
Au programme des Arts en Fête 2019, les 20 et 21 juillet à Saïx: 

 

 Samedi 20 juillet : 

 

o 16h30 : Randonnée « découverte patrimoniale de Saïx » - RDV devant la Ferme Laval 

pour un départ à 17h 

 

Jean-Paul Alary de l’ARCESPS et Jean-Claude 

Ramond de la MJC nous emmèneront à la 

découverte des trésors cachés de Saïx à 

commencer par les berges de l’Agout et l’usine 

Laval, les maisons et fortifications anciennes, 

l’Eglise et ses vitraux contemporains, puis le parc 

du Colombier qui nous mènera jusqu’au pigeonnier 

de Villegly avant de revenir par le lavoir du Théron.  

 

Durée : 1h30. Tout public 

 

o 18h30 : Ouverture du festival et déambulation de la Chouette – RDV devant la MJC 

de Saïx 

  

 

Après le lancement officiel de la 6ème édition, accompagnée 

par la Chouette menée par Cécile Fradet de la Cie Le 

Biphasé nous nous dirigerons tranquillement vers le site du 

Festival, derrière l’Ecole Toulouse-Lautrec.  

Vous pourrez également admirer l’exposition de La Talvera 

à la MJC « Charmeurs d’Oiseaux et Siffleurs de Danse » 

Et le diaporama de photographies réalisées par Laurent 

Gayral sur « Les Oiseaux de nos campagnes ». 

  

o De 18h à 21h : Exposition « Les 

Oiseaux des temps » par Champs Visuels – 

Ferme Laval  

 

Dessin et sculpture avec Mathieu Chiva et 

Raphaël de Just.  

Pour en savoir plus sur les artistes et les 

actions artistiques de Champs Visuels, cliquer 

ICI 

Et ne manquez pas la Biennale Populaire d’Arts 

Visuels les 18, 19 et 20 octobre à Sémalens 
 

 

https://www.champsvisuels.eu/actions-artistiques-les-arts-en-fete-au-village_35.html


o 19h : Collectif Prêt-à-Porter « Comme la première fois » Amour, Gloire et Potin, 

spectacle musical clownesque – Scène extérieure 

 

Un concert de femmes, un peu perturbé, mais perturbé avec panache! 

Accordéon, voix et banjolélé. Des chansons clownesques venant 

sublimer les histoires qu’elles racontent. Un concert à rebondissements 

durant lequel s’ouvrent sur la place publique les secrets de chacune au 

grand jour. Ces deux personnages interprétés par Anaïs Lafont et 

Charlotte Couprie, s’aiment mais ne s’approuvent pas, histoire de famille 

oblige…. 

 

Durée : 55 minutes. Tout public, mise en scène Garniouze. 

 

o 20h15 : Cie Nokill « Les Conférences de Poche » Tout savoir sur rien du tout. 

Conférence poétique  - Chapiteau de cirque 

C’est un cycle de 4 conférences différentes et 

indépendantes. Des conférences de poche qui nous 

transportent dans un univers où l’irréel devient banal, où 

le quotidien semble extraordinaire… Vous pourrez en 

découvrir 2 le samedi et 2 autres le dimanche à 17h30 à 

la MJC de Saïx 

Durée : 2 x 20 minutes. À partir de 12 ans.  

 

o 21h : « Le P’tit Bal Pop » avec Lola M et ses 8 musiciens Concert – Scène extérieure 

Flash back musical, et balade dans les styles, 

spécialement ceux des années 20’ à 70’! Quelques vieux 

airs rétros dépoussiérés, puis déhanchements 

obligatoires sur le swing manouche, la soul, le rythme 

and blues, le rocksteady, puis le pop rock! Notre 

spécialité?  La pop actuelle sur les arrangements des 

années folles 

Durée : 2h. Tout public pour danser ! 

 

Et pour se régaler les papilles au Marché Nocturne : 



 

 

o Bonjour Mr Patate Patatas fritas/saucisses ou 

galettes Vegan 

o Faty crêpes/galettes bio 

o Aline et Marius Cuisine exotique des Antilles 

o Bruno de Proxi Pizza Pizzas  

o Gemma Glaces artisanales « Ice pops » 

 

 

 

 

 

 

 

 

… et si vous voulez vous prélasser, vous détendre, vous apaiser le temps d'une sieste, 

d'une discussion, d'un moment à soi dans un fauteuil de ciel. L’Association Entre Bois Et 

Sens sera là avec sa conception et création unique et originale d'espace de détente  

 

 
 Dimanche 21 juillet 

 

o 8h30 : Randonnée « Lo camin dels aucèls » - RDV devant l’amphithéâtre de la CCSA 

pour un départ à 9h après une collation locavore offerte. 

 

 
La LPO nous emmène sur « Le Chemin des Oiseaux » guidé par Pèire Thouy, un ornithologue 

passionné qui nous fera découvrir en français et occitan la Réserve Naturelle Régionale. 

Située dans la plaine alluviale du Sor et de l’Agout, la RNR est constituée de plusieurs bassins 

d'anciennes gravières, en grande partie colonisés par de la végétation aquatique. L'intérêt 

du site réside essentiellement dans la présence d'une importante colonie de hérons.  



 

o 12h : « La Talvera » Concert occitan – A l’école Toulouse Lautrec 

 

La Talvera est certes un groupe de musique occitane, 

mais également inclassable et bigarré. Ni ragga, ni world, 

ni exclusivement traditionnel, elle est empreinte de ses 

multiples rencontres et voyages…. 

Par ce que pour La Talvera, la musique traditionnelle, loin 

d’être immuable et figée, est le lieu de tous les possibles, 

de toutes les rencontres, de tous les combats et de 

toutes les révoltes. 

 

o 14h à 18h30 : Cie du Fer à cheval « Les Cataclop’Trotteurs » Cavalcade 

Burlesque et circassienne  – déambulation sur le site 

 

Guettiche Sabrina et Boy Philippe, alias Les 

Cataclop’Trotteurs paraderont sur le site du festival en 

tambours et trompette. Ils vous feront voyager de musiques 

en numéros de cirque, au travers de leur univers loufoque. 

Toujours prêt à ranimer le public, des annonces et des quiz 

permettront aux plus « chanceux » de gagner un tour d’âne 

sur la place publique.  

 

 

Ils animeront l’après-midi pour vous aiguiller vers les différentes anim’actions : 

 

- Atelier construction de nichoirs avec Maëlis et Hellie de 

la LPO (Ligue de Protection pour les Oiseaux) + stand du 

club nature CPN Le Loriot de Saïx. 

 

- Atelier décoration d’un animal totémique avec Roc et 

Emilie de l’Atelier Pot à Peau. Quel animal emblème de la Communauté de 

communes sera décoré ? Surprise… 

 

- Lancer du béret avec Patrick, Christine, Lydie et 

Christian du Centre Occitan del País Castrès. Venez-

vous amuser avec le jeu traditionnel du "lance-béret". Un 

bon coup de poignet, un peu d'adresse suffiront à 

l'affaire. Vous pourrez aussi découvrir le stand 

 

- Jeux en bois avec Laurent 

Gazagnol. 



 

- Confection de bijoux recyclés avec Estelle et Marie de la Cie 

Nomadenko.  

Avec  leurs  créations uniques, Les recycleuses donnent une 

deuxième vie aux emballages et autres matières sauvées des 

poubelles. Chacun donne sa recette  autour du recyclage 

artistique, du tri des matières, de la réduction des déchets, de 

la protection de l’environnement … 

 

o De 14h à 18h : Promenades en 

calèche avec l’Association Culture Equestre en Montagne 

Noire. Départ devant la MJC de Saïx 

 

o 14h : Cie Voile du monde « Z’elle » Performances 

poétiques au N’Goni- Espace détente 

 

o 14h30 : Contes pour enfant sur les Oiseaux par Daniel Loddo- MJC de Saïx – MJC 

de Saïx 

 

o 15h30 : Cie Le Biphasé « Brigitte » par Cécile Fradet et Martine Fraysse- 

Acrobatie dansée et lecture- scène extérieure devant le chapiteau de cirque 

 

 

o 16h : Conférence par Daniel Loddo, ethnologue et ethnomusicologue 

– MJC de Saïx 

  

Daniel Loddo, nous parlera des « Charmeurs d’Oiseaux et Siffleurs de 

danse » pour accompagner l’exposition qui sera installée à la MJC de 

Saïx pendant le festival. A découvrir absolument ! 

 

 

o 17h30 : Cie Nokill « Les Conférences de Poche » Tout savoir sur rien du tout. 

Conférence poétique  - MJC de Saïx 

 

Léon Lenclos nous proposera deux nouvelles 

« Conférences de poche » dans lesquelles il 

donne de l’importance aux évènements 

mineurs, quotidiens pour trouver le 

merveilleux dans ce qui nous entoure, pour 

rire de tout, ouvrir la fenêtre et s’envoler 

comme un oiseau …. 

 

Durée : 2 x 20 minutes. A partir de 13 ans 

 



o De 14h à 18h30 : Marché de créateurs avec « Rêve et Créations » et la 

participation des résidents de l’EHPAD La Pastellière et de l’ARCESPS- sous le 

chapiteau de cirque 

 

Les artistes créateurs présents seront : Frédérika Gruet-

Masson, Isa-L, Maryse Murillo, Yolande Corbière, Loetitia 

Vilotte, Bernard Cavailles, Marie-Christine Belaud, Nicole 

Severac, Benjamin Rius, Aurore Delas, Laetitia Vidal-Naquet, 

Sonia Lacroux, et Gilles Quéré. N’hésitez pas à venir découvrir 

leur créations et à participer aux anim’actions créatives !  

 

 

o De 12h à 21h : Exposition « Les Oiseaux des temps » par 

Champs Visuels – Ferme Laval  

Dessin et sculpture avec Mathieu Chiva et Raphaël de Just.  

 

 

o 18h30 : Le deuxième évadé « Canta en Òc» Spectacle musical- Scène extérieure 

 

Chansons en occitan avec Marc MARUEJOULS (guitare, percu, 

voix). Il reprend des chants traditionnels en les arrangeant à sa 

manière pour en faire un style très actuel. Le sourire dans la voix 

et les doigts en éventail, il nous soufflera un air de légèreté pour 

nous envoler avec lui en toute simplicité.  

 

Durée : 20 minutes. Tout public 

 

o 19h : La Mal Coiffée « … E los leons » Concert – Scène 

extérieure 

 

 « …E Los Leons » est une célébration pour nous, toutes et 

tous, qui ne faisons que rêver notre passage. La Mal 

Coiffée est d’aujourd’hui, d’ici et de partout où sa musique 

prends corps, voix, yeux et oreilles un secret tout 

bonnement impossible à retenir. 

La Mal Coiffée et la langue occitane, plus précisément le 

languedocien minervois, mettent en poème choral les 

lignes de force d’un roman mythologique de Henri Bauchau, 

« Diotime et les Lions »  

 

Durée : 1h15. Tout public. 

 

Restauration et Buvette locavore sur place. Infos : 06.65.76.60.73 

BON FESTIVAL !!! 


