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 › dimanche 20 SePTemBRe 2015



Isabelle GUIRaUD
maire de saint jean de Védas

Vice-présidente de montpellier 
méditerranée métropole

PatRIcIa MaURel
maire adjoint à la culture

S︎ éDITO S︎

et 
voici 

donc la septième 
édition de festin de Pierres.

Avec son succès grandissant, nous 
sommes fiers de reconduire notre festival d’arts de 

rue une nouvelle fois. car la ville de saint jean de Védas 
réussit le pari depuis sept ans maintenant de réunir des 
milliers de personnes autour d’un week-end festif. Plus 
largement, nous sommes heureux que notre ville rayonne 
dans le paysage culturel héraultais grâce à son domaine du 
terral, son chai et sa programmation annuelle, ses écoles 
de musique et d’arts plastiques, sa médiathèque et bien 
entendu cet événement d’ampleur. les arts mixtes et 
cultures croisées représentent une valeur ajoutée essentielle 
à la ville. Alors le temps de ces deux jours, profitons de 
ce festin culturel dans une union sans faille. car ce beau 

festival nous démontre combien il est important et 
fructueux de se réunir pour partager des 

moments que seul l’art peut 
nous faire vivre.

S︎
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Infos pratiques
accèS

        Par la route : 5 km de montpellier, 30 min de 

sète.  votre arrivée, suivre le fléchage parking. 

Attention : le trafic peut être fortement perturbé pen-

dant le festival. Pensez au covoiturage !

        transports publics : accès direct tramway ligne 2, terminus 

saint jean de Védas centre. 

ReSTauRaTion

les commerçants du centre-ville vous attendent pour vous res-

taurer et vous rafraîchir espace mavit et espace de l’endurand. 

une buvette vous attend aussi place du Puits de gaud.

RenSeiGnemenTS 

 04 67 85 65 50 

communication@saintjeandevedas.fr

www.festindepierres.com
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S︎ Sommaire S︎

Infos pratiques
accèS

        Par la route : 5 km de montpellier, 30 min de 

sète.  votre arrivée, suivre le fléchage parking. 

Attention : le trafic peut être fortement perturbé pen-

dant le festival. Pensez au covoiturage !

        transports publics : accès direct tramway ligne 2, terminus 

saint jean de Védas centre. 

ReSTauRaTion

les commerçants du centre-ville vous attendent pour vous res-

taurer et vous rafraîchir espace mavit et espace de l’endurand. 

une buvette vous attend aussi place du Puits de gaud.

RenSeiGnemenTS 

 04 67 85 65 50 

communication@saintjeandevedas.fr

www.festindepierres.com
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Parce que les enfants ne voient et n’entendent pas la même chose que les 
adultes, nous vous remercions de respecter les limites d’âge



10 ans  
et +

S︎
8

S︎ ThéâTre bruITé S︎

le but du jeu ? c’est le mélange dans cette 
représentation ! Pas de frontières, tout se mêle. 
le théâtre, la musique, la poésie, le drame… rien 
n’est interdit, même la rencontre avec le public ! 
c’est ainsi que le collectif craie manie les textes en 
chansons et la musique en langage. Ayant à cœur 
le « mouvement du langage », claire rengade a 
travaillé durant dix ans sur des textes permettant 
d’aller au delà des mots. c’est une performance 
scénique protéiforme, une composition théâtro-
musicale collective pleine d’énergie qui vous 
emmènera dans une fiction des mots et des sons.

Textes, voix, chant : 
claire rengade
composition musicale :  
cheval des 3 (jérémy bon-
naud, eric exbrayat, rados-
law kuklowski)
Trombone, batterie en 
carton, voix, chant : 
jérémy bonnaud
Sousaphone, cymbale, 
voix : eric exbrayat
Trompette, marching 
trombone, voix, chant : 
radoslaw klukowski
créateur son et lumière : 
frédéric Auzias

 domaine      
du claud

juste des
jeux

collectIf cRaIe

Samedi      dimanche  
Z 15h00      Z 15h00

Durée : 60 min

200 pers.



 Place du 
PuiTS de Gaud

Fondateur de la 
compagnie, compositeur, 
musicien : 
jean Philippe carde
musiciens : 
florent lalet, 
stéphane gratteau

Assistez à un concert aquatique ! c’est l’idée 
originale de ces trois musiciens. Plongés dans l’eau 
jusqu’à la taille, ils troquent la flûte pour un tuba, le 
saxophone pour un arrosoir ou encore les végétaux 
pour faire des sons graves. ils ont même créé le 
« splash », instrument de percussion loufoque 
s’utilisant en frappant l’eau comme un tambour. 
ils nous donnent à voir cet élément si précieux 
que représente l’eau sous un angle beaucoup plus 
symphonique. 
sur des influences de jazz, de funk, de samba et 
de musiques traditionnelles et ethniques, ils jouent 
en rythme et en éclaboussures. Avec beaucoup 
d’énergie et de bonne humeur, laissez-vous 
surprendre par ces musiciens waterproof !  

S︎ muSIque aquaTIque S︎

tout 
public

S︎

9

concert’
eau en do
nageur

aqUacoUstIqUe

Samedi      dimanche  
Z 16h00      Z 16h00

Durée : 30 min

400 pers.
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6 ans  
et +

S︎
king lear

fragments
collectIf MaIns 

D’oeUvRe

Samedi      dimanche  
Z 16h45      Z 16h15

Durée : 1h10

sur le classique de shakespeare « le roi lear » 
cette interprétation pourrait bien vous surprendre. 
car ils ne sont que deux comédiens ! tour à tour 
ils incarnent les différents personnages, jouent 
de la musique, commentent le texte, se battent à 
l’épée ou organisent un banquet qui pourrait bien 
déraper… 
le spectacle s’enchaîne et le public rit, est pris à 
parti et se retrouve le témoin privilégié de ce roi 
déchu ou de ses filles hautes en couleurs.
un théâtre (presque) classique animé d’une douce 
folie.

S︎ ThéâTre PreSque claSSIque S︎

d’après « Le Roi Lear » de 
William shakespeare

interprète et musicien  : 
jérôme kocaocglu
interprète :
frédéric fialon 
adaptation : 
frederic fialon
mise en scène : 
caroline fay

 Place 
vicToR huGo

400 pers.
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conception, chorégra-
phie et montage sonore : 
yann lheureux
interprète flamenco : 
cristina Hall
création lumières : 
catherine noden
conception, création cos-
tumes : jorge Ayala

 Place 
vicToR huGo

couronné de succès durant festin de Pierres 
2014, yann lheureux, artiste chorégraphe de la 
région, est de retour. cette année c’est autour 
d’un solo, exercice pour lequel il fût récompensé 
internationalement, qu’il nous présente son projet 
questionnant le rapport entre identité et territoire. 
« cristina » c’est un récit sur les us et coutumes 
mais avant tout sur l’histoire d’une danseuse. 
entre l’Amérique du sud qui a influencé sa vie et 
le flamenco devenu sa discipline de prédilection, 
elle nous raconte sa vie mêlée aux traditions et à 
la danse. Ancrée dans son époque elle nous donne 
à voir le flamenco d’aujourd’hui, présage de celui 
de demain. 

S︎ DanSe PreSque flamencO S︎

tout 
public

S︎

Samedi 
Z 15h30

Durée : 30 min

cristina

cIe yann lHeUReUx

200 pers.



12

 cenTRe       
jeuneSSe

Création : Mlles Belle du 
Berry, Marion Coutarel, 
Anne Gouraud, Sandrine Le 
Métayer et MM. Emmanuel 
Broche, Jean-Yves Duparc, 
Nicolas Hérédia et Sébastien 
Portier
Interprètes : Mlles Laurence 
Dubard, Emmanuelle Fauchet, 
Sandrine Le Métayer, 
Sandrine Barciet et MM. 
Jean-Michel Boch, Jean-Yves 
Duparc, Arnaud Laurens et 
David Stanley.

Avec le Soutien de La 
Diagonale, réseau régional 
des arts de la rue et de 
Réseau en Scène

les grognon frères nous offrent à travers ce 
spectacle 300 ans d’archives du théâtre de 
montpellier. ils font en quelque sorte du théâtre 
sur le théâtre. il y a des artistes, des comédiens 
mais aussi des fonctionnaires, des élus, des 
journalistes, des travailleurs. toutes les personnes 
qui « font » le théâtre sont présentes. c’est un 
joyeux bazar où l’on joue, on débat, on interpelle.  
toute cette société s’enflamme sur le sujet du 
théâtre. ils évoquent certaines annales assez 
drôles comme des PV injustifiés, d’autres parfois 
sournoises et certaines tellement vraies.
remémorons nous les bons, les mauvais souvenirs  
mais aussi les plus absurdes d’un lieu central de la 
culture.

S︎ ThéâTre D’archIveS S︎

10 ans  
et +

S︎

Samedi   
Z 16h15 

Durée : 1h20

eh bien 
dansons 

maintenant
GRoGnon fRèRes

400 pers.
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la voix rauque de marie nosmas, des musiciens 
experts du « scat » et du « swing », voilà le 
programme du rose betty klub ! ces artistes de 
notre région revisitent le jazz des années 20 aux 
années 50. 
Venez faire un bon dans le temps, retourner aux 
années jazzy et pin-up et écouter des musiques 
de nat king cole, Aretha franklin, ou encore nina 
simone revues au goût du jour. forts de leurs 
expériences sur la première partie de ben l’oncle 
soul, sur des concerts au Paloma ou au jAm, 
ils dégagent une énergie et une folie qui vous 
entraîneront à coup sûr. 

S︎ jazz De réPerTOIre S︎

chant : marie nosmas
Piano : gabriel rigaud
Guitare : 
jon da costa ferreira
contrebasse : 
naïma girou
Batterie : karl moussavou

avec le soutien de jazz 
à junas et de Réseau en 
Scène

 Place du 
PuiTS de Gaud

tout 
public

S︎

Samedi
Z 16h30 

Durée : 1h30

rose betty 
klub

GooD

400 pers.
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entrez dans le ring ! 
A six danseurs, acrobates, personnages de théâtre 
ou beatboxeur, ils interpellent, prennent à partie, 
enflamment la foule ! c’est un combat, celui de 
la vie, celui de la performance. ils virevoltent dans 
un ring avec quatre mas chinois et une corde 
suspendue. selon les règles d’un présentateur 
diabolique, ils s’affrontent, se détournent, 
bousculent le public de manière onirique. c’est le 
choc de la danse, du théâtre, d’une fille, de cinq 
gars, des cordes et de l’acier.
so ladies and gentlemen, installez-vous 
confortablement autour du ring et « let’s get ready 
to rumble » !

création collective de et 
avec :
chris egloff, camille 
francisci, Valo Hollenstein, 
Vincent maggioni, cyril 
Pernot et lorca renoux
mise en scène : 
Hugues Hollenstein, 
cie escale
création musicale : 
cyril Pernot
Scénographie : 
Valo Hollenstein

avec le soutien du 
Pôle national cirque 
languedoc-Roussillon la 
verrerie d’alès

S︎ beaT-bOxe De cIrque S︎
 avenue 

clemenceau

tout 
public

S︎

Samedi 
Z 18h15

Durée : 50 min

idéaux 
beurre noir

cIe 100 IssUes

1000 pers.
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auteurs : Hal collomb, 
jean-baptiste duperray, 
géraldine clément
metteur en scène : 
jean-baptiste duperray
dessins & création des 
costumes : 
géraldine clément 
artiste bricoleur : 
frédéric grand
création musicale : 
serge besset
modélisation 3d : 
jean-marc noirot-cosson
Production : 
compagnie des quidams

Au début des personnages déambulent dans des 
costumes étranges, d’influence vénitienne. Puis 
ils se figent et la magie opère, ils se transforment 
en de grandes silhouettes gonflables. une harde 
de chevaux blancs est alors formée. ils semblent 
flotter au loin, comme un doux rêve. face à eux, 
un petit bonhomme, « l’homme des pistes » qui 
s’invite, joue, danse avec cet imaginaire créé par 
ces chevaux.
ce spectacle entre nuit noire et matière blanche, 
vous transportera l’espace d’un instant dans un 
monde onirique, fantastique et lumineux. de belles 
images qui émerveilleront les yeux des grands et 
des petits.

 PRaiRie de la 
médiaThèque

tout 
public

S︎

S︎ DanSe gOnflée S︎

Samedi 
Z  22h00

Durée : 45 min

fiers à 
cheval

cIe Des qUIDaMs

2500 pers.
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jaRdin jean 
moulin 

concert 
de feu
commandoS PeRcuS

16



}
S

mise en scène : 
raymond gabriel 
musique - 
Pyrotechnie : 
stéphane Augier, 
metty bénistant, 
raymond gabriel, 
bernard graell, William 
Perez, ruddy thery 
danse : 
caroline dassieu, 
célia Pozzati 
Régie Générale : 
Vincent gonzalez 
lumières : 
michel Pradillon 
Son : 
françois Hourtané 
Production : 
chloé Aubin, 
lisa trouilhe

21H00› Samedi

S︎ muSIque &
    PyrOTechnIe S︎

Après avoir joué dans les festivals du monde 
entier, les commandos Percus sont à saint jean 
de Védas pour un grand rassemblement autour 
d’un langage commun : celui du rythme. 
Préparez-vous à suivre la cadence des 
musiciens à travers les rues, à ressentir cette 
énergie commune du rythme endiablé. un 
concert de feu qui démarre à travers la foule 
avec leurs instruments mobiles équipés d’effets 
lumineux et pyrotechniques. 
Puis vous vous arrêterez devant la scène, 
non pas pour faire une pause, mais pour 
être éblouis par mille feux qui semblent jaillir 
des instruments. le rythme dirige les feux 
d’artifices. ils deviennent de plus en plus 
intenses jusqu’au final, volcanique ! 
entrez dans ce tourbillon sauvage fait de feux, 
de couleurs, d’énergie et de fête ! un spectacle 
qui fera date à saint jean de Védas !

tout 
public

} Durée : 45 min

5000 pers.

17

Z
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10 ans  
et +

S︎

Samedi  
Z 23h00

Durée : 1h30

originaire de montpellier, ce groupe de musique 
perpétue les traditions de la région. en occitan, en 
français ou en castillan, leurs chansons invitent à 
l’action collective pacifique, à être ensemble. 
sur fond de ragga – reggae influencé hip-hop au 
bord du rock’n roll, on se replonge dans cette 
ambiance des premières heures de la musique. 
mais qu’on ne s’y trompe pas, le quintette n’a 
en rien perdu sa fonction essentielle : vous faire 
danser ! 
« mauresca », synonyme de ce cocktail du sud à 
base de pastis et de sirop d’orgeat nous sert un 
concert plein de fraîcheur en cette fin d’été ! 

S︎ muSIque anISée S︎

Paroles/chant : 
sylvan chabaud (« chab ») 
chant : 
benoit Vieu (« benezet »)
Percussions : 
inti cohen (« inti »)
Scratch / séquenceur : 
cédric Viala (« drac »)
Guitare : sylvain briat
Batterie : julien carbonne
Son : massimo tomacelli 
crédits pour l’album Rio-
ta : lo sage e lo fòl - Warm-
up / l’autre distribution

avec le soutien de Ré-
seau en Scène.

 Place du 
PuiTS de Gaud

mauresca
RIòta

1000 pers.



jean c’est le père qui travaille dans la mine, c’est 
jean jaurès, ce sont les jean partis au combat 
pour sauver notre patrie. ce solo de danse rend 
hommage à tous ces hommes de courage et de 
force. il aborde la notion du don, du rapport à soi 
et surtout de l’espoir. Autour d’un monument 
aux morts, Patrice de bénédetti virevolte entre 
hommage et honneur.
Avec force et souplesse vous serez surpris par 
cette tribune corporelle. elle nous replonge dans 
notre histoire, donne une dimension nouvelle, un 
témoignage beaucoup moins « grave » à ce lieu 
recueillant habituellement commémorations et 
cérémonies militaires. 

S︎ SOlO De mOnumenT aux mOrTS S︎

tout 
public

S︎

 monumenT 
aux moRTS

jean
PatRIce De 
bénéDettI

dimanche  
Z  15h15 

Durée : 33 min

19

auteur, chorégraphe, 
interprète : 
Patrice de bénedetti
Regard extérieur : 
yui mitsuhashi

avec le Soutien de la 
diagonale, réseau régio-
nal des arts de la rue

200 pers.
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7 minutes dans une ville, qu’est-ce que ça 
représente ? un « oui » à l’hôtel de ville ? un 
serveur qui sert au bar ? un livreur qui décharge 
ses cageots ? des voyageurs attendant le bus ? 
dans cette création originale, toute la ville est 
prétexte à la danse. les artistes réalisent un 
parcours de courtes pièces chorégraphiques qui 
retrace de manière décalée la vie quotidienne. 
Alors suivez-les ! baladez-vous, sans les perdre, ils 
vous feront découvrir la ville d’un nouvel œil. 
cette promenade bordée de surprises est une 
fenêtre astucieuse et ludique sur la danse. elle 
revisite la discipline en imaginaire et en humour !

S︎ chOrégraPhIeS De POche S︎
 BilleTTeRie 

avenue 
clemenceau

10 ans  
et +

S︎
7 minutes

volUbIlIs

dimanche  
Z  16h00

Durée : 2h (balade de 
8 spectacles de 7 min)

billeterie gratuite 

danseurs : duo mariés : 
Valérie sabut/raphaël du-
pin, duo voiture : laurent 
falguieras/marc lacourt, 
duo banc : samuel du-
tertre/Agnès Pelletier, solo 
livreur : christian lanes, 
duo abri bus : Virginie 
garcia/solène serruti, duo 
façade maison : eloïse des-
chemin/cyril cottron, solo 
garçon de café : Vincent 
curdy, Passant/baron : 
yann nedelec 
création costumes / ac-
cessoires : catherine sardi 
Réalisation d’objets : 
Phano benhalal 

avec le Soutien de la 
diagonale, réseau régio-
nal des arts de la rue 

500 pers.



sur la voix profonde et riche en nuances de la 
chanteuse emma, ce groupe vous surprendra et 
vous envoûtera. 
fruit d’une rencontre riche en émotions, free 
river nous guide vers un univers musical nouveau. 
il mélange  la soul, les musiques de monde, le 
gospel et la pop. tout cela sans oublier le negro 
spiritual, ce type musical chanté par les esclaves 
afro-américains qui serait à l’origine du gospel. 
c’est avec cette histoire, une large présence 
scénique et beaucoup d’émotions que free river 
nous emporte corps et âmes. les chansons 
inédites sonnent comme une évidence.

S︎ melTIng muSIque De POTeS S︎
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Batterie & percussions : 
maxime rouayroux
contrebasse & basse 
électrique : 
joan eche Puig
vibraphoe, marimba : 
samuel mastorakis
chant & compositions : 
emma lamadji
Guitare, compositions & 
arrangements : 
matia levréro

avec le soutien du 
+Silo+, Fabrique coopé-
rative dédiée à la création 
des musiques du monde 
& traditionnelles en lan-
guedoc-Roussillon, et 
Réseau en Scène.

tout 
public

S︎

 Place du 
PuiTS de Gaud

free river
conceRt

dimanche  
Z 16h30

Durée : 1h30

500 pers.
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PRaiRie de la 
médiaThèque

sodade
ciRque RouaGeS



S︎ cIrque Sur          
    vélO géanT S︎ S︎

Pour clôturer cette septième édition en beauté, le 
cirque rouages nous offre un moment suspendu 
à sept mètres de hauteur sur un fil en acier qui se 
déroule à l’infini. ils nous parlent de la mélancolie, 
de la nostalgie, de la « sodade ». 
l’histoire est celle d’un vieil homme exilé et de 
ses lointains souvenirs. il se remémore chaque 
soir de tempête, il rêve éveillé de sa vie passée. 
c’est avec équilibre et audace que les quatre 
circassiens évoluent à grande hauteur sur ce câble 
infini. les vagues du passé vont et viennent sans 
cesse. elles nous sont contées telles une fable 
par deux musiciens chanteurs. 
Alors laissez-vous bercer par cette histoire au 
rythme des chants et des acrobaties. sur une 
structure unique et impressionnante, ce spectacle 
vous rappellera plus que jamais l’importance de la 
vie, de vivre coûte que coûte.

Mise en scène : 
Julien Athonady,
Christian Lucas 
Funambule : 
Aurélien Prost
Fildefériste et funambule : 
Johanne Humblet
Trapéziste sur câble : 
Jordi Montmany 
Sarah Babani
Contrebassiste, 
composition : Maël Oudin
Voix, composition : 
Anouk Germser
Régisseur général et son : 
Clément Agate
Régisseur lumière : 
Rémi Athonady
Machiniste, cordiste : 
Emilien Agate
Costumière : 
Camille Lacombe 

Avec le soutien du 
Pôle national Cirque 
Languedoc-Roussillon La 
Verrerie d’Alès

18H15Z › dimanchetout 
public

Durée : 50 min
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Samedi

Z 14H

Z 15H50

dimanche

Z 14H30 

Z 16H20

imaginez une poupée qui prend vie. cela crée 
l’envie auprès des polissons qui se disputent 
en portés, grâce et prouesses le jouet tant 
convoité.S︎

 c
Ir

qu
e 

S︎

dolly dream
PaR deSSouS-deSSuS

le temps d’une récréation, le banc public 
devient le lieu de la création. ils se servent du 
banc comme prétexte, agrès ou objet pour 
évoquer la relation.S︎

 D
an

Se
 S︎

banc public
elan comPaGnie

Participez à un orchestre Vocal numérique 
improvisé par vous les spectateurs ! une 
création unique façonnée en live par les 
festivaliers.S︎

 m
uS

Iq
ue

 S︎

o.v.n.i.
Bonno m

S︎ le Off Du feSTIval S︎

S︎

Samedi

Z 15H20 

Z 17H10

dimanche

Z 14H 

Z 15H50

Samedi

Z 14H50 

Z 16H40

dimanche

Z 15H20 

Z 17H10

Du CôTé De L’eSPACe MAVIT...
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ironie du corps interprète dans ce solo un 
rapport au quotidien différent. dans un rond de 
rubalise elle revoit avec humour et proximité ce 
que l’on croit connaître. S︎

 D
an

Se
 S︎

mon problème 
avec la danse
iRonie du coRPS

A côté de la programmation officielle dîte « In », Festin de pierres propose 
un festival « Off ». Ces artistes viennent bénévolement présenter des 
spectacles créés depuis peu ou en cours de création. Alors, soyez 
curieux, soyez bienveillants, soyez critiques, et lorsque le 
chapeau passe, soyez généreux ! 

Antigone est un mythe célèbre pourtant peu 
connu. le texte de sophocle aborde l’injustice, 
l’insoumission au pouvoir ainsi que la condition 
mortelle des êtres humains.S︎

 T
hé

âT
re

 S︎

antigone 
collecTiF Faille

trois danseuses évoluent dans un espace fait 
de normes. néanmoins des accidents arrivent et 
chamboulent leur routine. elles se réinventent 
en hip-hop et danse contemporaine.S︎

 D
an

Se
 S︎

les vies 
du corps
comPaGnie conTRaSTe

Samedi

Z 14H 

Z 15H50

dimanche

Z 14H50 

Z 16H40

Samedi

Z 14H30 

Z 16H20

dimanche

Z 15H20 

Z 17H10

Samedi

Z 15H 

Z 16H50

dimanche

Z 14H 

Z 15H50

S︎
Du CôTé De L’eSPACe CLeMenCeAu...
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basée à saint jean de Védas, l’école de 
cirque kerozen et gazoline est l’une des plus 
importantes de la région. Pendant la durée du 
festival, elle propose gratuitement des ateliers 
ouverts et adaptés à tous.
quatre ateliers répartis par âge et discipline 
seront mis en place.
•	 un atelier dédié à la petite enfance (3 à 5 

ans)
•	 un atelier d’équilibre sur objets  pour les 

enfants de 3 à 12 ans
•	 un atelier « aérien » (trapèze et tissus) pour 

les 3 à 12 ans
•	 un atelier jonglerie en libre accès pour tous 

les âges. 
les animations seront encadrées par les 
professionnels de l’école kerozen et gazoline.

S︎ aTelIer cIrque S︎

kerozen et 
gazoline

Samedi + 
dimanche
Z 15H à 18H

RéSeRvaTion 
GRaTuiTe SuR 
Place

avenue 
clemenceau
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l’association Artistes itinérants du monde entier crée 
spécialement pour cette septième édition du festival une 
sculpture en paille. de taille gigantesque, vous pourrez assister 
à sa création et échanger avec les artistes. 
Venez admirer ce géant de paille, de foin, de fils de fer dès le 
jeudi après-midi sur l’avenue clemenceau !

S︎ SculPTure De PaIlle S︎

S︎ Peña lOu Terral S︎

S︎ fanfare heaDS Off S︎

avenue clemenceau

19h15 eSPace maviT

Place du PuiTS de Gaud 19h15

les « Heads off » sont une bande d’amis 
avant tout. ils jouent du rock à 7 ou 8 
musiciens depuis près d’un an. c’est une 
fanfare qui monte en puissance dans la 
région. 

depuis 25 ans les douze musiciens de la 
peña mettent en musique les carnavals 
et autres fêtes de saint jean de Védas et 
d’ailleurs. ils jouent dans un répertoire large 
allant de la tradition languedocienne à la 
variété tout en passant par le rock.
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entions obligatoires

aquacoustique, concert’eau en do nageur : 
coproduction : Artbulle, cie les baigneurs, festival 
mirabilia (italie) Partenaires nautiques : centre 
nautique Aqualudia (muret) espace nautique jean 
Vauchère (colomier) Avec le soutien de : service 
culturel de castanet
collectif craie, juste des jeux : coproductions : 
théâtre de Vénissieux. Avec le soutien de la région 
rhône-Alpes (fiacre international) et de la spedidam 
Partenaires en france : groupe des 20 rhône-Alpes, 
ntH8, théâtre de l’elysée, la Virgule – centre 
transfrontalier de création théâtrale, editions espace 
34, espace Pandora, théâtre des Asphodèles, théâtre 
de l’iris, train théâtre de Porte-lès-Valence Partenaires 
en europe : maison de la culture de tournai (belgique), 
teatromosca (Portugal), miguel rojo (espagne), 
Pirómano teatro (espagne), el Apeadero (espagne), 
université complutense (madrid, espagne), laura 
sicignano (italie).
compagnie Yann lheureux, cristina : 
Productioncompagnie yann lheureux. coproductions 
espace germinal, scènes de l’est Valdoisien Ville de 
mauguio carnon Ville de Villiers-le-bel sPedidAm 
théâtre jean Vilar, Vitry-sur-seine. soutien et accueil 
en résidence Agora cité internationale de la danse, 
montpellier danse
Rose Betty Klub : le rose betty klub a pour structure 
le klub klamauk, association installée à la friche 
de mimi à montpellier et soutenue par la ville de 
montpellier.
Grognon Frères, eh bien dansons maintenant : 
Production : Anna milani Assistante : céline caminade 
Attachée de production : magali ravier coproductions 
théâtre jean Vilar - montpellier ; chai du terral - st 
jean de Védas ; théâtre de l’Albarède - ganges ; 
bouillon cube - causse de la selle résidences de 
recherche, écriture et expérimentations théâtre 
jacques coeur-lattes, soutenues par la région 
et la drac languedoc-roussillon soutiens drAc 
languedoc-roussillon - région languedoc roussillon 
- département de l’Hérault Ville de montpellier 
remerciements les Archives municipales de 
montpellier ; les mécènes grognons le théâtre de 
la Vignette ; la baignoire ; montpellier-Agglomération 
; les instants chavirés à montreuil mlles lizzie clarck 
et marlène schwietzke ; mm. sylvain dumont, 
Antoine romana, damien ricour et nicolas Hérédia 
grognon frères reçoit l’aide au fonctionnement de 
la Ville de montpellier. ce spectacle reçoit le soutien de 
réseau en scène languedoc-roussillon dans le cadre 
de son accompagnement au collectif en jeux.
100 issues, idéaux beurre noir : Production et 
diffusion : camille roggero. Avec les collaborations 
artistiques de : emmanuel Audibert, 36 du mois - 
regard extérieur, Artur toutlemonde - Assistant à la 
mise en scène et vidéaste, sébastien rouiller – son, 
léa lamer – costumes, jonathan bonnet – Photo, 
Philippe fenwick, cie Zo--u - Aide à l’écriture. idéaux 
beurre noir est une production 100 issues Avec la 
coproduction, le soutien, la patience et l’enthousiasme 
des compagnies escale et 36 du mois - cirque 360. 
100 issues est conventionné par la ville de joué-lès-
tours (37)
compagnie les quidams, FierS à cheval : la 
compagnie des quidams est soutenue par la Plaine 
tonique, communauté de communes de montrevel-
en-bresse, le conseil général de l’Ain et la région 
rhône Alpes.
Patrice de Bénédetti, jean : co-production l’usine, 
scène conventionnée pour les arts dans l’espace 
public (tournefeuille / toulouse métropole) Aide à la 
création Ville de toulouse. Production : les thérèses
Free River, concert : Production création : le silo + 
fabrique coopérative dédiée aux musiques du monde 
& traditionnelles en lr. soutien : conseil régional 
languedoc-roussillon, cnV. Accueil en résidence 
: le silo/ en collaboration avec le sonAmbule de 
gignac et l’emm Avec le soutien de réseau en scène 
lr, festival de radio france & montpellier languedoc- 

roussillon
volubilis, 7 minutes : Partenaires : théâtre de bres-
suire/scènes de territoire, Association rude boy crew/ 
le bleymard, l’Atelline/région languedoc roussillon, 
les eclats / pôle danse en Poitou charentes /la ro-
chelle. la compagnie Volubilis est conventionnée par 
la bonne ville de niort, la belle région Poitou-charentes 
et le beau (depuis son déménagement) conseil général 
des deux-sèvres. et a obtenu l’aide à la création de la 
grande drac Poitou-charentes elle est accompagnée 
et soutenue depuis 2006 par le festival des «éclats 
chorégraphiques».
cirque Rouages, Sodade : Administration : estelle 
gobert. spectacle bénéficiant de l’aide à la création et 
à la diffusion du conseil régional
de lorraine et du conseil général de la meuse. co-
production : Association cirque en lorraine, théâtre 
transversales. co-production et accueil en résidence 
: Parc du haut-fourneau u4/communauté d’aggloméra-
tion du Val de fensch, nil obstrat. soutiens et accueil 
en résidence : la Verrerie d’Alès / Pôle national cirque
languedoc-roussillon, cie Azimuts/ccouAc, ecurey 
Pôles d’avenir, théâtre europe-PnAc méditerranée
collectif mains d’oeuvre, King lear - Fragments : 
soutiens : théâtre de nice, théâtre de grasse, théâtre 
de cannes, forum j. Prévert carros région PAcA, 
conseil général 06, ville de nice
commandos Percus, concert de feu : une produc-
tion big drum
mauresca, Riòta : ce concert reçoit le soutien de 
réseau en scène languedoc-roussillon dans le cadre 
de son dispositif d’aide à la tournée
Par dessous-dessus, dolly dream : création et au-
teurs : Pauline dorance, jean charles dorance et rémi 
durand technique son : jean charles dorance diffu-
sion : Pauline dorance Administratif : Pauline dorance 
et Vanessa fromont décor : jean charles dorance, 
rémi durand et logan decol costume : Hélène mer-
millon et l’imaginarium
ironie du corps, mon problème avec la danse : 
ecriture-interprétation : julia leredde création sonore 
– aide à l’écriture : simon leroux regard extérieur : 
elodie fuster-Puig Voix off : Hervé delamare et julia 
leredde soutiens : mjc boris Vian (77) / cie la lice 
(76) / mPt george sand (34)
elan compagnie, Banc Public : création sonore : ma-
rio jullian  création et interprétation: guilhem dumont 
et stéphanie tavernier
Bonno m, o.v.n.i. : www.musicalalune.com
collectif Faille, antigone : mise en scène & adap-
tation du texte : benjamin Prins création électro-
acoustique : julien guillamat costumes & maquillage 
: lola kirchner flûtes & lyres africaines : samuel larès 
comédiens : Héléna Vautrin, benjamin Prins, maxime 
taffanel et n.n. oeil extérieur : rémi ortuno
compagnie contraste, les vies du corps : concep-
tion, chorégraphie, jeu : Amélie durand jeu : elsa 
lequenne, Viviane mortean scénographie : nicolas gal
oeil extérieur : gypsy david, laura Vilain création 
sonore : sébastien casino, Viviane Hélary Approche 
sociologique : jean constance Artwork : sébastien 
casino

crédits photos : sauf mention contraire, service com-
munication ©Ville de saint jean de Védas, p6 ©collec-
tif craie, p7 ©maxime delporte, p8 ©jm goujon, p9 
©yann lheureux, p10 ©eric Petit, p11 ©rose betty 
klub, p12 ©kami, p13 ©laurine schiavon, p18 ©daniel 
saint léger, p20 ©bskb Production, p21 ©erik damia-
no, p22 ©romuald goudeau, p23 ©grégoire edouard, 
p24 ©jean gérard bernabeu, p26 ©Par dessous-des-
sus, ©bonno michel, ©elan cie, p27, ©logo ironie du 
corps, Helena vautrin du collectif faille, ©compagnie 
contraste, p28 ©kerozen et gazoline, p29 ©fanfare 
Heads off.



S︎ l’équipe S︎
direction : Vincent rocHe leccA
coordination : benoît sAbAtier
assistants de coordination : 
justine imPAgliAZZo, 
younès Ait-rAbAyne 
administration : 
yan Arondel boye
communication : Vincent 
dusseAu, xavier crAssous, 
mérédice bZdok

Webmaster : guilhem Alegre 
Régie générale : fabrice AuVrAy
Régie des sites : laurent nAVArro 
et l’équipe logistique
Régie espace Puits de Gaud : 
nicolas tolusso
Régie scène musicale : 
igor VicHneVsky
création du visuel : 
séverine durAnton

S︎ les partenaires S︎

S︎

Remerciements aux services techniques, à la Police municipale et à tous les 
agents municipaux concernés, au domaine du claud, aux associations, aux 
commerçants du centre ville, à l’association des boulistes pour la buvette Place 
du Puits de et aux nombreux bénévoles qui participent à ce festival porté par la 
ville de Saint jean de védas.
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Vous souhaitez être bénévole pour le prochain festival ? contactez-nous à l’adresse : 
communication@saintjeandevedas.fr
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Vous aimez Festin de Pierres ?
Alors retrouvez toute l’année les 
arts mixtes et cultures croisées sur 
WWW.chaiduTeRRal.com


