Expo itinérante Sous chapiteaux
Avis de chantier installe deux
à ciel ouvert
chapiteaux, espaces de réflexion,
Dans les Salines, trente et un plasticiens
proposent un nouveau parcours artistique
de trois kilomètres, une expo déambulatoire pour petits et grands, entre land art
et cinétique. Du samedi 8 au dimanche
16 octobre, du lever au coucher du
soleil (topoguide sur place).
Une trentaine de classes seront
accueillies toute la semaine pour visiter
l’exposition avec leurs enseignants.
Les enfants participeront à des
ateliers artistiques (Avis de chantier)
et environnementaux (les Salines de
Villeneuve-lès-Maguelone).

de rencontre et d’agitation. Des
moments « manifestifs » avec des
musiciens, plasticiens, réalisateurs,
comédiens, auteurs… Le public est
invité à participer activement aux
tables rondes, films débats, prises de
paroles… Il y a de quoi palabrer…
Les vendredis 7 et 14 octobre à
partir de 19 heures et dès 11 heures
les samedis 8 et 15 et le dimanche 9.

Avis de Chantier propose...

les PALABRASIVES

Entrez libres…
Cantina popular et Bistrot sur place
… Sortez heureux !
Programme susceptible de modifications, tous les détails sur place,
sur notre page Facebook : Les Palabrasives 2016,
et sur notre site Web :
http://lespalabrasives.wixsite.com/festival
« L’association Avis de chantier a pour objet d’associer à une
réflexion sociale et environnementale
fondée sur le respect et le partage une expression artistique et
éducative ouverte à toutes les cultures. »
Contacts : avisdechantier@wanadoo.fr
Tél : 06 79 94 64 18 ou 06 86 75 41 44
Cette manifestation autofinancée n’existerait pas sans les compañeros et compañeras. Et un grand merci à Montpellier
Méditerranée Métropole, à la mairie de Villeneuve-lès-Maguelone, à l’Artda et au Département de l’Hérault, à la Rampe
Tio pour leur soutien logistique et à Raïma et Menestra. Merci au Conservatoire du littoral et aux Salines de Villeneuve
de nous accompagner.

Du 7 au 16 octobre 2016 - Aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone (34)
Expo à ciel ouvert - Musiques - Librairie - Théâtre
Projections - Débats - Cantina popular et Bistrot sur place
Menu programme à découvrir sur place…

Entrez libres……sortez heureux !

Vendredi

7/10
À table !

à 19h :
Projection : « Shenzhen : illusion
chinoise, désillusion occidentale » documentaire de Perrine
Jean et Claude Llena
à 19h :
Petite forme marionnettique
et musicale, « Les Malher
de Sophie », interprétation :
Mathias Piquet-Gauthier et
Dorothée Morel
à 20h :
Projection des films « Un dîner
presque pas fait », film collectif, et « S’installer paysan, sans
terre et sans capital », suivie
d’un débat avec les Ziconophages, le Secours Populaire
et la coordination Lutopia.
Les projections se poursuivront
par une dégustation.
En parallèle, ateliers d’écriture
en lien avec les projections
à 22h :
Concerts :
Piero, chansons françaises. En
voilà un qui veut avoir l’air de
connaître la chanson et de tenir ses paroles…
No problem Jazz Quartet… des
retrouvailles pour faire swinguer
le jazz qu’il aiment tant !

Samedi

8/10

9/10
L’Expression
artistique

Dimanche

à partir de 11h30 :

Présentation des
Plastocards
Voyage musical aux mélodies
endiablées sur le parcours des
Salins, avec la Batucanfare
de 14h à 16h : Atelier créatif collectif ouvert à tous : collages,
tissus, papiers, récup multiple
et peinture, avec Christine
de 15h30 à 17h : Balade dans
les Salins avec l’atelier d’écriture de Malaurie. Restitution à
17h
à 18h : Débat : « Béziers, Ville
laboratoire », en présence de
Maxime Vivas, auteur, essayiste
à 19h : Projection du film « Ils
l’ont fait », de Rachid Akiyahou
et Saïd Bahij, suivie d’un débat
en présence de Saïd Bahij, réalisateur et Majid Eddaikhane,
scénariste
à 21h30 : Concerts : L’Âne
Solo Trio, rap occitan, show en
constante ébullition et Touristar, de la surf-rock de Provence,
éclaboussante et burlesque

à 12h : Apéro-piano avec Berny,
ivresse, joie, tristesse musicales

de 14h à 16h : Cinéma en
boucle : « La voix des chimères »,
documentaire sur les médias et
la peur de l’autre, le traitement
de l’info. Rencontre avec Jonathan Boissinot, réalisateur
de 14h à 16h : Atelier créatif collectif ouvert à tous : collages,
tissus, papiers, récup multiple
et peinture, avec Christine
de 15h à 18h : Rencontres
avec des auteurs et lecture
musicale
à 17h : Le Montbazar’Band, reprises variées mais jamais avariées… Bonne humeur musicale !
17h30 : Performance Butô
« Animal terrestre » de Mâ
Thévenin, architecte, plasticienne, performeuse
17h30 : Spectacle : « Le rebelle
au bois dormant », Dédé en
bulles
18h : Palabres : « La difficulté
d’exister autrement », table
ronde avec des musiciens, écrivains, plasticiens…
19 h : Instant pianistique avec
Robi

Tous les jours du 8/10 au 16/10

Expo à ciel ouvert de 9h à 19h dans les Salines
Site Web : http://lespalabrasives.wixsite.com/festival

Vendredi

14/10
Les Filles
debout

à 19h : Projection des courts
métrages « Rien à foutre », et
« Dans la boîte » de Nina Faure,
et du documentaire « L’Abécédaire de Christine Delphy » de
Florence et Sylvie Tissot.
Projections suivies d’un débat
en présence des trois réalisatrices, pour le plaisir de la recherche, de la sociologie et de
la réflexion collective
de 19h à 22h : Installation culinaire et poétique par Terre
de Sorcières. Chants polyphoniques, textes drôles, intimes
ou surprenants… le temps
d’un repas savoureux
à 21h30 : Pièce unique chorégraphiée et colorée, par la
Compagnie Doré, à la lisière
des Augustes pailletés, des
masques blancs enfarinés et des
nez rouges plus ou moins formatés, un spectacle visuel, auditif et
physique pour petits et grands
à 22h30 : Concert : Ladies
Ballbreakers, toutes issues de
cultures musicales différentes,
mais toutes réunies autour
d’un seul style : le rock ! mais
pas que… une bonne dose
d’humour d’énergie et de second degré sont aussi leur mot
d’ordre

Samedi

15/10
Échos d’ici

12h30 : Conte musical « La
dame de pierre », d’Yves Durand et Sergio Perera
de 15h à 16h : Rencontre débat
avec Laurence Biberfeld, auteur
du livre « Le plus vieux métier
du monde… qu’ils disent »
de 15h30 à 17h : Balade dans les
Salins avec l’atelier d’écriture de
Malaurie. Restitution à 17h
de 16h à 17h : Atelier du goût,
avec Fidel Gastro autour de
« La Mécanique des vins »,
d’Olivier Jullien
16h30, 18h, 20h, 21h30 :
Le Hameau des illusions avec
La Sphère Oblik, Marc Calas,
Cie Docteur Troll. Tout public.
Réservation sur place.
à 19h : Projection en avantpremière du documentaire
« La Cigale, le corbeau et les
poulets », d’Olivier Azam,
suivie d’un débat en présence
de la bande de La Cigale, du
réalisateur et de Laure Guillot
des Mutins de Pangée
à 21h : Les meilleurs moments
de la subversion bourougnannaise de Daniel Villanova
à 22h : Concert : Alchimix, Métissage musical à trois couleurs :
musique traditionnelle, hip hop
et musique électronique

Les 8-9/10 et 14-15/10

Librairie sous chapiteau et rencontres avec des auteurs,
Ateliers de création, d’écriture, de jeux, du goût,
et sur l’environnement

