2

ÈME

ÉDITION

#2019

FESTIVAL
DES ARTS
DE LA RUE
DU

24/05 AU 9/06

RUSTIQUES, PRADELLES-EN-VAL,
CAUX ET SAUZENS, ALAIRAC,
PEYRIAC-MINERVOIS, CAVANAC,
MALVES-EN-MINERVOIS.

Conception : communication Carcassonne Agglo © Carcassonne Agglo et Anna Jurkovska - Adobe Stock

LE PROGRAMME
EN UN CLIN D’ŒIL

p. 4

p. 5

VEN. 24 MAI
RUSTIQUES
SAM. 25 MAI
PRADELLES-EN-VAL
COMMUNE VAL DE
DAGNE

LA CRIÉE DE RUE VERTE
Cie Les Boudeuses
THÉÂTRE

ROSEMONDE
Cie du vide
THÉÂTRE

QUIZAS

p. 6

JEU. 30 MAI
CAUX ET SAUZENS

p.7

VEN. 31 MAI
PEYRIAC-MINERVOIS

P.8

DIM. 02 JUIN
ALAIRAC

15

p.9

VEN.07 & SAM. 08 JUIN
MALVES-EN-MINERVOIS

J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS

Cie Amare
DANSE THÉÂTRE

DON QUICHOTTE SUR LES
ROUTES DE LA MANCHE
Cie du Théâtre du vide poche
THÉÂTRE

Cie Tetrofort
THÉÂTRE

Cie KD Danse
DANSE

VISITES PUJOLESQUES

p.10
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CAVANAC

Cie Tu dépasses la borne
THÉÂTRE EN DÉAMBULATION

LES GARÇONS DE CAFÉ
Cie Olof zitoun
JONGLAGE - SPECTACLE VISUEL

ÉDITO
RÉGIS BANQUET
PRÉSIDENT DE CARCASSONNE AGGLO

MAGALI ARNAUD

VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
« Mesdames, Messieurs,
Le Festival des Arts de la Rue viendra, pour la
seconde année, clôturer en beauté la saison
culturelle 2018/2019 de Carcassonne Agglo.
Construit avec l’association AVEC et les communes du territoire, cet événement met à
l’honneur notre patrimoine et valorise un art pas assez diffusé sur notre territoire : les arts
de la rue.
S’étendant sur plusieurs semaines, ce festival entièrement gratuit pour le public propose
des dates sur tout le territoire. Allant de petits villages à des communes plus grandes, les
habitants et les visiteurs sont conviés à célébrer la culture le temps d’une journée.
Transformant nos rues en lieu de spectacle, nous offrons au public la possibilité de réinvestir le
paysage urbain et de redécouvrir les trésors patrimoniaux de leurs villages. Une cours d’école,
un jardin, une place de village ou encore le parc d’un château, ce festival est l’ambassadeur
des petites richesses auxquelles nous ne faisons plus attention.
De la danse au jonglage, en passant par le théâtre ou des projections, il était important de
proposer une programmation éclectique et accessible. Construites en lien avec les acteurs
locaux des communes, ces journées sont de véritables moments de partage et de découverte.
Nous vous souhaitons un bon festival et espérons que chaque date sera un moment
d’enchantement pour les habitants de Carcassonne Agglo. »

ASSOCIATION AVEC

RENÉ SOFFIATI CO-PRÉSIDENT
« Les voici de retours. Elles et eux, artistes de rue, qu’ils soient comédiens, danseurs,
circassiens… avec en fond de scène nos places, nos petits coins charmants ou cocasses. Ils
nous font découvrir autrement ces espaces trop souvent désertés qui se résument en lieux
de passage. Pour ces journées organisées sur le territoire avec les habitants, nous sommes
heureux de contribuer, à rassembler, à inviter tout un chacun à partager un moment de
convivialité, de rire, de poésie, d’échanges et vivre ces instants ensembles.
L’association AVEC a co organisé cette édition sur trois villages, Caux-et-Sauzens, Alairac et
Malves-en-Minervois. En saluant les équipes municipales et les bénévoles des associations
partenaires qui mettent beaucoup d’énergie pour que ces journées soient une belle réussite.
Nous avons commandé le beau temps, nous espérons qu’il n’y aura pas de retard à la livraison,
mais quoi qu’il en soit, sachez que vous serez accueillis avec le soleil dans nos cœurs. »

VENDREDI 24 MAI

RUSTIQUES - PARC

Située à la porte du Minervois, Rustiques est une charmante petite commune avec son centre historique
préservé et son cadre typique. Malgré des bouleversements permanents au cours des siècles et plus
particulièrement pendant le XXe siècle, la commune a toujours gardé son allure « rustique ».

18H30 - OUVERTURE DU FESTIVAL

19H - LA CRIÉE DE RUE VERTE
CIE LES BOUDEUSES (31) - THÉÂTRE
La Compagnie Les Boudeuses nous initie dans la joie
et avec une bonne dose d’autodérision aux pratiques
éco-citoyennes. Face à la pollution, aux gaz à effets de
serre et autres émissions, c’est sur un ton sarcastique,
engagé et décalé que les Boudeuses entraînent le public
à consommer moins pour vivre mieux ! Elles sillonnent
les places publiques, les marchés, les fêtes votives, et
autres foires aux bestiaux pour délivrer une formation
de survie éco-planétaire. De mises en situations
délirantes avec le public en démonstrations foireuses
de produits phyto-sanitaires, ces trois crieuses de rue
tout-terrain, à bord de leur brouette, sensibilisent tous
les publics de façon ludique à l’écocitoyenneté.
TOUT PUBLIC – 50 MIN – GRATUIT
DISTRIBUTION
DE ET AVEC : ELODIE COMBES, MAELLE MARION, MAEVA POUVIGNE
CREDIT PHOTO : CHISTOPHE KWIATKOVSKI

20H - APERITIF MUSICAL
Proposé par la mairie de Rustiques avec la Fanfare du Minervois et restauration sur place avec l’association
Music’Al Sol.

21H30 - PROJECTION DU FILM « DES COUACS ET DES POÈTES, UNE HISTOIRE DE FANFARE »
DE JACOB REDMAN
DOCUMENTAIRE SUR LA FANFARE DU MINERVOIS - LA MAISON DU PARC
Le périple de deux amies qui partent, à vélo, à la rencontre de leurs collègues de la Fanfare du Minervois.
Une fanfare festive qui depuis bientôt vingt ans réunit des gens de tout âge, tant autour de la musique
que du bonheur d’être et de faire ensemble. Des Couacs et des Poètes raconte cette aventure humaine et
musicale.
LES +
→ À partir de 17h, marché des producteurs dans le parc organisé par la mairie de Rustiques en partenariat
avec l’association Music’al Sol.
→ Dès 18h30 dans le parc, ludothèque proposée par le réseau de lecture publique de Carcassonne Agglo.
→ La commune de Rustiques organise du 20 au 26 mai la nouvelle édition de la semaine de la nature
sous le thème de « la nature en mouvement ». Au programme : expositions, conférences et marché de
producteurs.
PARTENAIRE DE LA JOURNÉE
Mairie et association de protection du patrimoine de Rustiques, association MUSIC’AL SOL, médiathèque Grain d’Sel de
Carcassonne Agglo.
INFOS PRATIQUES
07 72 40 86 91
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SAMEDI 25 MAI

PRADELLES-EN-VAL – COMMUNE VAL DE DAGNE - PLACE DE
L’ÉGLISE
Pradelles-en-Val, petit village des Corbières, est situé dans un vallon agréable entre la montagne
d’Alaric et les premiers contreforts du Val de Dagne.

17H - VISITE GUIDÉE HISTORIQUE DU VILLAGE
Avec Manuel Dudez, archéologue de la commune conclue en musique par les enfants de l’école accompagnés par Eline Groulier professeure du Conservatoire.

18H - ROSEMONDE
CIE DU VIDE (31) - THÉÂTRE BURLESQUE
Avec Rosemonde tout est possible ! Puisqu’elle est là... Elle va en profiter pour tester
en avant-première mondiale, cette idée incongrue... Celle qu’elle n’a jamais osé tester
chez elle...même les volets fermés ! Ici
devant vos yeux, Rosemonde va prendre
des risques, des vrais... De la peur, de
l’émotion, de l’argumentation... comment
repousser le moment fatidique ? Plus
de temps pour ces simagrées... il faut
sauter !!!! Rosemonde, c’est une sorte de
solo clownesque, mais c’est avant tout
un moment de vie... désopilant ! C’est
gonflé, exagéré... tout juste extravagant...
Rosemonde nous désarçonne, nous
amène à l’opposé du prévisible. L’imprévu
est mis en scène, L’inopiné est roi.
TOUT PUBLIC – 1 H – GRATUIT
DISTRIBUTION
DE ET AVEC : JULIE FONT
CREDIT PHOTO : DANIEL AVRIL

19H15 - APÉRITIF MUSICAL AVEC LES MISS
GUINDOULE DE LA POMPETTE (11)
Offert par la mairie de Pradelles-en-Val – Commune Val de Dagne
Un trio de Miss (Miss Lise, Miss Hélène et Miss Dalèle) qui vous invite à danser et à chanter le temps
d’un petit bal sur des airs occitans « pailletés ». Munies de leurs instruments (Clarinette, Accordéon et
Contre bassine ou percussions) et parées de leur diadème, elles vous initient aux danses traditionnelles
en musique et en chanson, et il est certain que vous ne resterez pas insensible à leur charme et leur
bonne humeur résolument contagieuse…

20H - REPAS (PAËLLA, DESSERT, VIN ET CAFÉ) DERRIÈRE L’ÉGLISE
Sur INSCRIPTION - 12 € adulte, 8 € pour les 8-12 ans et gratuit pour les moins de 8 ans.
LES +
Exposition de l’association des peintres sur aquarelle de la commune dans l’église.
PARTENAIRE DE LA JOURNÉE
Mairie de Pradelles-en-Val – Commune Val de Dagne, FJEP et l’association Vents d’Histoire, La Fabrique des Arts de
Carcassonne Agglo.
INFOS PRATIQUES
Réservation Repas : auprès de la Mairie de Pradelles-en-Val 50 avenue des Corbières. Règlement au moment de la
réservation. PENSEZ À AMENER VOS COUVERTS. Informations au 04 68 24 04 99 en journée et au 06 18 99 72 20 à
partir de 18h. Autres informations : 07 72 40 86 91.
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JEUDI 30 MAI

CAUX-ET-SAUZENS - PLACE DU PLATANE (PROCHE MAIRIE)
Entre Montagne Noire et Malepère, bordé par la voie Romaine en direction de Toulouse et la route de
Foix vers l’Ariège et l’Espagne, Caux & Sauzens a su préserver son authenticité villageoise. Le Canal du
Midi, classé patrimoine mondial, sillonne son territoire en contournant le pittoresque hameau de Sauzens
rattaché à la commune de Caux après la Révolution française.

15H30 – VISITE DU CHAI – CHÂTEAU DE CAUX (Rue Louis Guitard)
17H00 - LES PETITES FORMES - CIE LES 7 BOSSES (11) - THÉÂTRE (1h20 - itinérant)
(Départ depuis le bar à cageots pour la formation des groupes)
C’est quoi les petites formes ? Des pièces de théâtre de courte durée (moins de 10 mn) qui nous entraînent
dans des univers surprenants, cocasses, bêtes ou méchants. Elles interrogent aussi nos travers ou ceux de
notre société. Pour varier les plaisirs ce cocktail est assaisonné d’une pincée de musique, d’une louche de
chants, de quelques cuillerées de danse, et d’un nuage de poésie.
La Cie des 7 Bosses est une compagnie carcassonnaise composée d’artistes amateurs et professionnels
dirigée par Charlotte Piveteau. Les Petites formes seront en quelque sorte un fil rouge du Festival. La compagnie se produira dans 3 villages.

18H30 - QUIZAS
CIE AMARE (31) - DANSE ET THEATRE
Entre performance et conférence dansée… deux femmes parlent de la relation de couple,
du fantasme, de la notion d’idéal. Deux femmes jouant à jouer les jeux de l’amour, mêlant
témoignages récoltés, références sociologiques, expériences personnelles et une bonne
dose d’humour. Quizas c’est aussi un espace où
courir et voler, où faire vivre la liberté d’aimer, ici
et maintenant, plus que jamais. Quizas, c’est un
acte poétique radical.
Quizas a reçu le Prix du Jury au festival Les Année
Joué à Joué-lès-Tours et le Prix Découverte au
Festival de Rue de Ramonville.
TOUT PUBLIC A PARTIR DE 8 ANS – 1 H – GRATUIT
DISTRIBUTION
DE ET AVEC : MAEVA LAMBERT ET AMANDINE VANDROTH
CREDIT PHOTO : JEAN-MARIE COLLAVIZZA

19H45 - DÉMONSTRATION DE DANSE ET INITIATION AVEC SYMPATHIC’CAUX DANSE
20H // REPAS EN MUSIQUE et SOIREE DANSANTE AVEC LE GROUPE « LES CAUX DE LA RUE »
Menu plat-dessert par le Restaurant Le Platane, Cassoulet /café gourmand à 14€, ou plat végétarien et les
jus bios et boissons exotiques du bar à cageots SUR INSCRIPTION.
LES +
→ Exposition de l’association de peintres de la commune dans le jardin du curé.
→ Exposition « La bouillotte sous toutes ses formes » (coll. privée M. Babe) à la mairie.
→ intervention artistique de la Fabrique des Arts autour de la thématique « l’artiste et son modèle » :
Création de portraits in situ par un groupe d’élèves.
PARTENAIRE DE LA JOURNÉE
Mairie et Associations de Caux et Sauzens, Association Sportive et Culturelle de Caux, Sympathic’Caux danse, Culture et
loisirs, Le Chai du domaine de Caux, La Fabrique des Arts de Carcassonne Agglo.
INFOS PRATIQUES
Réservation Repas –Restaurant le Platane : 04 68 47 86 13 (aux heures d’ouvertures : 11h-15h / 17h30-23h30)
Autres informations : 07 72 40 86 91
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VENDREDI 31 MAI

PEYRIAC-MINERVOIS - JARDIN DES PUITS
Ce village pittoresque, est agréablement situé en bordure de l’Argent-Double, à 130 m d’altitude, situé
entre la Montagne Noire et la Montagne Alaric, au cœur du Minervois. On peut admirer depuis le pont, les
remparts et son église (antérieure au XIe siècle), une tour-clocher y est accolée datant du XVe siècle. En
faisant le tour de la vieille ville on peut apercevoir le mur d’enceinte presque complet et des restes de tours
entre les maisons.

18H30 - LES PETITES FORMES - CIE LES 7 BOSSES (11) - THEATRE (50mn - En fixe)
C’est quoi les petites formes ? Des pièces de théâtre de courte durée (moins de 10 minutes) qui nous entraînent dans des univers surprenants, cocasses, bêtes ou méchants. Elles interrogent aussi nos travers ou
ceux de notre société. Pour varier les plaisirs ce cocktail est assaisonné d’une pincée de musique, d’une
louche de chants, de quelques cuillerées de danse, et d’un nuage de poésie.

19H30 - DON QUICHOTTE
SUR LES ROUTES DE LA
MANCHE
CIE THÉÂTRE DU VIDEPOCHE (40) - THÉÂTRE
BURLESQUE
Sortis tout droit du bâillement
des livres, le célèbre Don
Quichotte et son fidèle Sancho
Panza prennent corps de
chair et d’objets pour vous
jouer leurs célèbres aventures
avec une table à roulette, une
chaise et une bonne dose
d’ingéniosité. Christophe Pujol
et Mathias Piquet-Gauthier vous
invitent à vous perdre avec eux
sur les routes de la Manche y
vivre en toute liberté les milles
extravagances que l’on peut
faire au nom de l’Amour.
TOUT PUBLIC – 45 MIN – GRATUIT
DISTRIBUTION
DE ET AVEC : CHRISTOPHE PUJOL ET
MATHIAS PIQUET-GAUTHIER
CREDIT PHOTO : LUC JENNEPIN

SPECTACLE CO-ORGANISÉ PAR EUREK’ART
ET CARCASSONNE AGGLO

20H30 - APÉRITIF PROPOSÉ PAR LA MAIRIE ET L’AMICALE LAÏQUE DE PEYRIAC-MINERVOIS
LES +
exposition de l’atelier peinture de l’amicale laïque dans l’atelier face au jardin des puits
PARTENAIRE DE LA JOURNÉE
Mairie et l’Amicale laïque de Peyriac-Minervois, Association Eurek’Art
INFOS PRATIQUES
07 72 40 86 91
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DIMANCHE 2 JUIN

ALAIRAC - COUR DE L’ÉCOLE
Alairac est un village circulaire ou « circulade » de l’an mil qui domine la plaine où serpente le Canal du
Midi. La vue s’étend sur un superbe panorama limité au nord par la Montagne Noire. Cette plaine, couverte
de vignes, est la zone de l’Appellation d’Origine Contrôlée « Malepère ». A l’est, on découvre la Cité de
Carcassonne et plus au sud, le massif de la Malepère, couvert de bois de chênes verts, domaine des
sangliers et des ramasseurs de champignons.

10H00 - ACCUEIL CAFÉ
Départ chasse au trésor en famille dans la circulade proposée par le Club du Temps Libre.

11H15 - LES PETITES FORMES - CIE LES 7 BOSSES (11) - THÉÂTRE (1h20 – itinérant)
(Départ du bar à cageots pour la formation des groupes)
C’est quoi les petites formes ? Des pièces de théâtre de courte durée (moins de 10 mn) qui nous entraînent
dans des univers surprenants, cocasses, bêtes ou méchants. Elles interrogent aussi nos travers ou ceux de
notre société. Pour varier les plaisirs ce cocktail est assaisonné d’une pincée de musique, d’une louche de
chants, de quelques cuillerées de danse, et d’un nuage de poésie.

13H00 - APÉRITIF OFFERT PAR LA MAIRIE, SUIVI D’UN REPAS
Au choix :
Repas traiteur proposé par le CLUB DU TEMPS LIBRE (menu paëlla – 15€/ SUR INSCRIPTION)
Le food-truck Santa-Maria (proposition de plats « cuisine du monde » et hamburgers)
Possibilité d’amener son pique-nique
Sur place, jus bios et boissons exotiques du bar à cageots, crêpes, gaufres et café du club cuisine.

15H00 - SIESTE LITTERAIRE DANS LE VILLAGE
Lectures de textes par des bénévoles de la bibliothèque accompagnées de musique (départ organisé
depuis la cour de l’école) ET JEUX DE SOCIÉTÉ DANS LA COUR DE L’ECOLE (escape-game, jeux de
société, belote…)

16h30 - SPECTACLE - 15
CIE TETROFORT (72) - THEATRE
BURLESQUE
Les aventures d’Hélène et Pascal qui se lancent
dans l’organisation d’un « apéro des voisins » …
Après avoir vécu des années dans la commune et en
être parti suite à un drame, Hélène et Pascal (qui ont
fêté récemment leurs 14 ans de mariage) ont décidé
de s’y réinstaller…Pour faire connaissance avec leurs
futurs voisins (le public), ils les ont conviés à passer
un moment festif autour d’une sangria. Une grande table est dressée, les présentations sont
faites, les cadeaux de bienvenue sont offerts, la sangria est servie, les projets pour le quartier
sont dévoilés. Lors de cette rencontre entre voisins, notre gentil couple va petit à petit se
dévoiler et montrer un visage qu’on ne lui connaissait pas. Jusqu’où leur projet délirant les
emmènera-t-il ?
TOUT PUBLIC – 50 MIN – GRATUIT
DISTRIBUTION
DE ET AVEC : HELENE ARTHUIS ET PASCAL GAUTELIER
CREDIT PHOTO : CIE TETROFORT

PARTENAIRE DE LA JOURNÉE
Mairie d’Alairac, FJEP, club du Temps Libre, groupe lecture, Carole Blais et son groupe de bénévoles, atelier « danse » de la
Fabrique des Arts de Carcassonne-Agglo.
INFOS PRATIQUES
Réservation du repas paëlla : 04 68 26 81 84 (mairie d’Alairac) date limite de réservation samedi 25 mai – réservation validée
après paiement. Autres informations : 07 72 40 86 91
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VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JUIN

MALVES-EN-MINERVOIS - PARC DU CHATEAU
Malves en Minervois est un charmant village niché dans un écrin de verdure. La silhouette de son château
renaissance se dresse au-dessus des toits. Malves est un village typiquement méditerranéen développé sur
la face sud d’une colline exposant ses toits au soleil méridional.

19H00 - BALADE ARTISTIQUE (FRUIT DU TRAVAIL DE KIRSTEN DEBROCK AVEC LES HABITANTS)
Un ballon de foot sur un terrain avec marqué en gros : «Kick me !» De-là part toute une succession d’événements surréalistes. Du terrain de foot, aux ruelles du village, de la place des mûriers (place de l’église)
aux fenêtres de maison, on se dirige doucement vers le parc. Tout devient autre chose. Rien n’est plus
comme avant, on sort de l’habituel. Il n’y a ni queue, ni tête. Les situations se croisent et on ne sait pas où
regarder. Une déambulation d’urgences en urgences, de rigolades en surprises. C’est loufoque et c’est créé
ENSEMBLE !
Pendant 4 semaines, dans le cadre du projet de territoire piloté par l’association AVEC, Kirsten Debrock,
chorégraphe de la compagnie héraultaise KD Danse, rencontrera les associations du village et concevra
avec les habitants une forme itinérante destinée à être présentée dans le cœur de village à partir de la
thématique du corps en mouvement

20H15 - MOMENT CONVIVIAL ET RESTAURATION SUR PLACE (food-trucks)

21H30 - J’AI RENDEZ-VOUS
AVEC VOUS
CIE KD DANSE (34) DANSE
Devenez le spect’acteur d’un
projet hybride à ancrage local
et 100% biodégradable ! Dans
ce spectacle inclassable, les
genres s’entremêlent et les gens
se croisent. Face à l’épidémie de
statistiques dont la société use
et abuse, ce spectacle redonne
la place aux gens, à leurs réalités.
Vous avez rendez-vous avec
Kirsten Debrock et son équipe,
avec la danse et avec vos semblables et leurs différences. J’ai rendez-vous avec vous est un
projet de territoire. Il intègre des éléments statistiques spécifiques à la ville et au territoire
recueillis lors de rencontres avec les habitants de Malves-en-Minervois.
TOUT PUBLIC – 1 H – GRATUIT MAIS SUR RESERVATION
DISTRIBUTION
DE ET AVEC : KIRSTEN DEBROCK, CONFERENCIERE CHOREGRAPHE, NICOLAS DIGUET, DEBORAH LARY ET ABDOU N’GOM, DANSEURS

LES +
Atelier de patamodelage proposé par l’artiste Zarno pendant le spectacle « j’ai rendez-vous avec vous » (de
5 à 14 ans) / Gratuit - sur inscription - 15 places max. par soir (pour les enfants des familles ayant réservé
le spectacle)
PARTENAIRE DE LA JOURNÉE
Mairie de Malves-en-Minervois, Foyer socio-culturel, L’âge heureux, l’école (RPI Malves-Bagnoles-Villarzel Cdès), le club de
foot E.S. Malvoise, le Centre Chorégraphique du château, Association des parents d’élèves - Maïnadum, Arts Vivants 11,
Association AVEC
INFOS PRATIQUES
07 72 40 86 91
Réservation Spectacle et Atelier Zarno : 04 68 78 49 69 ou lassociation.avec@gmail.com

Festival des Arts de la Rue // 2ère édition // p 9

DIMANCHE 9 JUIN

CAVANAC - CENTRE DU VILLAGE ET PLACE DE LA CONDAMINE
Cavanac se loge entre les Pyrénées, les premiers contreforts des Corbières, la large vallée de l’Aude, le
sommet des tours de la Cité de Carcassonne et au loin les pentes sombres de la Montagne Noire, extrémité
sud du Massif Central.
L’Histoire a laissé de nombreuses traces sur son territoire. Les nombreux sites du Néolithique et de l’âge
de Bronze, les multiples objets gallo-romains ou wisigothiques découverts, l’église romane du XIIe siècle, le
château des XIVe et XVe siècles sont là pour en témoigner.

17H00 - LES VISITES PUJOLESQUES
CIE TU DÉPASSES LA BORNE (11) - CONFÉRENCES
SURRÉALISTES
RENDEZ-VOUS À 16H30 SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE
Soif de connaissances et d’anecdotes croustillantes ? Besoin
de vous plonger dans la folie du mouvement imprescriptible
et vertigineux du fameux « temps qui passe » ? Retrouvez
l’inénarrable narrateur de grandes et petites histoires, le
dénommé Hubert Pujol, fraîchement diplômé guide intérimaire
de la FGMECPMIICRF*. Il vous fera l’honneur d’une visite inédite,
voire historique de la célèbre cité de Cavanac et de ses figures
légendaires ! Vous serez convoqué(e)s en temps et en heure,
le dimanche 9 Juin, directement sur place ! Merci de venir
chaussé(e)s, sans chat et si c’est chaud avec de quoi moins suer !
A tout bientôt !
* Fédération des Guides aux Monuments et Édifices Pour la
Connectivité du Patrimoine Matériel et Immatériel Inter-Communo-Régional de France.
TOUT PUBLIC – 45 MIN – GRATUIT
DISTRIBUTION
DE : JULIEN LAGRANGE ET STEPHANE GUILLEMIN
AVEC : STEPHANE GUILLEMIN
CREDIT PHOTO : STEPHANE GUILLEMIN

18H00 - LES GARÇONS DE CAFÉ
CIE OLOF ZITOUN (30) - SPECTACLE VISUEL
ET JONGLAGE
SUR LA PLACE DE LA CONDAMINE
Bienvenue aux Quatre Vins !
Bob, Francky, Francis et Philippe vous attendent pour
l’ouverture de leur terrasse. Service de qualité, grand choix de boissons et ambiance garantie.
Les Garçons de Café est un spectacle clownesque et visuel, dans l’esprit du théâtre de rue
et du comique de situation, sur la thématique du bar. C’est une chorégraphie de rythmes, de
gestes et d’objets. Tout en maniant leur matériel avec vitesse et dextérité, ces quatre serveurs
sont imprégnés de loufoque, une goutte de réel et un zeste d’absurde. Un cocktail de tout ça.
TOUT PUBLIC – 55 MIN – GRATUIT
DISTRIBUTION
DE ET AVEC : SABRI TIDA, YANNICK DURAND-GASSELIN, VINCENT MAZAUDIER, FREDERIC ROCHERAY
CREDIT PHOTO : ISL

19H00 - APÉRITIF OFFERT PAR LA MAIRIE ET LE COMITE DES FÊTES DE CAVANAC
PARTENAIRE DE LA JOURNÉE
Mairie et Comité des fêtes de Cavanac
INFOS PRATIQUES
07 72 40 86 91
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PARTENAIRES
La Drac Occitanie – Ministère de la Culture
La Région Occitanie
Le Département de l’Aude
Arts Vivants 11
L’Association AVEC
Eurék’Art

NOS LIEUX DE REPRÉSENTATION

RUSTIQUES

CAVANAC

PEYRIAC-MINERVOIS

ALAIRAC

PRADELLES-EN-VAL

CAUX ET SAUZENS

MALVES-EN-MINERVOIS

DES SPECTACLES GRATUITS POUR TOUTE LA FAMILLE !
VENEZ NOMBREUX !
Plus d’informations sur www.carcassonne-agglo.fr
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