PROGRAMME
DES FESTIVITÉS

Été 2017

www.saussan-herault.fr

1

SOMMAIRE
P2

★ « Une journée
champêtrement
bio »
★ Audition de guitare

P3

★ Fête de l’école
★ Total Festum

« UNE JOURNÉE
CHAMPÊTREMENT
BIO » !

Dimanche 18 juin

Le centre équestre Pachka de Saussan vous
ouvre ses portes de 10h à 18h et vous fait
découvrir de nombreuses activités.
Voir détail dans l'écho citoyen
partie 'Associations' p 16.
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AUDITION DE
GUITARE

Dimanche 25 juin

★19H00
Salle des Trobars (centre culturel)

FÊTE DE L’ÉCOLE
Vendredi 23 juin à partir de17h45
À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JOSEPH DELTEIL
Pensez à réserver votre soirée et vos repas

TOTAL FESTUM
CENTRE CULTUREL - ENTRÉE LIBRE

Samedi 17 juin
★19h00
restauration sur place avec
la rôtisserie ‘PASCAL’
BUVETTE D’AICI D’ALAI
★21h00
BALETI AVEC LE GROUPE
`LA TALVERA’

Samedi 24 juin

FEU DE LA SAINTJEAN

★21H00
Départ Place de la Fontaine
Déambulation aux lampions
avec l’animal totémique et
la Fanfare « PEÑA LOU
TERRAL »
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FÊTE LOCALE
30 juin et 1er juillet
PLACE DES ÉCOLES - ENTRÉE LIBRE

Vendredi 30 juin

★19h00 apéritif offert par la municipalité
★21h00 soirée dansante avec le grand orchestre 'OCTANE'

Samedi 1er juillet
★11h00 MONTPELLIER DANSE
Cour de l’Ecole Joseph Delteil
GROUPE URBAIN D’INTERVENTION
DANSÉE (G.U.I.D)
BALLET PRELJOCAJ
cour de l'école
★21h00 SOIRÉE

'MOUSSE DISCO' avec 'EVASION'

POUR CES DEUX JOURS DE FESTIVITÉS
Manèges pour les plus jeunes
À partir de 19H00
Buvette
Restauration sur place avec la rôtisserie 'PASCAL'.
Elle vous conseille de réserver vos plats à l'avance
au 06 83 59 95 50.
MENUS PROPOSÉS :
Vendredi 30 juin: Paëlla 7€ la part ou Macaronade 6€50 la part
Samedi 1er juillet : Fideo 7€ la part ou Macaronade 6€50 la part
Il vous sera possible de déguster sur place et sans réservation préalable :
- Andouillette (véritable de Troyes) grillée + frites 6€50
Hot-dog + frites 5€
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FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet
★19h00 Repas tiré du sac à la place des écoles (grillade offerte par la
municipalité) et animation musicale avec 'ARCM'
★ 23h00 Feu d’artifice tiré au stade municipal.

Vendredi 14 juillet
CENTRE CULTUREL

★ 11h30 Réception pour les médaillés du travail & les nouveaux
bacheliers & nouveaux habitants
Après la cérémonie, la municipalité vous convie à un apéritif.
AFIN DE N'OUBLIER PERSONNE, FAITES-VOUS CONNAÎTRE À
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE.
En cas d'absence ou d'empêchement à la réception du 14 juillet, vous
pouvez :
- soit vous faire représenter par un membre de votre famille
- soit vous excuser par écrit
Dans le cas contraire, votre demande ne sera pas prise en considération.
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FESTIVAL
« LES HERBES FOLLES »
21, 22 & 23 JUILLET
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FESTIVAL
HERBES
FOLLES
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Arts visuels
Théâtre
Danse
Musique

21-22-23
juillet

201

SAUSSAN

Festival 2
Les Herbes Folles

«Improvisation dans les Arts»
21-22-23 juillet 2017
Saussan 34570
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Vendredi 21 juillet

SALLE DES TROBARS (CENTRE CULTUREL)
★16h-18h Atelier d’écriture autour du dadaïsme par le Collectif Encre
Invisible
★ 18h Ouverture officielle du festival
★ 18h30 La revue «Souffles» Mon grand dada par Christophe Corp
★ 18h à 20h Exposition : DADA et la lettre
Théâtre de Verdure
★ 20h à 21h Lecture des textes en musique
★ 21h à 22h L’homme en noir
Christophe Martin campe ici une fantaisie situationniste, qui se réapproprie les courants de
pensées à la hache, du dadaïsme en passant
par le surréalisme. L’homme en noir bouscule
les pensées par ses flashs visuels, dérange, surprend, décale, moque, pour susciter l’intérêt
des gens, pour qu’on l’aime.
★ 22h Peemaï
Des rythmes hypnotiques et des mélodies lancinantes qui rappellent
l’atmosphère chaude des rives du Mékong. A des musiques sacrées se
mêlent des sonorités hendrixiennes et coltranniennes.
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FESTIVAL
« LES HERBES FOLLES »
21, 22 & 23 JUILLET
Samedi 22 juillet
★ 16h-18h : Jason et les onironautes par la troupe Six Sens
★ 18h : Conférence : L’influence de dada par Jean-Pierre Rose
★18h à 20h : Exposition : DADA et la lettre
Théâtre de Verdure
★ 21h à 22h : Déambulation Karlotta
Karlotta court, erre, se pâme jusqu’à ce que son guide propose le
menu des d’évanouissements. Le spectateur peut choisir son évanouissement ou en inventer un. Elle entre alors dans la danse, joue
avec le public et crée des effets de surprises.
★ 22h15 à 23h : Naïma Quartet
Du blues et du jazz, une musique envoutante.
Naïma s’accompagne à la contrebasse. Elle interprète des standards,
arrangés à sa façon, avec beaucoup de fraicheur, de sensibilité et de
swing.
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Dimanche 23 juillet
SALLE DES TROBARS
(CENTRE CULTUREL)
★14h-16h : Atelier Chant et voix pour tous
par Lady Scott
★16h-18h : Initiation à l’improvisation par le
Collectif Encre Invisible
★18h : Conférence : Picabia par Lou Grenier
★18h-20h : Exposition : DADA et la lettre
★ 21h à 21h30 : Théâtre RIENSDERIEN par
Les Boudins du Boudoir
THÉÂTRE DE VERDURE
★20h-21h : Scène libre - Public et improvisation
★ 21h45 à 23h : LpLpo
LpLpo créé des morceaux de la manière la
plus spontanée laissant
une place centrale à
l’accident et à l’absence
de contrôle. LpLpo y
apparait en poulpe
confectionnant en temps
réels un magma sonore
psychédélique tandis
que des vidéos abstraites
sont projetées sur lui.

LES LIEUX DU FESTIVAL
Il se déroule sur deux
lieux contigus du Centre
Culturel situé au cœur
du village place de la
Fontaine.
Cette configuration
permet de fixer la
manifestation sur un seul
environnement facilitant
la concentration et la
déambulation du public.
Un théâtre de verdure
Un parking municipal à
150 mètres
BAR ET RESTAURATION
PENDANT
TOUT LE FESTIVAL

CENTRE CULTUREL
PLACE DE LA
FONTAINE
ENTREE LIBRE À TOUS
LES SPECTACLES
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FESTIVAL
DE RADIO FRANCE
OCCITANIE MONTPELLIER
EGLISE DE LA NATIVITÉ-ST-JEAN-BAPTISTE
ENTRÉE LIBRE

Mercredi 19 juillet à 19h
Le Festival Radio France Occitanie Montpellier propose chaque année
concerts symphoniques et lyriques, musique de chambre, concerts de
jeunes solistes, concerts de jazz, musique du monde et musiques électroniques.

Le Duo
ALICE JULIEN-LAFERRIÈRE,
viole de Gambe
MATHILDE VIALLE,
violon
Athanasius Kircher, grand savant théologien,
théoricien de la musique et historien, ami
de Johann Jacob Froberger avec lequel il
se lance dans des expériences de machine
à composer, publie son traité Ars Magnesia
en 1631... Notre duo est placé sous l'égide
des aimants, deux faces complémentaires

et soudées.
Mathilde Vialle et Alice Julien-Laferrière se rencontrent en 2007 lors
de leurs études au Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Lyon. Depuis elles ne cessent de jouer ensemble dans
diverses formations. Toutes deux curieuses de découvrir de nouveaux
répertoires, aimant jouer ensemble, elles s’associent en duo : la viole
de gambe et le violon offrent d’infinies possibilités qu’elles ont à cœur
de partager et de faire découvrir.
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LA METROPOLE FAIT
SON CINÉMA
Lundi 7 août

★ 21h
LE MONDE DE DORY, DISNEY PIXAR (2016),
1H37, VF
Film d’animation
La suite du « monde de Nemo ».
Un an après avoir retrouvé Nemo, Dory, poisson
chirurgien bleu et amnésique, mène une vie paisible dans les récifs en compagnie de Marin et de
son fils. Mais un jour, un souvenir-flash lui remet
soudainement en mémoire son enfance et sa famille qu'elle avait oubliées. Déterminée à retrouver son passé, Dory se lance aussitôt à la
recherche de ses parents à travers l'océan avec Marin et Nemo. Leur
périple les mène dans un institut de la vie marine au large des côtes de
Californie…

RENTREE DES
ASSOCIATIONS
Dimanche 10 septembre

★ de 9h A 13h
Comme chaque année à la rentrée, les associations Saussannaises
vous donnent rendez-vous au Centre
Culturel - Entrée libre
Période idéale pour organiser ce forum :
le début d’année scolaire coïncide avec
les bonnes résolutions pour suivre de
nouvelles activités culturelles et sportives ... Il y en a pour tous les
goûts !
Cet événement est, pour les associations, le moyen de fidéliser ses
adhérents et d'en attirer de nouveaux.
Quant aux Saussannais, ce forum donne une vision d'ensemble sur la
large diversité de la vie associative de leur ville.
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SAMEDI 17 JUIN
À PARTIR DE 21H00

SAMEDI 24 JUIN
À PARTIR DE 20H30

BALETI

FEU DE LA SAINT-JEAN
DÉPART PLACE DE LA
FONTAINE

CENTRE CULTUREL
RESTAURATION SUR PLACE A
PARTIR DE 19H00
BUVETTE D’AICI D’ALAI

GROUPE
'LA TALVERA'

DEAMBULATION AUX
LAMPIONS AVEC ‘ANIMAL
TOTEMIQUE’ ET

FANFARE
‘PEÑA LOU TERRAL’

www.saussan-herault.fr
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