus. Un formidable 
générateur de sourires.

LA COMPAGNIE DES JEUX
Jeux en bois, jeux collectifs et jeux de 
piste (dimanche) - Inscription sur place 
(Esplanade – Buvette)

PLANETE PROPRETTE
Un manège actionné à l’aide d’un vélo.
Initiation ludique à la préservation de 
notre environnement. ...
 ET AUSSI...

Marché paysan et d’artisanat d’art et vide 
grenier Inscription mairie (Emplacement 
gratuit) 

Dégustation de vin dans le cadre du 
Festival « De circulade en circulade »

Exposition « Mille ans d’Hérault Trésor 
d’Histoire »

Visite guidée par l’Office de tourisme 
intercommunal Saint-Guilhem-Vallée de 
l’Hérault

Exposition photos avec l’Association  
« Ad Populum »

Festival Circul’Arts 2011

Pour la XVI° année consécutive, Le Pouget prépare son festival 
de musique et de scènes de rues.
L’objectif est avant tout de faire vivre la rue, lieu de rencontre, 
d’échange et de vie. C’est ainsi que pendant trois jours la 
circulade, la place du village et l’esplanade vont s’animer. 
Commerçants, exposants, marchands ambulants, artistes, jeunes 
et moins jeunes vont se côtoyer dans une ambiance de fête et 
de joie de vivre. 
Pour l’occasion, théatre, scénettes, musiques vont se succéder 
allégrement pour le plaisir de tous.
Tous ensemble, municipalité, commission culture, associations 
du village, bénévoles travaillent pour la réussite de Circul’Arts, 
et nous présente un programme de qualité.
Laissez vous entrainer à travers rues et ruelles pour découvrir 
l’insolite et la vie. Vivez pleinement le XVI° Circul’Arts…..
                                                                                                     

Louis Villaret



Horaires Spectacles & Animations Lieu

18h30 Ouverture du festival
Vernissage

Chapelle

19h30 Apéritif Esplanade

20h30
Restauration rapide 

avec Paellan’co 
et O Délices 

Esplanade

21h30 TANDEM Théâtre de 
Verdure

22h30 RICOUNE Esplanade

SAMEDI 13 AOÛT

21h30 - TANDEM (Cie l’appel du pied)   

Deux vagabonds saltimbanques nous convient à partager leur 
quotidien fait de tours et de détours. Il est plutôt mystérieux, 
elle est sa passagère espiègle, sa bonne étoile. Leur vie est un 
cycle enjoué, ponctué de nouveaux départs.
Mêlant vélo acrobatique, main à main, musique et manipulation 
d’objets, Tandem nous entraîne dans un univers tendre et 
onirique. (Spectacle tout public)

Comme l’aurait dit Coluche, c’est l’histoire d’un mec, Henri 
ROMAN… né à Montpellier, le 1er février 1963.
Personnage truculent, casquette solidement vissée sur la tête, 
il est surnommé Ricoune, depuis le temps où il était gardian 
amateur. .Avant tout déconneur, c’est dans sa nature… il manie 
l’humour et la dérision avec une force qui l’a mené jusqu’au 
succès grâce à des titres que tout le monde fredonne à longueur 
de journées. Ses deux plus gros succès ont incontestablement 
été « la vache » et « le verre à ballon ».
Rendre les gens heureux, déconner sur scène en envoyant des 
morceaux qui bougent et qui sont dans toutes les têtes, telle est 
la devise de Ricoune. 

22h30 - RICOUNE

Horaires Spectacles & Animations Lieu

16h-19h Compagnie des jeux
Planete proprette 

Esplanade

20h Repas traiteur Esplanade

21h15 L’ILLLUSION EXQUISE Théâtre de 
Verdure 

22h30 STROMBOLI SALSA Esplanade

Horaires Spectacles & Animations Lieu

9h30-13h

Marché Paysan et 
d’artisanat d’art 
Vél’autrement 
Vide grenier 

Dégustation de vin* 

Place du Griffe

10h30 Visite guidée Circulade

16h-18h

Maquillage   
« Les Aquarellas »
Planette proprette

Compagnie des jeux

Esplanade 

17h DALILI
spectacle et jeux pour enfants Circulade

20h Restauration rapide avec 
Paellan’co et O Délices Esplanade

21h15 ETRE OU NE PAS ETRE Théâtre de 
Verdure

22h30 CAROLINE JAZZ BAND Esplanade

DIMANCHE 14 AOÛT
LUNDI 15 AOÛT

21h15 - ETRE OU NE PAS ETRE (Lucas Franceschi)
Un comédien décide de réaliser le projet de sa vie : écrire 
et interpréter un monologue grandiose qui rassemble en 
une seule écriture les plus célèbres œuvres de Shakespeare : 
Hamlet, Richard III, le Roi Lear, Othello, Macbeth…
Pour ce faire, il lui faut un complice précieux qui réussisse 
à fasciner le public par son enthousiasme, son humour et la 
sympathie qu’il dégage : le personnage…(Spectacle à partir de 12ans)

Fondé en 1991, Stromboli Salsa est l’un des plus anciens 
orchestres de Salsa de la région, 20 ans de concerts aux 4 coins 
de la France et ailleurs... 4 albums, marquant chaque fois une 
période, rythmant l’évolution du groupe…
Après quelques années en formation réduite, le groupe présente 
ici une formation plus étoffée : 8 musiciens, comptant parmi 
les plus expérimentés de la région (percussionnistes, cuivres, 
basse, guitare et chant). Au programme : Mambos, Chachacha, 
Rumba… quelques grands classiques de la musique cubaine, 
et des compositions de Boris Sudres, le tout brillamment 
interprété par un nouveau chanteur, venu tout droit de Cuba.

22h30 - STROMBOLI SALSA

21h15 - L’ILLLUSION EXQUISE (Cie dell’improvviso)   

Texte et Mise en scène de Luca Franceschi - Avec : May Laporte, Nathalie Robert, Luca 
Franceschi, Angelo Crotti, Serge Ayala, Fabio Ezechiele Sforzini
A quelques jours de la première, une compagnie de théâtre  
invite le public à assister à une répétition ouverte de sa 
prochaine création… (Spectacle tout public)

Cet excellent orchestre montpelliérain se produit depuis 
plus de vingt ans partout en France et en Europe, dans de 
nombreux festivals de jazz, en concerts publics ou privés, ou 
encore en animation de fêtes, salons et congrès.

22h30 - CAROLINE JAZZ BAND
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Dalili est un spectacle de voyages : celui d’une clown française 
en terre africaine et celui d’un conteur tchadien embarqué 
malgré lui dans l’univers du clown.   

17h - DALILI (Cie Durama N’tama)   


