
PROGRAMMATION FESTIVAL 

MORENA LA GRIOTTE – Harangue musicale et théâtrale 
Morena La Griotte traverse le monde sur sa Rosalie. Elle chante la mer et les filles des ports, 
jongle avec les mots et les langues. Elle accompagne sa parole avec des coquillages, un 
accordéon, un pandeiro, un piano à pouce et quelques objets percussifs insolites. 
11h30-12h15, Cour des écoles 
19h45-20h45, Cour des écoles 

1907, LA REVOLTE DU PETIT VIGNERON, Hélène Bardot - Conte 
Dans le Midi, les cours du vin sont au plus bas : C’est la crise. Les vignerons ne se résignent 
pas à la misère. Face à l’indifférence du gouvernement de Clemenceau, ils manifestent 
massivement et sont soutenus par la population et leurs élus : plus de 430 municipalités 
démissionnent… Les troupes, gendarmes et régiments sont dépêchés et occupent 
militairement le Midi. 
11h00-12h15, Cave Coopérative « Cellier des Demoiselles » 

ET LES POISSONS PARTIRENT COMBATTRE LES HOMMES, Cie Les écorchés - Théâtre 
Sur les plages d’Espagne, les touristes se dorent au soleil. Et sur les plages d’Espagne, les 
immigrés clandestins viennent s’échouer, morts ou vifs. La confrontation des deux mondes 
est un révélateur des bassesses d’une société où chacun se cramponne à son bout de 
pouvoir, niant sa complicité dans le drame qui est en train de se jouer. 
18h00-19h00, Salle du Conseil 
21h00-22h00, Salle du Conseil 

DERRIERE LA NUIT, Robert Piccamiglio, Richard Graille, Eric Recordier – Poésie chantée 
Mené par deux musiciens sensibles, qui tentent à leur manière de faire entendre « l’alphabet 
musical des cœurs émus », Derrière La nuit nous révèle à nous même et aux autres.  
 16h30-17h30, Les Jardins de Saint Benoît 

L’AMOUR C’EST QUOI, Cie de l’autre côté du miroir – Danse – Textes – Percussions 
Pour le premier Festival de la Cabrerisse, ils créent un spectacle surprenant sur l’amour 
dans tous ses états. Et naturellement la chèvre mythique de la Cabrerisse joue son rôle dans 
cette création. Ana et Jan sont accompagnés sur leur chemin de l’amour plein de surprises 
et de réflexions, entre autres, par la musique du batteur Michel Calvayrac. 
19h15-19h45, Pech de l’Escale 

LES AVENTURES DE BINOCLETTE, Cie K.Bozart - Théâtre 
Il était une fois une princesse prénommée Binoclette qui s’ennuyait terriblement dans le 
donjon de son père et qui se racontait des histoires. Dès le saut du lit, elle courait écrire ses 
fabuleuses petites histoires à dormir debout dans le grand livre. 
14h30-14h45, Cour du centre de loisirs 
15h15-15h30, Cour du centre de loisirs 
16h00-16h15, Cour du centre de loisirs 
16h45-17h00, Cour du centre de loisirs 

ENSEMBLE VOCAL « TRIOLET » DE ROUBIA, Direction Philippe Laurent 
L’ensemble Vocal « Triolet » de Roubia présente un concert de répertoire de musique extrait 
du Cancionera de Palacio également appelé Chansonnier musical des XVième et XVIème 
siècles. 
12h30-12h45, Cour des écoles 
18h00-18h45, Les Jardins de Saint Benoît 

 



LE GANG DES PASTICHES, Olivier Morin et Emmanuel Valeur – Trafiquant de mots 
Les grands textes de la poésie française détournés et mis en musique. Sacrilège ? Non, 
hommage ! La poésie, une histoire d’oreille (Aragon, Ferré, Gainsbourg, Baudelaire, Villon, 
Rimbaud, Verlaine, Brassens, Brel, etc…  
15h00-16h00, Pech de l’Escale 

CABRERISSE SELON MON CŒUR, Ghislaine Housset - Conférence 
Depuis plus de 400 ans, le destin de la famille de Ghislaine Housset est étroitement liée à la 
vie de notre village. Historienne de formation, Ghislaine aime parler de la grande et de la 
petite histoire de Saint Laurent.  
16h45-17h30, Fort de l’Escargot 

REFASHION SHOW, Riana Lagarde 
Née au cœur des terres sacrées des Indiens d'Amérique, Riana cultive le don de la vie et de 
la renaissance infinie. 
Objets et vêtements délaissés au creux d'une armoire oubliée ou abandonnés à tous vents 
sur le chemin, cette petite fée les prend sous son aile, persuadée qu'ils méritent mieux que 
d'être oubliés. 
Entre ses mains un jean essoufflé devient une robe de mariée, un grillage de poulailler un 
chapeau d'Alice au pays des merveilles ! 
22h30-23h00, Cour des écoles 
 

 

 

 

 

 

 


