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De 16h à 19h : audition de l’école de musique de l’Alasc.
A partir de 19h concerts gratuits avec :

Depuis 2007, Le Comptoir des Fous (et sa Fanfare
du Comptoir) distillent leur Swing’n’roll sur les
routes de France et d’ailleurs. Savant mélange de
musiques actuelles, de chanson festive et de jazz
New Orleans, chaque spectacle est un authentique remède contre la morosité. Avec une large
place laissée à l’impro, le groupe a créé sa propre
devise: «Du jazz dans le festif et du festif dans le
jazz !».

Organisés avec l’Alasc et les amis de St Bénézet
Miximetry est né en avril 2011, quatre potes du
lycée. En décembre 2012, Julien rejoint le groupe
pour le concert de pré-sélection des Rocktambules, d’abord provisoirement puis définitivement.
Avec plus de 30 dates à son actif, cette formation
n'a, depuis, pas changé.
Voilà ce qu'est Miximetry, un mélange de plusieurs
univers musicaux regroupés pour en former un
seul.
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•

Gratuit
Dans le cadre de l’Acampado Ceveno / Prouvènço - Fête de la Circulade.

Toute la journée de nombreuses animations qui font le charme
de l’Acampado.
Concert avec le groupe sétois BISCAM PAS (on ne râle pas) qui
chante Brassens en languedocien oriental maritime et exécute
toute sorte de musiques de nos pays d’Oc.
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POMPIGNAN • Mercredi 3 juin • À partir de 18h • Derrière l’église

ST HIPPOLYTE DU FORT • Samedi 27juin • Cour des Casernes

POMPIGNAN • Vendredi 12 juin • 20h30 • Salle polyvalente

De 10h à 12h : Départ sur la place de la mairie, caminade avec « Les
conteurs près de chez vous » de Gargamèla Théâtre suivi d’un apéritif.

Conférence : « Les plantes de la Garrigue » avec Josiane Ubaud,
ethnobotaniste.

À 16h00 : Tap en Oc spectacle par les enfants qui ont travaillé sur le
conte de Jean de l’ours dans le TAP de Pompignan.

Fête des cafés occitans : repas, spectacle, Balèti.

POMPIGNAN • Samedi 13 juin
De 9h à 12h : Ballade en Garrigue avec Josiane Ubaud ethnobotaniste.
À partir de 12h30 avec le collectif des Garrigues à la Bergerie de Monier, « Pic’Assiette » Repas partagé.
De 14h à 16h autour de la Bergerie de Monnier : trois ateliers qui se
suivent : chant et musique avec : Nicolas Roche, Samuel Bouchet et
Bruno Salenson.

À 19h , place de la mairie : apéritif offert par la mairie.
« Pic’Assiette » Repas partagé.

À 17h00 : Balèti avec les enfants et le groupe Mange que tu fréquentes.
Vespertin (goûter).
À 18h : Lectures de textes en occitan par l’atelier théâtre de la compagnie Gargamèla.
Apéritif en musique
Repas préparé par les bénévoles de Total Festum.
À 21h00 : Concert gratuit avec le groupe Goulamas’k.
C’est avec une énergie contagieuse que ce groupe, originaire de la garrigue biterroise, distille en occitan et français un ska rock puissant où les
instruments électriques et traditionnels se côtoient sans complexe.

À 22h, place de la mairie : Balèti avec Bruno Salenson, Nicolas Roche et
Samuel Bouchet.

ST FÉLIX DE PALLIÈRES • Dimanche 14 juin• 18h30• Foyer
Conférence « Luttes sociales hier et aujourd'hui en Occitanie » par
Philippe Martel professeur à l’université Paul Valéry de Montpellier.

CONQUEYRAC • Jeudi 25 juin• 20h30 • Chapelle St André
« Histoires extraordinaires des Cévennes à la Provence » avec
Danielle Julien, conteuse.
Pour plus d’informations sur Total Festum, voir le livret de la saison culturelle 2015
du Piémont Cévenol et la brochure de la Région disponibles dans les mairies et offices
du tourismes du territoire.

À 23h00 : Feu de la St Jean avec les flambeaux : départ de la cour des
Casernes, en musique avec Mange que tu fréquentes.

