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14 • Du CAROUX AU MINERVOIS 

Bédarieux Deux jours consacrés 
à la musique du monde 
Des formations venues d'Arménie, de Hongrie et du Mexique participent au festival. 

C 'est vendredi qu'est 
anivé à Bédarieux le 
groupe annénien qui 
fera l'ouverture du 

31° festival de folklore du 
monde. Les Hongrois, eux, 
ont posé leurs valises same
di. Ces deux formations 
seront les têtes d'affiche, mar
di et mercredi, de rendez-vous 
international consacré aux 
musiques, danses et chants 
traditionnels. Avant de mon
ter sur scène à Bédarieux, les 
organisateurs leur ont con
cocté un programme de 
découverte du territoire. Au 
programm e, la visite de 
Béziers, un passage à la mer, 
puis à Pemes-les-Fontaines et 
Avignon, dans le Vaucluse. 
Après un concert samedi, à 
Cers, dans le cadre du festi
val, ils danseront à la maison 
de retraite de Pézenas mardi. 
Un échauffement avant 
d'entrée dans le vif ce même 
mardi 23 juillet, à la Tuile
rie , où le festival sera lancé à 
21 h. C'est d'abord la culture 

• Le groupe national arménien de chants et de danses Araks se produira mardi soir. 

occitane, avec l'ensemble 
vocal Guingoilhe~ paitie inté
grante du groupe traditionnel 
Guingoï, organisateur de ces 
rencontres, qui sera à l'hon
neur. Composé d'une dou
zaine de chanteurs , cet 
ensemble puise son répeitoire 
dans les chants traditionnels 
et les chants polyphoniques 
occitans. Une façon de décou-

vrir un patrimoine souvent 
oublié. 
Et d 'introduire au mieux la 
délégation du groupe Balkan, 
venu de Hongrie et de la ville 
de Bekescsaba Huit danseurs 
proposeront deux danses de 
leur pays. Le groupe national 
annénien de chants et de dan
ses Araks temtinera la soirée. 

Le Mexique 
et le Languedoc 

Tuilerie. Les lecteurs de la 
librairie Joie de Connaître 
sont, eux, invités, dès 10 h, en 
collaboration avec la média
thèque, à découvrir des 
extraits de la littérature des 
pays invités. Les deux grou
pes se retrouveront ensuite à 
la maison des arts où ils 
seront reçus par la municipa
lité. 
A 21 h, à la Tuilerie, le spec
tacle démarrera de nouveau 
avec une prestation de Guin
goï. Ce sont ensuite les Mexi
cains de Collegio Vallarta 
Aztéca qui assureront le show. 
Il s'agit d'un groupe d'enfants 
et d'adolescents en toum.ée à 
travers la France. Il a pu venir 
à Bédaiieux grâce au festival 
FestiCers, partenaire du ren
dez-vous bédaricien. 

• Renseignements : 

• L'occasion de découvrir des danses du monde entier. 

pour la seconde soirée 
Mercredi 24 juillet, à par
tir de 11 h, c'est à travers les 
mes pavoisées par !'ABC, que 
les groupes venus d'Annénie 
et du Mexique (Collegio Val
larta Aztéca) accompagnés de 
quelques membres de Guin
goï, défileront. Des arrêts sur 
la place Abbat et dans la rue 
Sur-le-Puits petmettront aux 
deux groupes de présenter 
deux danses en avant pro
gramme de leur soirée à la 

06 78 11 72 56. Tarifs : 
6 €/9 € . 

Courniou 
e CARICATURE 
le caricaturiste Olivier 
Ganan réalisera des 
caricatures des visiteurs de 
la grotte de la Fileuse de 
Verre, le mardi 23 juillet 
entre 11 h et 17 h 30. 
Pour toute entrée payante, 
la caricature est offerte. 

Babeau
Bouldoux 
e REPAS CHAMPhRE 
Le comité des fêtes 
organise son repas 
champêtre, le samedi 
27 juillet à partir de 
19 h 30. Au menu, salade 
estivale, tajine de poulet et 
sa semoule à l'orientale, 
fromage, glace. 17 € pour 
les adultes, 9 € pour les 
enfants - de 1 O ans. 
Inscriptions au 
04 67 38 26 93. 
.,. Corrtspo1dan1 Midi Libre : 

0-1 6738 1081 

Saint-Pons 
e ASSOCIATION 
Le groupement 
cynégétique du Saint
Ponais tiend ra son 
assemblée générale le 
vendredi 2 août à 
20 h 30 dans la salle de 
réception de la mairie. Le 
rapport moral, compte 
rendu d'activités et plan 
de travail, rapport financier 
et les questions diverses 
sont à l'ordre du jour. 

Saint-Chinian Encore une semaine 
chargée en animation 
C'est le festival de mus ique 
qui rythmera cette semaine à 
Saint-Chinian. Les festivités 
déma.J.Tent ce lundi, avec un 
rendez-vous privé ( et com
plet) réservé aux adhérents 
de l'Institut de l'ancienne 
abbaye de Saint-Chinian, 
dans le cloître à 19 h 30. Il se 
poursuivra mercredi dans la 
salle de !'Abbatiale (17 h 30), 
avec un récital de piano de 
Niki ta e t Ienisseï Ramie, 
avant un concert de l'orches
tre de chan1bre Occitania, à 
21 h, au cloître (12 €/15 €). 
La c onfigu ration sera la 
même tous les jours jusqu'à 
dimanche. Jeudi, le duo de 
guitares Garcia.fortune 
jouera à 17 h 30 dans la salle 
de l'Abbatiale (gratuit) et le 
Naïma Quartet se produira 
au cloître (21 h - 8 €/10 €). 
Vendredi, le pianiste Tristan 
Melia démarrera la journée 
(17 h 30 / salle de l'Abba
tiale) et l'Orchester in1 Trep
penhaus jouera à 21 h au 
cloître (gratuit). Samedi, 
Trio Zephyr ( 17 h 30 / salle 
de !'Abbatiale) et l'ensemble 
Zelenka (2 1 h au cloître -
8 €/10 €). Dimanche, pour 
tenniner ce festival appelé 
MusiSc, Joanna Goodale 
(17 h 30 - Salle de l'Abba
tiale - gratuit) ouvrira la voie 
à l'ensemble baroque La 
Domiti enne programmé 

• Le Naïma Quartet se produira jeudi soir, à 21 h, au cloitre. 

dans l'église Notre-Dan1e-de
la-Barthe (21 h - 10 €/12 €) . 

e MARCHÉ NOCTURNE 
Le marché nocturne de la 
Boule lyonnaise est pro
gr ammé mardi soir. Un 
menu sera proposé à 13 € 
avec une fideua. Côté musi
que la première partie sera 
assurée par Tony et Mary 
(mus ique irla ndaise) e t 
seconde partie Giramundo, 
déjà présent l'an dernier. 

e CAVE COOPÉRATIVE 
Vendredi 26 juillet,jour
née po1tes ouvertes à la cave 
coopérative et inauguration 

des fresques de !'Art en 
Cave . 

e VIDE-GRENIERS 
Samedi 27 juillet , un 
vide-greniers est program
mé sur la Promenade. Il sera 
organisé par les Amis des 
Hauts Cantons. 

e DON DU SANG 
L'amicale des donneurs de 
sang organise une collecte 
de sang le mardi 
23 juillet dans l'abbatiale, 
de 14 h à 19 h. Cette collecte 
se fera dans une salle clima
tisée. 
~ Corm;:poa.dant~lidi Ubn : 0686824538. 

midilibre.fr 
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Cessenon-sur-Orb 
Un artiste sculpteur 

• Jean-Baptiste va mouler la statue de la Liberté. 

J ean-Baptiste Janisset, 
artiste sculpteur, a travaillé 
sur la statue de la Liberté, 
qui se trouve sur la pla
cette de Lugné. Il a cher
ché à réaliser un premier 
motùage avec une certaine 
texture, mais en vain, car 
celle-ci n'adhère pas sur le 
matériau de la statue. Il a 
donc décidé de mouler 
avec de l'argile, le visage 
et quelques autres parties 
du corps, pour ens uite, 
faire un assemblage, avec 
un mélange de plomb et de 
plâtre sur la sculpture. 
Cela donnera un b uste, 
d'une taille hunlalne, qui se 
tiendra dans l'espace, dans 
le cadre d'une exposition 
programmée à Marseille. 

L'artiste a étudié à l'école 
des Beaux-Arts de Dijon. 
Il est diplômé de l'école 
supérieure des Beaux-Arts 
de Nantes métropole1 en 
2016. Il a été finaliste et 
la uréat du concours la 
Convocation 2017. Il déve
loppe une passion pour le 
sud et travaille avec l'héri
tage colonialiste, en 
France, en Afrique (Can1e
roun, Sénégal, ... ). Il axe sa 
pratique artistique sur les 
traditions et croyances de 
ces peuples. Il aime parti
culièrement les blasons, 
les insignes, les armoiries, 
les macarons, ... Il façonne 
le méta l, le p lâtre1 la 
lunùère et chérit les allia
ges. 

Rieussec La fête 
du pain se prépare 
Les Braves enfantous se tacle gratuit se déroulera 
préparent à rallun1er le feu dans la salle des rencon
dans le four communal tres. Le soir, une animation 
pour la fête du pain qui musicalesera proposéepar 
aura lieu le samedi le groupe Sensation et il 
27 juillet. Toute !a jour- sera pos.sible de se restau
née, des animations auront rer. 
lieu dans le village : à midi 
le repas, l'après-midi, un • Renseignements 
concours de pétanque, ate- au 06 78 02 1 o 99. 
liers maquillage. Un spec- ~ ~1Midil..ibrd l6666801:u 

• Le pain sera partagé au cours du repas. 

Agel Gwen propose de 
déguster son chocolat 

• La buvette chocolatée vient d'ouvrir dans le village. 

Un nouveau commerce également d'autres boissons, 
vient de s'installer à Agel. thé, café, jus de fruits , et 
Gwen, créatrice de chocolat deux jeudis par mois quel
a ouvert La Muse gour- ques saveurs réunionnaises 
mande, une buvette chocola- à grignoter (25 juillet, 8 et 
tée. On peut y déguster ses 22 août pour l'été). Cette 
préparations à base de cho- terras.se est installée sous les 
colat à boire comme ses robiniers devant la Poste et 
gourmandises à croquer est ouverte tous les jours 
auxquels e lle incorpore sauf le mercredi, de 10 h à 
pin1en~ cannelle, pistacl1e et 12 h 30 et de 16 h à 19 h 30. 
autre vanille. Elle propose ~ C«mipoodan1~1ldllJbtt :0683t>76742. 


