communiqué
Le village de Cazouls d'Hérault prépare un événement attaché à la préservation de la nature dans le
sillage de la journée de la Terre ou celle de l'environnement.
Particulièrement concerné par les questions environnementales (dont la question de ses ressources
en eau et de sa qualité), le village a imaginé une manifestation destinée à interroger nos rapports à
l'environnement et à ouvrir des perspectives alternatives : gestion du paysage, productions :
vignobles, agricultures, maraîchages, élevages...etc.

Vendredi 3 juin
>21h30 Projection exceptionnelle en
plein air sur écran géant du film
DEMAIN de Mélanie Laurent et C.Dion
1 et 2€ sur réservation
Samedi 4 juin
entrée libre et gratuite
>10H30 Ouverture du MARCHE des
producteurs
>13H PIQUE NIQUE sous les arbres
(vous apportez vos plats et vous
complétez avec les producteurs)
>15H Ouverture de toutes les activités:
expositions, films, conférences, ateliers
-démonstrations, films..
>19H DEBAT«Où nous en sommes...»
>20H SOUPER AU CHÂTEAU animé
par la troupe de Terre de Sorcières
10 et 15€ sur réservation
>21H30 LA GRANDE VEILLEE au
pied du château illuminé, chanteurs et
musiciens, contes et légendes....
entrée libre et gratuite
Dimanche 5 juin
>12H A MIDI C'EST MECHOUI!
Dégustation de l'agneau d'ici

Expositions:Les musiques vertes, Les plantes et leurs usages, Hérault
Nature Méditerranée, Le monde naturel de l'abeille, les aquarelles de
Julie Cassou, les photos de Philippe Martin....
Conférences et débat : Bernard Bellahsen : la biodynamie, Les
parfums des garrigues, Gilles Favier apiculteur, Le CIRAD, Bruno
Raymond œnologue, Bernard Isarn vigneron...
Films : Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion, Au nom de la terre
Pierre Rabhi de Marie Dominique Dhelsing, Le Jardin d'Adrienne de
Guy Lochard , La clef des Terroirs de Guillaume Bodin
Ateliers – Démonstrations: compostage, désherbage, traction
animale, pierres sèches, plantes et graines, semences, troupeau et tonte,
approches sensorielles de l'environnement local, gymnastique douce et
relaxation, éditions spécialisées... et la calèche emporte les enfants...
Le marché des producteurs: vins naturels et bio, huîtres, légumes,
pains, jus, viandes, fromages, fruits, confitures, miel, safran...
Les spectacles : La Grande Veillée : chansons, textes, légendes,
histoires locales... Les Paladins chantent les Enfants Terribles avec
Christian Fabre, Bernard Turq, Emilie Bea, Camille Glath et Mélo
Sempastous….), Si on sème, le paradis c'est ici : vraie fausse
conférence de Ghislaine Bertnion sur le mouvement « Incroyables
comestibles »
Musiques traditionnelles : Les Fadas animent le pique nique, Los
Tega Los animent le méchoui... démonstration de danses.

8 et 12€ sur réservation
>15H30 SPECTACLE: Si on sème,
Informations et réservations par téléphone, par mail et sur place
le paradis c'est ici. Vraie fausse
Mairie de Cazouls d'Hérault, place de la Fontaine
conférence de Ghislaine Bertnion
04 78 17 22 74 mairie-cazoulsht@wanodoo.fr
3 et 5€ sur réservation

