
Allô ? la Terre ? ici … Cazouls !

La deuxième édition de la fête de l’environnement
 de Cazouls d’Hérault

2, 3 et 4 juin 2017 au Château des Templiers

Contacts : -Christian Fabre : 0622338455 /// christian.fabre.aveyron12caz@gmail.com

-Mairie de Cazouls d’Hérault, place de la Fontaine 34120 Cazouls d’Hérault ///0467252740



CHACUN A LE DROIT DE VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT ÉQUILIBRÉ ET RESPECTUEUX DE LA SANTÉ
ET A LE DEVOIR DE PRENDRE PART À LA PRÉSERVATION ET À L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT

-extrait de la charte de l’environnement-

.  Le  village  de  Cazouls  d’Hérault  prépare  un  événement  attaché  à  la
préservation de la nature dans le sillage de la journée de l’environnement. "Allô
? La Terre ? Ici… Cazouls ! » mêle au caractère sérieux des thèmes abordés un
esprit  de  fête  et  de  partage.  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  ouvrir  des  perspectives
alternatives  à  la  gestion  du  paysage  et  aux  modes  de  production.  Cette
proposition  nullement  passéiste  veut  participer  d’un  monde  contemporain
respectueux  de  ses  rythmes  naturels,  d’une  intégrité  à  transmettre,  d’une
conscience collective indispensable à la survie de la richesse de l’écosystème.
Ce programme diversifié d’animations ouvertes à tous veut rendre compte et
interroger en préservant les traditions qui permettent de consolider et enrichir
le "Vivre ensemble". Le cadre exceptionnel du Château des Templiers, accueille
la manifestation.

Après le succès de la 1er édition en juin 2016, le village de Cazouls d’Hérault
propose une deuxième fête de l’environnement. Plus riche encore,  Allô ? la
Terre ? ici Cazouls ! accueille à nouveau autour et dans l’enceinte du Château
Templier,  projections de films,  expositions,  ateliers,  démonstrations,  marché,
gastronomie, conférences multiples, spectacles, jeux pour les enfants, actions
civiques,  éditions  spécialisées….  Partage  et  esprit  de  fête  président  à  ces
journées  d’interrogation  et  d’expression  de  nos  consciences  individuelles  et
collectives à propos d’un mode de vie, de production et de préservation de la
nature.  Les  thèmes  abordés  sont  nombreux,  les  expériences  diverses,  les
personnalités invitées expertes, pour permettre à chacun de trouver matière à
dialogue  et  enrichissement.  Les  propositions  simultanées  ont  capacité  à
recevoir beaucoup de monde : tous les cazoulins, leurs familles, leurs amis et
les  voisins  de  la  région  et  d’ailleurs.   Cette  mixité  spontanée  de  l’an  passé
devrait  se  retrouver  dans  le  souffle  redoublé  d’un plaisir  serein  partagé.  Le
manifeste d’un engagement bénéfique pour chacun.



2, 3 et 4 juin 2017

Trois jours d’échanges, de partage et de fête

Vendredi 2 juin 2017

Soirée  d’ouverture  de  la  fête  de  l’environnement en  présence  et  avec  la
participation  des  élus  de  la  région,  de  nombreux  maires  des  villages,  de
personnalités diverses et du public.

>21H  La  Voix  des  villages.  Mobilisation  générale  pour  la  valorisation  des
villages et de la ruralité autour de Pierre Bonte, grand témoin et porte-voix d’un
patrimoine français à préserver.

>22H GRAND ÉCRAN POUR LA PLANÈTE

Nuit du cinéma en plein air exceptionnelle : deux films successifs sur écran
géant.

Qu’est-ce qu’on attend ? de Marie Monique Robin 

Une  bouffée  d’oxygène  dans  la  continuité  de  DEMAIN  en  quelque  sorte
l’application concrète des thèmes contenus dans le film programmé l’an passé.
Vivant témoignage d’un village du futur centré sur l’humain. Contagieux !

Solutions locales pour un désordre mondial de Coline Serreau

L’analyse passe à la  moulinette  les  politiques agraires héritières des guerres
mondiales, les courses aux profits, les conséquences sociales dévastatrices tout
en  échappant  aux  discours  moralisateurs.  Une  œuvre  tonique,  humaniste,
pleine d’espoir.

Tarifs pour la soirée : enfants 2€ / adultes 3€ / sur réservation

Dés 10h samedi et dimanche et jusqu’au soir, un  point central à l’entrée du
Château accueille cette année le public avec  une librairie d’ouvrages spécialisés
dont  Kokopeli,  des  signatures  d’écrivains,  un coin  citoyen pour  signifier  son
engagement,  des  documents  militants  dont  Le Petit  Journal édité  au village
même… autour du bar servant des boissons bio chaudes et froides. En continu,



libre accès dans l’enceinte à plusieurs expositions : le Bâti Viticole de la région,
L’eau,  Les  salades  sauvages,  Les  Figurines  de  tambourin  (création)…  et  à
l’Esparos en images, l’histoire du jeu de balle au tambourin. Au pied de la digue
(sous réserve) le berger, son troupeau et son chien.

Samedi 3 juin 2017

Accès libre et gratuit à tous les espaces et toutes les animations à l’exception du
repas du soir

>Dés 9H30 Le Marché des Producteurs, l’alimentaire de la région mais pas que,
produit avec soin et exigence par une trentaine de passionnés… à emporter ou
à consommer sur place.

>10H :  Water,  le  pouvoir  secret  de  l’eau film  documentaire  d’Anastaysia
Popova.  Ouverture naturelle de la fête avec le thème de l’eau (si  légitime à
Cazouls)et  l’intervention du Syndicat des Eaux de la Vallée de l’Hérault.

>13H :  Pique-nique sous les arbres de la cour du Château, en famille,  entre
amis chacun apporte ses provisions peut-être achetées sur place. 

Autour d’un Apér’OC, Tiratap fait danser !

>14H30 :  Une expérience d’agroécologie au Burkina Faso,  dans le  cadre de
l’association  Colibris  de  Pierre  Rabhi  une conférence  de  Mickaël  Doulson
journaliste indépendant, reporter.-1h-

>1430 : La biodynamie,  regard délicat de Bernard Belhassen sur le monde qu’il
soit animal, végétal ou minéral, les secrets de l’harmonie. Conférence -1h-

>14H30 :  La lunette astronomique pointée vers le soleil pour en observer ses
explosions.  Une démonstration par l’association Ciel  mon ami.  Atelier  3h en
continu-

>14H30 : Pierre Bonte de passage à Cazouls, interview filmée-30 mn-

>15h :  Le jardin d’Adrienne, documentaire de Guy Lochard. Adrienne Cazeilles
alerte  contre  l’oubli  de  pratiques  et  savoirs  séculaires  garants  de  l’équilibre
écologique en régions méditerranéennes. -1h-



>15H : La traction animale, un homme, son cheval, le soc aux pieds des vignes.
Démonstration -3h-

>15H :  Quizz,  jeu  pour  les  enfants  à  partir  de  7  ans.  Démo/atelier  -3h  en
continu-

>15H30 : Initiation au tambourin. Séance pour les jeunes. Démo/atelier -1h-

>16H : Tous pour chacun film documentaire de Sabine Ternon (en sa présence)

La vigne aujourd’hui dans tous ses états : coopératives, enquêtes, coopérations,
mutations, solidarités, témoignages. Des questions et des pistes. … 

présentation/projection/dialogue -2h-

>16H30 / initiation au tambourin (séance adulte)  -1h-

>17H : Les temps changent, la Terre 2075 film documentaire de Marion Milne.

Quand le mot « augmentation » est dénominateur commun de ‘température’,
‘niveau  des  mers’,  ‘populations  des  villes’,  ‘migrations’,  ‘désertification’,
‘disparition des espèces’. -1h30-

>18H30 :  Pollutions et maladies chroniques  -Allergies, dépressions, diabète,
hypertension, Alzheimer, cholestérol…, le tour de la question et les réponses
par l’association des médecines: conventionnelle, médecines bio, électroniques,
chinoises,  phyto-aromathérapie..  Conférence  par  le  Docteur  Thierry  Lebrun,
médecin psychiatre. -1h-

>20H : Souper au Château, quand l’Espagne frappe à notre porte : la paella est
là, servie à la table et relevée de poèmes et chansons sucrés ou épicés par les
Brasserimes…

Enfants 7, 50€ / Adultes 15€ sur réservation

>21H30 : LA GRANDE VEILLÉE Ouverte à tous, entrée gratuite

Éternelle saveur de la communauté villageoise rassemblée pour évoquer son
histoire,  ses  personnages,  par  la  parole,  l’image,  la  poésie,  la  musique,  la



chanson… Toutes sortes de talents locaux s’expriment au pied du château qui
renaît en s’illuminant. Pierre Bonte et ses chroniques de village (projetées sur
les murs du château), le pianiste Thierry Jam… Les chansons des  Paladins  (3
garçons  et  deux  filles)  résonnent  avec  le  répertoire  frais  et  lumineux  des
Enfants Terribles (groupe des années 60). Une Veillée qui accueille chacun.

Dimanche 4 juin 2017

>10H: Ouverture de la cour du Château – bar, librairie, expositions…

>10H: reprise de l’atelier-démonstrations de pierres sèches démarré la veille,
jusqu'à l’achèvement de l’œuvre

>11H : Spectacle à voir en famille à partir de 3 ans : Eddy Piouc, 

Compagnie Les soleils piétons. 

Écriture, mise en scène, fabrication, jeu/ Sophie Laporte. Conte-marionnette-
théâtre  d’ombre.  Une  fable  acide  et  tendre  pour  renouer  avec  la  poésie
ordinaire. Parfois la vie fait de drôles de cadeaux -45 mn-

-  entrée unique 4€ sur réservation.

>11H : Les perturbateurs endocriniens 

Le roman tragique de cette question bien présente aujourd’hui que le médecin
humanitaire, (enseignant-à l’ I. E. P. de Grenoble) et écrivain Pierre Micheletti
décortique. Conférence  -1h-

>12H :   A midi c’est méchoui !  Déguster l’agneau du berger Nicolas qui s’est
nourri de la verdure entourant le village, rien de plus délicieux,  à la broche…
suivant la tradition. 

Enfants 7€ / Adultes 14€ sur réservation



>14H30 : Flore et faune … richesses régionales. Depuis qu’il arpente la région,
Philippe Martin en connaît  tous les secrets qu’il  raconte avec le talent d’un
conteur véritable. Conférence -1h-

>14H30 : Pierre Bonte en visite au village. Interview filmée -30mn-

>15h :  Le jardin d’Adrienne, documentaire de Guy Lochard. Adrienne Cazeilles
alerte  contre  l’oubli  de  pratiques  et  savoirs  séculaires  garants  de  l’équilibre
écologique. -1H-

>15H : La traction animale, un homme, son cheval, le soc aux pieds des vignes.
Démonstration -3h-

>15H : Atelier de jeux, enfants et familles, avec le groupe Strataj’em. -4h en 
continu-

>15H: Match de démonstration de tambourin  complément à  l’expo et aux 
initiations. -1h-

>15H : Bien être et relaxation, deux séances consécutives  dans l’herbe fraîche. 
Atelier -2h-

>La permaculture, c’est quoi ?  Riche intervention de l’association Humus 
sapiens Pays d’oc par la voix de son fondateur, Clement Faleith, permaculteur 
expérimenté,  Conférence -1h-

>17H : Les temps changent, la terre 2075, film documentaire de Marion Milne. 
-1h30-

>17H : Conférence/spectacle  C’est pas la fin du monde, …mais faut tout 
réinventer !

Conférence gesticulée de Gwennyn Tanguy. 

Un festival d’informations scientifiques récentes et originales expliquées pour 
être accessibles au plus grand nombre… Un soupçon de spiritualité, une bonne 
dose d’autodérision mêlés à d’inévitables émotions… Dans la lignée du 
spectacle de l’année dernière, pour ceux qui ont vu « Si on sème.. le Paradis 
c’est ici ».

Entrée unique 5€ sur réservation.



INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

http://www.cazouls-herault.eu

https://www.facebook.com/collectif.cazoulin.cultura

Par mail jusqu’au 29 mai : mairie-cazoulshlt@wanadoo.fr 

Par téléphone : 0467252740

Sur place : Mairie, place de la Fontaine 34120 Cazouls d’Hérault.

mailto:mairie-cazoulshlt@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/collectif.cazoulin.cultura
http://www.cazouls-herault.eu/

