
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 a préparé un événement attaché à 
la préservation de la nature dans le sillage de la journée de l’envi-
ronnement. "Allo ? 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 pers-
pectives alternatives à la gestion du paysage et aux modes de pro-
duction.
Cette proposition nullement passéiste veut participer d’un monde 
contemporain respectueux de ses rythmes naturels, d’une intégri-
té à transmettre, d’une conscience collective indispensable à la 
survie de la richesse de l’écosystème. 
Ce programme diversi� é d’animations ouvertes à tous veut

rendre compte et interroger en pré-
servant les traditions qui permettent 
de consolider et enrichir le "vivre en-
semble".
Le cadre exceptionnel du Château des 
Templiers accueille la manifestation, 
nous en remercions chaleureusement 
sa propriétaire, Madame Isabelle 
Duret Dujarric.

   À TABLE ! !
 - Samedi 4 juin à partir de 13 h PIQUE-NIQUE sous les arbres de 
la cour du Château. En famille ou entre amis, apportez vos provi-
sions, complétez avec les producteurs locaux présents, au son des 
musiques traditionnelles.     
                            Entrée libre et gratuite

 - Samedi 4 juin à 20 h SOUPER au Château avec la troupe 
"Terre de Sorcières".
Laissez vous ensorceler par les muses cuisinières et serveuses qui 
chantent, récitent et dansent en glissant sur votre table les plats 
inventifs d’un repas savoureux composé exclusivement de déli-
cieux produits locaux.

Sur réservation : enfant 10€ / adulte 15€

- Dimanche 5 juin - À MIDI C'EST MECHOUI !
Il fallait bien qu’un jour on goûtât tous ensemble l’agneau du ber-
ger Nicolas, cuit à la broche suivant les règles, c’est l’occasion de 
l’arroser du vin naturel et joyeux du village. 

Sur réservation : enfant 8€ / adulte 12€

Trois jours d’échanges, de partage et de fête

Vendredi 3 juin
 > 21h30  Projection exceptionnelle en plein air sur écran géant 
du � lm "DEMAIN" de Mélanie Laurent et Cyril Dion

Enfant 1€ et adulte 2€, sur réservation

Samedi 4 juin
Entrée libre et gratuite

 > 10 h 30  Ouverture du MARCHÉ des producteurs locaux.
Une quinzaine de producteurs proposent le fruit de leur travail 
exigeant et soigné à emporter chez soi ou manger à sur place.
 > 13 h  PIQUE-NIQUE sous les arbres du château au son des 
musiques occitanes. Vous apportez vos plats et complétez votre 
menu auprès des producteurs.
 > 14 h 30  Ouverture de toutes les activités, libre parcours des 
expositions, � lms, conférences, ateliers-démonstrations, ... qui 
e� euillent les thèmes de la préservation de la nature à travers les 
gestes quotidiens professionnels ou domestiques …et pendant ce 
temps, les enfants découvrent le village en calèche. 
 > 19 h  DÉBAT : «Où nous en sommes...» Une � n d’après midi 
d’échanges ouverte à tous les visiteurs, en compagnie de person-
nalités expérimentées.
 > 20 h  SOUPER AU CHÂTEAU 
animé par la troupe "Terre de Sor-
cière". L’expérience d’un souper dé-
licat et original en compagnie des 
comédiennes.

Enfant 10€ et adulte 15€, 
sur réservation

 > 21 h 30  
 LA GRANDE VEILLÉE au pied du 
Château illuminé, chanteurs, musi-
ciens, contes et légendes.... 
Un doux moment de poésie et d’amitié.       

Entrée libre et gratuite
Dimanche 5 juin

 > 12 h  À MIDI C’EST MÉCHOUI !
Dégustation de l’agneau d’ici, cuit à la broche et 
"Grand Bolegadis" sur musique occitane.

Enfant 8€ et adulte 12€, sur réservation
 > 15 h 30  SPECTACLE : "Si on sème, le paradis c’est ici."
Compagnie Mungo, la conférence écolo-sentimentale de Ghis-
laine Berthion sur le mouvement Incroyables Comestibles.

Enfant 3€ et Adulte 5€, sur réservation

Expositions :
Les musiques vertes, Les plantes et leurs usages, Hé-
rault Nature Méditerranée, Le monde naturel de l’abeille,  
aquarelles de Julie Cassou, photos de Philippe Martin, ...

Conférences et débat : 
Bernard Bellahsen : la biodynamie, Gwendoline Chaudoir : en-
vironnement, le CIRAD : Agroécologie dans les pays du sud, 
Bernard Isarn : vigneron, Jean-François Lalanne : Les parfums 
des garrigues, Laure-Émanuelle Lecoq: pesticides dans l'eau, 
Christophe Morgo, conseiller départemental : eau et pesti-
cides, Gilles Pradier : apiculteur, Bruno Raymond : oenologue.

Films : 
DEMAIN de Mélanie Laurent et Cyril Dion, Pierre Rabhi 
Au nom de la terre 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 balade 
les enfants ...
Le marché des producteurs : vins naturels et bio, huîtres, lé-
gumes, pains, jus, viandes, fromages, fruits, con� tures, miel, 
safran, tru� es ...

Les Spectacles :
La Grande Veillée : chansons, textes, légendes, histoires lo-
cales... 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 Berthion sur le mouvement Incroyables Comes-
tibles . Humour torride et pédagogie par une comédienne rare, 
Isabelle Bach, compagnie Mengo.

 Musiques traditionnelles :
Les groupes locaux de musiques occitanes en� amment le 
Pique-Nique et le Méchoui : c'est le grand Bolégadis !



AUTRES RENDEZ-VOUS CINÉMA :

Samedi 4 juin à partir de 15h chapelle du Château :

PIERRE RABHI, AU NOM DE LA TERRE, 
un � lm de Marie Dominique 
Dhelsing.
Paysan, écrivain et penseur 
Pierre Rabhi est l’un des pion-
niers de l’agroécologie engagé 
depuis quarante ans au service de 
l’homme et de la nature.

LE JARDIN D’ADRIENNE, un � lm de 
Guy Lochard.
Fille de paysans du piémont aride 
des Aspres (Pyrénées-Orientales) 
Adrienne Cazeilles alerte depuis 
quarante ans contre l’oubli de pra-
tiques et de savoirs séculaires, garants 
de l’équilibre écologique des régions 
méditerranéennes. 

LA CLEF DES TERROIRS, 
un � lm de Guillaume Bodin.
Les frères Bret, Aubert de Vil-
laine, Olivier Jullien ... et d’autres 
vignerons passionnants comme 
eux dessinent les enjeux de la 
biodynamie dans le monde du 
vin, privilégiant le respect des 
terroirs et la totale harmonie avec la nature, ses organismes, 
ses animaux et ses cultures diverses.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
- Sur place : Mairie de Cazouls d'Hérault, place de la Fontaine.
- Par téléphone : 04 67 25 27 40
- Par mail : mairie-cazoulshlt@wanadoo.fr
- Sur le site : www.cazouls-herault.eu

TROIS RENDEZ-VOUS «SPECTACULAIRES»

Vendredi 3 juin à 21 h 30 : projection exceptionnelle dans la cour 
du château sur écran géant du � lm de Mélanie Laurent et Cyril 
Dion :

DEMAIN, César 2016 du meilleur documentaire.
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe en-
quêter dans dix pays pour com-
prendre com- ment éviter la 
catastrophe an- noncée. Durant 
leur voyage, ils ont rencontré 
les pionniers qui réinventent 
l ’a g r i c u l t u - re, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et 
l’éducation. En mettant bout à 
bout ces initiatives positives et concrètes ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de demain… Fluide, 
convaincant, un � lm magistral.

Samedi 4 juin à 21 h 30 : La Grande Veillée au pied du Châ-
teau des Templiers illuminé, sur scène tour à tour musiciens, 
chanteurs et conteurs. Les Paladins reprennent le répertoire des 
Enfants Terribles : Encore un verre pour Monsieur l’Univers qui 
fait tourner le soleil et la terre ... et tant d’autres refrains poé-
tiques et joyeux que Camille Glath, Émilie Bea et Bernard Turq 
autour de Christian Fabre ont préparé pour la soirée. Par le récit 
du conteur et par l’image projetée à même la pierre, moments 
d'histoire et personnages du village sont évoqués. Textes et 
chansons repris en choeur émaillent ce moment amical, c’est la 
veillée villageoise ouverte à tous.

Dimanche 5 juin à 15 h 30 : Spectacle dans la chapelle du Châ-
teau : La conférence écolo-sentimentale de Ghislaine Berthion 
(Cie Mungo) sur le mouvement Incroyables Comestibles 
 "Si on sème, le Paradis c’est ici".
"Quelle magni� que démonstration de l’impact social et de la 
portée internatio- nale du mouvement 
des Incroyables Co- mestibles ! Avec 
un formidable talent comique et 
une belle créativité scénique, Isabelle 
Bach manie péda- gogie et humour 
torride. Le message passe et le public 
a le sourire aux lèvres : que deman-
der de plus à une conférencière ? "
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Les expositions sont un prêt gratuit du département 
de l'Hérault-Maison Départementale de l'Environnement" 


