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30e EDITION DU FESTIVAL DE THAU
Une édition anniversaire hors norme en cette année 2020
très spéciale.
Une édition réinventée en automne, englobant les habituelles
Automnales du Festival de Thau, pour fêter 30 ans de passion et
d’engagement !
Un festival plus que jamais itinérant sur le territoire du bassin de
Thau et qui prend son temps du 26 septembre au 28 novembre.
Un riche programme de rendez-vous musicaux et éco-citoyens
pour fêter une magnifique aventure collective et durable.

30 ans d’engagement
Le Festival de Thau défend depuis 3 décennies la diversité
musicale et culturelle, et s’engage en faveur de la création
artistique régionale, avec le +SilO+.
Évènement certifié éco-responsable, le Festival de Thau est
aussi résolument engagé en faveur d’une transition écologique
et solidaire. Il sensibilise son public, ses bénévoles, les artistes,
les techniciens, et tous ses partenaires (publics et privés) au
changement climatique et aux nécessaires transformations
pour une transition écologique concrète.
Le festival agit :
• Par la sensibilisation des publics avec des éco-dialogues, des
projections-débats et des animations pour tous
• Par la coopération avec des partenaires engagés
• Par la multiplication des démarches inclusives en direction
d’autres acteurs
• Par l’usage et la promotion de bonnes pratiques concernant
la mobilité, l’alimentation, l’énergie, l’économie sociale et
solidaire, les déchets (réduction et recyclage)...
• Par des actions d’insertion à destination des jeunes
Pour fêter ces 30 ans d’engagement, nous vous proposons un
grand cycle d’éco-dialogues sur le thème : L’arbre, la Forêt et la Vie,
des soirées musicales et une grande exposition.

PARTENAIRES ENGAGES A NOS COTES
Nous remercions chaleureusement nos partenaires sans qui
ce festival ne pourrait avoir lieu : la DRAC, la Région Occitanie,
Sète Agglopôle Méditerranée, la ville de Mèze avec qui nous
renouvelons un conventionnement pour 3 ans ; ainsi que le Conseil
départemental de l’Hérault, les villes de Montbazin, Villeveyrac,
Frontignan, et l’abbaye de Valmagne.

ISO 20121

BUREAU VERITAS
Certification

Premier festival d’Occitanie à avoir obtenu
la certification ISO 20121 "système de
management responsable des événements" (2015)

Grande exposition
Le festival de Thau fete ses 30 ans !
2 octobre > 1er novembreMÈZE

Jeudis, samedis, dimanches 10h-13h + dimanches 15h-18h
Le Festival de Thau, c’est 30 ans de soirées musicales, festives
et conviviales autour de l’étang de Thau ; 30 ans de concerts
inoubliables et de découvertes ; 30 ans de rencontres, de
moments partagés et de dégustations des produits du terroir.

Plongez dans l’histoire de cette belle aventure collective !
• Collections de photos
• Installation originale des 30 affiches du festival
• Espace dédié à l'auteur-compositeur-interprète Pierre Vassiliu
qui fut parrain du festival de 1993 à 2014
• Projection d’un film inédit réalisé en partenariat avec l'INA et
l'école ACFA-multimedia : De Jazzamèze au Festival de Thau, 30
ans d’aventure collective (14')
• Et de nombreux souvenirs...
Une exposition réalisée en collaboration avec les artistes Bérénice
Goni et Dominique Doré et mise en oeuvre dans le cadre d'un
chantier d'implication de jeunes avec la MLIJ et le CCAS de Mèze.

TEMPS FORT
samedi 3 octobre
17h00
Rencontre musicale autour de Pierre
Vassiliu, parrain du Festival de Thau de
1993 à 2014.
18h30
Vernissage de l’exposition et projection
en avant-première du film De Jazzamèze au
Festival de Thau, 30 ans d’aventure collective
Carré d’art Louis-Jeanjean [Accès gratuit]

30e EDITION DU FESTIVAL DE THAU
AGENDA
SAMEDI 26 SEPTEMBREVILLEVEYRAC
17h00-18h30
18h00-21h00
dès 18h00
20h30-22h00

Visite de l’oliveraie et du moulin de la Dentelle
Animations Hérault Nature
Buvette et petite restauration + DJ
Concert Marianne Aya Omac

VENDREDI 2 OCTOBREMÈZE
dès 19h00
20h00-21h30
22h00-23h30

Buvette et petite restauration + DJ
Concert JOAN GARRIGA & MADJID FAHEM
Concert La Gallera Social Club

€

SAMEDI 3 OCTOBREMÈZE
14h00-19h00
17h00-18h00
18h30-19h15
dès 19h00
20h00-21h30

Village des rencontres, animations Hérault Nature,
atelier bambou, jeux en bois...
Conférence musicale sur Pierre Vassiliu
Vernissage expo Le Festival de Thau fête ses 30 ans !
Buvette et petite restauration + DJ
Concert de calle caribe

DIMANCHE 4 OCTOBREMÈZE
17h00-19h30

Ciné-débat Les Arbres remarquables
avec Jean-Pierre Duval et Caroline Breton

JEUDI 8 OCTOBREMÈZE
18h00-19h30
20h30-22h30

Soirée éco-dialogue avec Ernst Zürcher
Conférence suivie d’une séance de dédicaces
Ciné-débat La Puissance de l’arbre (avant-première)

samedi 10 OCTOBREMÈZE
17h00-18h30

Éco-dialogues avec Geneviève Michon

VENDREDI 16 OCTOBREMontbazin
dès 19h00
20h30-22h00

Buvette et petite restauration
Concert DAVID WALTERS

€

samEDI 17 OCTOBREMontbazin
14h00-18h00
18h30-20h00
20h00-21h00
21h00-00h00

Fête des Arts et du Jeu avec Les Zarzélés
Ateliers, animations et jeux
Apéro-soupe musical avec Lalala Ukulélé Club
Spectacle Petrolina & Mascarpone - Cie AHOUI
Fin de soirée ambiance par Buffet de sonore

DImanche 18 OCTOBREMontbazin
9h30-12h00
12h00-14h00
14h00-17h00
15h00-16h30
17h00-18h30

Balade commentée dans la garrigue
Dégustation de vins et repas partagé
Animations Hérault Nature
Visite commentée de Montbazin
Éco-dialogue avec Raphaël Colicci

vendrEDI 23 octobreAbbaye de valmagne
20h30-21h00
21h00-22h30

Sérénade des percussions du monde
Concert GOSPELIZE IT PROJECT (Emma Lamadji) €

samEDI 24 OCTOBREMèze
10h00-18h00
16h00-18h00
18h00-18h30

Journée avec La Palanquée
Ateliers du fablab mobile de La Palanquée
Table ronde Les dynamiques collectives de transition
dans les territoires autour d’Odile Kirchner
Concert de l’Antenne de Mèze du Conservatoire à
rayonnement intercommunal

samEDI 24 OCTOBREfrontignan
20h00-21h00

Projection documentaire Paysages et urbanisme de
la Cie du Griffe

dimanche 25 OCTOBREMÈZE
17h00-18h30

Éco-dialogue avec Daniel Sabatier

jeuDI 29 OCTOBREfrontignan
20h30-23h00

Ciné-débat Arbres et forêts remarquables AVANTPREMIÈRE avec Jean-Pierre Duval et Georges
Feterman

vendrEDI 30 octObreAbbaye de valmagne
21h00-22h30

Concert Nascentia (avec Walid Ben Selim)
création du +SilO+

€

dimanche 1er novemBREMÈZE
17h00-18h30

Éco-dialogue avec Olivier Gaujard

vendrEDI 6 novembremèze
19h00-20h00
20h00-21h30

Apéro-jazz
Bar et petite restauration
Concert Bett trio

€

dimanche 8 novemBRESÈTE
15h00-17h00
18h00-19h30

Balade commentée dans la forêt domaniale des
Pierres blanches
€
Concert BRIGITTE FONTAINE

vendredi 13 novembrefrontignan
20h30-22h00

Ciné-concert Paysages, pas de pays sans âge
création du +SilO+

SAMEDI 14 novemBREBOUZIGUES
14h00-17h00

Projection-rencontre Jamais Trop Thau

dimanche 15 novemBREfrontignan
17h00-18h30

Éco-dialogue avec Jacques Tassin

mercredi 18 novembremèze

18h00-19h30
Éco-dialogue avec Nicolas Gilles
+ expo photos sur Nicolas Gilles du 10 au 25 novembre

jeudi 19 novembremèze
18h00-19h00

Sortie de résidence Riu de l’Aire
création du +SilO+

samedi 28 novembremèze
15h00-18h30
20h00-21h30

Après-midi éco-dialogue avec Francis Hallé
Projection Une Vie en forêt
suivie d’une rencontre avec Francis Hallé
et d’une séance de dédicaces
Conférence ornitho-perchée spectacle musical
€
et humoristique des CHANTEURS D’OISEAUX

GRANDE Exposition Le Festival de Thau fête ses 30 ans !

2 octobre > 1er novembreMÈZE Carré d’art louis-Jeanjean

Jeudis, samedis, dimanches matin 10h-13h + dimanches après-midi 15h-18h

rendez-vous musicaux et festifs
Pour sa 30e édition,
le Festival de Thau,
plus que jamais ancré sur
son territoire, donne la
parole à des musiciens et
auteurs contemporains se
faisant l'écho d'un message
en accord avec les valeurs de
l'association : humanisme,
ouverture à la diversité,
transmission.

Ven. 2 oct.

Sam. 3 oct.

Ven. 16 oct.

Ven. 23 oct.

Ven. 30 oct.

Ven. 6 nov.

Dim. 8 nov.

Ven. 13 nov.
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Sam. 26 sept.

2019

Jeu. 19 nov.

Sam. 28 nov.

Villeveyrac
sameDI 26 septembre 18h00-23h00
Ouverture à 18h : ambiance musicale, buvette, petite restauration
Concert à 20h30

Marianne Aya Omac

© Marc Ginot

Marianne
Aya
Omac,
c’est avant tout une voix,
puissante, chaleureuse, qui
fait
caisse de résonance à des
propos humanistes sans
détour, soutenus par un
solide jeu de guitare et
parfois beaucoup d’humour.
C'est une folk singer dans
l’âme, loin des chanteurs
standardisés, une artiste
unique, résolument sans
frontières, qui privilégie
avant tout la communion avec son public. Musique latine,
chanson française, gospel, reggae, en espagnol, en français ou
en anglais, elle est accompagnée sur scène par 4 musiciens
d’exception, complices et talentueux.
Marianne Aya Omac : guitare/voix - David Costa Coelho : guitare - Fanfan Miniconi :
batterie/percussions - Patrice Othoniel : basse - Marius Welker : sax/flûte/chœurs

Place du Marché aux raisins [Accès gratuit]
Et aussi : visite de l'oliveraie et du moulin de la Dentelle, des animations
Hérault Nature dans le cadre du cycle "L’Arbre, la Forêt et la Vie" (voir au dos)

Grand week-end a Meze
vendreDI 2 octobre 19h00-23h00

Ouverture à 19h : ambiance musicale, buvette, petite restauration
Premier concert à 20h

joan garriga & madjid fahem

À l’accordéon, Joan Garriga (Dusminguet, La troba kung fu et plus
récemment Joan Garriga y el mariatxi galactics) ; à la guitare,
Madjid Fahem (Radio bemba, La Ventura, formation musicale qui
accompagnait Manu Chao sur scène, et La Kinky beat).
Habitués des scènes internationales, ils explorent ensemble un
terrain musical fait d’un mélange de rumba, cumbia, reggae avec
un résultat hautement dansant et intense de "alegria".
Joan Garriga : accordéon/voix - Madjid Fahem : guitare/voix

Deuxième concert à 22h00

la gallera social club

Avec leur dernier album au nom évocateur Trópico Salvaje, le
fameux duo vénézuélien La Gallera Social Club revient pour un
voyage initiatique explosif et cosmique dans les quartiers de
leur ville natale Maracaibo. C’est dans cette bouillonnante cité
pétrolière vénézuélienne, carrefour entre les Andes, la forêt
tropicale et les côtes Caraïbes, que le binôme tire ses influences.
De ce mélange, ils créent leur folk’electronico : une fantaisie
musicale kaléidoscopique au groove contagieux.
Miguel Romero : basse/sampler/voix - Alexis Romero : guitare/cuatro/chimbaguele/
voix - Adel Khababa : percu/timbales/congas/bongo/chime barre

Parc du château de Girard

[Prévente 14€/12€*, sur place 16€/14€*, gratuit pour les – de 7 ans]

suite...
sameDI 3 octobre 14h00-23h00
14h00-20h00
Animations tout public
Structure monumentale en bambous à
construire et à grimper :
Vivre un moment d'architecture vivante avec
la construction collective d'une structure
évolutive / Cie MOSO
Jeux pour tous :
jeux géants, de construction, d'adresse, de
stratégie... pour tous les goûts et tous les
âges / Les Zarzélés
Et aussi : un village des rencontres et des animations Hérault Nature
dans le cadre du cycle "L’Arbre, la Forêt et la Vie" (voir au dos)

17h00-18h00
Rencontre musicale autour de Pierre Vassiliu
(plus d'infos au dos)

18h30-19h30
Vernissage de l'expo Le Festival de Thau fête ses 30 ans !
(plus d'infos au dos)

Parc du château de Girard et Carré d'art Louis-Jeanjean [Accès gratuit]
Concert à 20h

CALLE CARIBE

Dans une ambiance festive et conviviale, embarquons pour
un voyage musical dans les Caraïbes ! Au son de la cumbia,
du merengue, du cha-cha et autres rythmes latins, partageons
avec les musiciens de Calle Caribe l'énergie communicative
d'une musique chaleureuse qui touche toutes les générations.
Mélodies envoûtantes et rythmes chaloupés garantis !
Silvia Rodriguez : chant - David Vera Flores : guitare/choeurs - Jean-Marie Pons
: congas/choeurs - Emmanuel Culié : batterie/timbales/choeurs - Florent Théron :
sousaphone - Matthieu Chédevlille : saxophones - David Meyrat : trombone - Hervé
Losse : trompette

Parc du château de Girard

[Accès sur participation libre et consciente]
Et aussi le dimanche 4 octobre : un ciné-débat (voir au dos)

Grand week-end a Montbazin
vendreDI 16 octobre 19h00-23h00
Ouverture à 19h : ambiance musicale, buvette et petite
restauration par les associations montbazinoises [Accès gratuit]
Concert à 20h30

DAVID WALTERS

L’auteur, compositeur, interprète et producteur David Walters
a donné naissance à un étonnant répertoire empreint de
beats électroniques et de folk acoustique sous influences afrocaribéennes.
Soleil Kréyol, le dernier album de ce "globe-singer", éternel
explorateur des cultures créoles, inspiré cette fois par New
York, ville aux confluences des métissages du monde, est un
album épicé et ensoleillé ! Concevant le disque comme un pont
entre Antilles, Afrique et Amérique, le musicien a fait appel au
producteur Patchworks (Voilaaaa, Da break...) venu co-réaliser
cet album avec lui, mais aussi aux cordes de Vincent Ségal, aux
cuivres d’Ibrahim Maalouf ou encore à la voix de Seun Kuti.
David Walters : chant/percu/looper - Alex Lewkowicz : batterie - Celia Wa : chant/
clavier/sample

Salle polyvalente Marcelin Albert, 15 Cami du Martelet

[Prévente 10€/8€*, sur place 12€/10€*, gratuit pour les – de 7 ans]

suite...
sameDI 17 octobre 14h00-23h00

La "FAJette"
Fête des Arts et du Jeu
proposée par l’association Les Zarzélés,
en partenariat avec la ville de Montbazin
14h00-18h00
ateliers et jeux pour petits et grands
Rhizome, parcours sensoriel en bambous
pour les 0-3 ans / Cie MOSO
Création d’instruments de musique / Pierre
Franck
Portraits sur le vif / Aurélie Malbec
Initiation jonglerie et monocycle /
Chap’Perché
Jeux du monde, jeux en bois : jeux géants,
de construction, d’adresse, de stratégie…
pour tous les goûts et tous les âges
Maquillage
18h30-20h00
apéro-soupe musical avec le Lalala
Ukulélé Club
Repas et buvette sur place
20h00-21h00 :
spectacle tout public
Petrolina & Mascarpone par la Cie Ahoui
Fin de soirée ambiancée par Buffet sonore
Plus d’infos :
leszarzeles@gmail.com / 06 37 99 44 15
Salle polyvalente

[Accès sur participation libre et consciente]

Et aussi le dimanche 18 octobre : une journée découverte dans le cadre
du cycle "L’Arbre, la Forêt et la Vie" (voir au dos)

Abbaye de Valmagne
vendreDI 23 octobre 20h30-23h00
Ouverture à 20h30 : sérénade des percussions du monde de
l'antenne de Mèze du Conservatoire à rayonnement intercommunal
suite au stage (voir ci-dessous**) [Accès gratuit]
Concert à 21h

gospelize it project

Gospelize It, c'est d'abord une chorale créée il y 20 ans par
Emmanuel Djob, chanteur et compositeur de gospel reconnu à
l'échelle internationale. Gospelize It Project, c'est la re-création
de ce groupe par Emma Lamadji, chanteuse, musicienne, chef
de chœur, avec une trentaine de chanteurs et un groupe de
musiciens talentueux. Au travers d'un répertoire varié, le choeur
montpelliérain délivre un gospel très personnel, intense et
communicatif !
En partenariat avec l'Abbaye de Valmagne
Abbaye de Valmagne, Villeveyrac

[Prévente 14€/12€*, sur place 16€/14€*, gratuit pour les – de 7 ans]

Pour bien débuter la soirée, n'hésitez pas à réserver une table à la
ferme-auberge de l'abbaye à partir de 19h (produits maison, frais,
locaux et souvent bio) : 04 67 78 13 64 / auberge-resa@valmagne.com

Meze
SAMeDI 24 Octobre 18h00-19h00

Concert des professeurs et des élèves
de l'antenne de Mèze du Conservatoire
Parc du château de Girard [Accès gratuit]

Frontignan
SAMeDI 24 octobre 20h00-21h00

Paysages et urbanisme

Documentaire réalisé par la Cie du Griffe (2020, 58')
Ce documentaire interpelle l'urbanisme galopant en Languedoc,
au travers d'interviews réalisées auprès d'habitants du Languedoc,
notamment à Frontignan.
Projection suivie d'un échange avec la réalisatrice Catherine
Legrand et le musicien Aimé Brees.
En résonance avec le ciné-concert "Paysages , pas de pays sans
âge" , programmé le 13 nov., salle de l’Aire (voir plus loin)

vendreDI 30 octobre 21h00-22h00
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Médiathèque Montaigne, 1, place du Contr'un [Accès gratuit]

2020

nascentia création de Walid Ben Selim
Quand Walid Ben Selim,
avec ses 3 complices, met
en musique la poésie soufie,
chaque note jouée et chaque
mot prononcé contribuent à
nous faire voyager "par-delà le
réel".
Nascentia est l’occasion de vivre
cette expérience en créant un
pont entre les cultures et les
époques qui ont vu dans la
musique la forme la plus proche
de la vibration première et dans
la poésie, la sublime expression
de la vie, des mots et du verbe.
Walid Ben Selim : voix - Marie-Marguerite Cano : harpe - Maëlle Rouifed : viocloncelle
- Alain Diaz : guitare flamenca

Abbaye de Valmagne, Villeveyrac

[Prévente 12€/10€*, sur place 14€/12€*, gratuit pour les – de 7 ans]

Pour bien débuter la soirée, n'hésitez pas à réserver une table à la
ferme-auberge de l'abbaye à partir de 19h (produits maison, frais,
locaux et souvent bio) : 04 67 78 13 64 / auberge-resa@valmagne.com

Meze
vendreDI 6 novembre 19h00-21h30
Ouverture à 19h : ambiance musicale, apéro, petite restauration
Concert à 20h

apéro jazz avec BETT TRIO
Marie Nosmas, alias Bett
Betty, à l’origine de plusieurs formations aux univers complémentaires, le
Rose Betty Klub, My Josephine
et The Dramatix, a une voix
chaleureuse et puissante
doublée d’un sens de la
scène éclatant. Elle joue la
meneuse de revue dans ce
nouveau trio qui débarque
avec son énergie festive,
vintage et rock n'roll !
Bett Betty : chant/contrebasse - Johnny Mustang : guitare - Scott "Hi Hat" Jenkins :
batterie

Carré d'art Louis-Jeanjean

[Prévente 8€/6€*, sur place 10€/8€*, gratuit pour les – de 7 ans]

 BILLETTERIE 
En ligne
festivaldethau.com
Au bureau du Festival
Château de Girard - 34140 Mèze
Offices de tourisme
Archipel de Thau-Méditerranée, Sète
Pass Culture
pass.culture.fr

Sete
DIMANCHE 8 novembre 18h00-19h30

BRIGITTE FONTAINE

Électron libre de la chanson française, délibérément en marge
des circuits balisés de la réussite, Brigitte Fontaine s'est imposée
en un demi-siècle comme une icône musicale décapante. Ailleurs,
très loin, quelque part entre l'amour furieux de la vie et le mépris
ostensible des codes, elle s'est tricotée son chemin de musique
depuis ses premiers albums. Portée par une attention constante
aux mots, un sens aigu de la trouvaille et des rencontres, elle a
su s'adapter aux époques, et bien souvent, les devancer. Le poil
à gratter de la chanson française n'a de cesse de faire reculer
les limites de son univers, de sa voix écorchée, au fil de disques
drôles et grinçants, aussi alertes qu'impertinents.
Son dernier album, Terre Neuve, aussi poétique qu'électrique, est
un hymne à la vie et un doigt d'honneur à la mort. C'est peut-être
le plus "punk" de tous les albums de la bretonne déjantée !
Brigitte Fontaine : chant/contrebasse - Yann Péchin : guitares

Théatre Molière - Sète, avenue Victor Hugo

[Prévente 29€/26€*, sur place 32€/29€*, gratuit pour les – de 7 ans]
Et aussi ce même jour : à 15h balade commentée dans la forêt des
Pierres Blanches (voir au dos)

vendreDI 13 novembre 20h30-22h00

Cré
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paysages, pas de pays sans âge
Spectacle ciné-concert

Chanter l’amour de sa terre est un genre musical universel.
Ce spectacle hybride abrite un croisement de récits, dans une
polyphonie de genres. L’équipe artistique a réuni musique,
poésie en langue occitane et cinéma pour chanter le Languedoc
du XXIe siècle, nos paysages et les hommes qui les habitent et
met en scène les souvenirs de son itinérance. Un hommage
rendu à cette terre que nous foulons, elle qui nous échappe peu
à peu dans nos façons de la vivre.
Aimé Brees : direction artistique/chant/clarinette - Tom Gareil : vibraphone - Nicolas
Chadi : batterie - Maxime Dupuis : violoncelle - Olivier Roman-Garcia : guitare Sébastien Mazoyer : accordéon - Catherine Legrand : réalisation et opération vidéo

Salle de l'Aire, 11 quai des Jouteurs

[Prévente 12€/10€*, sur place 14€/12€*, gratuit pour les – de 7 ans]

JEUDI 19 novembre 18h00-19h00

Cré
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Meze
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RIU de l'aire
Sortie de résidence

Accueillis au Conservatoire à rayonnement intercommunal antenne de Mèze, pour leur troisième résidence de création,
Laurent Cavalié, Carlos Valverde et Guilhem Verger nous invitent
à découvrir leur travail.
Carlos valverde est un pifeiro : il joue du pifano, la flûte en
bambou du Nordeste brésilien. Avec cet instrument traditionnel
issu des cultures indiennes, africaines et européennes, il porte
tout un monde, toute une culture, ou plutôt des cultures.
Laurent Cavalié est chanteur, percussionniste et poète. Par sa
langue occitane et ses tambours, il porte lui aussi tout un monde,
une poésie de sa terre nourrie des voix poétiques portées par
toutes les cultures populaires.
Guilhem verger, accordéoniste et compositeur, aborde la
musique avec une liberté capable de transcender les frontières.
Ensemble, ils font vibrer cet attachement commun à leurs
musiques racines.
Laurent Cavalié : voix - Carlos Valverde : voix/pifano - Guilhem Verger : accordéon

Antenne de Mèze du Conservatoire à rayonnement intercommunal,
Place Baptiste Milhau [Accès gratuit]

Meze
sameDI 28 novembre 20h00-21h30

les chanteurs d'oiseaux
Conférence ornitho-perchée
Spectacle musical et humoristique

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature,
passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leur chants est
très vite devenu un réflexe, un jeu, une passion. Ils ont ensuite
cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et
devenir de véritables "hanteurs d'oiseaux".
Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec
le public et traduction musicale avec le saxophoniste, ils nous
partagent leur savoir et nous transportent dans leur univers
plein d'humour et de poésie.
Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ? Comment
séduire ? Comment éduquer ses enfants ? Comment transmettre
son héritage ? Quel est le meilleur moment pour tromper son
conjoint ? Et même, que manger ce soir ? Vous n'écouterez plus
jamais les oiseaux comme avant !
Avec : Jean Boucault, Johnny Rasse, et Philippe Braquart (saxophone)

Salle Jeanne-Oulié, place des Micocouliers

[Prévente 20€/18€*, sur place 22€/20€*, gratuit pour les – de 7 ans]
Et aussi ce même jour : projcetion-rencontre avec le célèbre botaniste
Francis Hallé (voir au dos)

* tarifs réduits réservés aux demandeurs
d’emploi, étudiants et bénéficiaires des
minima sociaux

Ne ratez plus
un concert...

ABONNEZ-VOUS
+

abonnement 1 an
papier & digital
52 numéros
+ versions digitales

8:30

76€
par an

ABONNEMENTS
abonnements@gazettedemontpellier.fr
www.gazettedemontpellier.fr

Grand cycle
"L’Arbre, la foret et la Vie"
Arbres et forêts sont nos compagnons de route dans la
grande aventure humaine. Nous leur devons l’oxygène de
notre air, la nourriture de leurs fruits, le bois pour se chauffer
ou construire nos habitats et la beauté de nos paysages.
Or, en guise de reconnaissance, nous déforestons
l’équivalent de la surface du bassin de Thau… toutes les
deux heures !
Pour mieux comprendre pourquoi les arbres et les forêts
sont si précieux, les éco-dialogues de ce 30e Festival de Thau
leur sont dédiés. Tout au long de ce cycle de 9 semaines,
nous partirons à la rencontre d’invités exceptionnels, à la
découverte de films passionnants et nous cheminerons
ensemble lors de quelques sorties de terrain.
Les rencontres et les sorties sont en accès gratuit.
Les projections sont aux tarifs habituels des cinémas.

Depuis 2010, le Festival de Thau invite des personnalités pour
des rencontres-débats appelées les “éco-dialogues” autour des
alternatives écologiques, sociales et économiques. La ville du
Vigan et la Communauté de communes du Grand Orb participent
aussi à ce réseau des éco-dialogues.
Le Festival de Thau a ainsi déjà reçu plus d’une soixantaine de
personnalités dont Gilberto Gil, Pierre Rabhi, Francis Hallé, José
Bové, Corine Lepage, Françoise Nyssen…
 Voir le site www.eco-dialogues.fr

Cycle préparé et animé par Thierry SALOMON

Programme du cycle
SAMEDI 26 SEPTEMBREVILLEVEYRAC
17h00-18h30

Visite de l’oliveraie et du Moulin
à huile de la Dentelle
À la découverte de l'olivier, symbole de
paix et longévité, cultivé en Méditerranée
depuis plus de six millénaires. Visite
guidée par Muriel de la Torre.
RDV à 17h pile au Moulin de la Dentelle ,34 rue Sautaroch
18h00-21h00

Animations Hérault Nature*
• Les arbres, des HLM pour la biodiversité
(CPIE Bassin de Thau et LPO Hérault)
• Le déchet court, court partout... (ARDAM)
Place du Marché aux raisins
Et aussi ce même jour : une soirée musicale (voir au dos)

SAMEDI 3 OCTOBREMÈZE
14h00-19h00

Village des rencontres
Un espace de rencontre, pour découvrir et
échanger avec des acteurs locaux autour
de la thématique de l’arbre et de la forêt,
pour tous publics.

Animations Hérault Nature*
• À l'écoute des arbres, atelier conte et
peinture (CPIE bassin de Thau, Cie
Empreinte et La clé de arts)
• Explorons la cime des arbres (Voyage au
bout de la cime)
• 1 mégot à la mer (ARDAM)
Parc du château de Girard
Et aussi ce même jour : des animations ludiques et une soirée
musicale (voir au dos) et le vernissage de l’exposition (voir ci-contre)

Plus d'informations sur ce cycle : www.ecodialogues.fr

DIMANCHE 4 OCTOBREMÈZE
17h00-19h30

CINÉ-DÉBAT
Les Arbres remarquables, un patrimoine à protéger
Documentaire de Georges Feterman
Museo Films, France, 2019, 90 min
Un tour de France et d’outre-mer pour saluer
avec respect les "arbres remarquables",
dont certains ont tout simplement l’âge de
leur arrivée en Europe ! Un enchantement,
dont on sort ébloui, ne comprenant pas
pourquoi ces extraordinaires et vivants
monuments sont si mal protégés…
Projection suivie d’un débat avec les
réalisateurs Caroline Breton et Jean-Pierre Duval
Cinéma Le Taurus [tarifs cinéma : 7€/6€/5€/3€]

JEUDI 8 OCTOBREMÈZE

SOIRÉE avec Ernst Zürcher
18h00-19h30

rencontre avec Ernst Zürcher
"L’arbre est le seul être vivant qui dépasse
l’homme par la taille et le temps" affirme
l’ingénieur forestier Ernst Zürcher qui, avec
bonheur, croise science et spiritualité pour tenter de percer les
liens mystérieux qui unissent l’arbre et l’homme.
Suivie d’une séance de dédicace de son dernier livre Visible et invisible
Carré d’art Louis-Jeanjean
20h30-22h30

Ciné-débat (sortie nationale)
La Puissance de l’arbre
Documentaire de Jean-Pierre Duval
Museo Films, France, 2020, 90 min
Ernst Zürcher nous invite à porter un
autre regard sur ces colosses végétaux,
ces maîtres du temps que sont nos vieux
arbres. Un regard alliant science et tradition
car "des savoirs traditionnels apparaissent
alors parfois biologiquement visionnaires
– tandis que la science découvre des
phénomènes dont même la tradition n’avait pas idée."
Projection suivie d’un débat avec Ernst Zûrcher
Cinéma Le Taurus [tarifs cinéma : 7€/6€/5€/3€]

samedi 10 OCTOBREMÈZE
17h00-18h30

rencontre avec Geneviève Michon
Agriculteurs et forêts
Ethnobotaniste et géographe, Geneviève
Michon observe dans le monde entier
comment les agriculteurs conçoivent et
matérialisent leur rapport aux forêts. Pour
elle, le modèle de la forêt domestique, ni
productiviste destructeur ni conservateur
rigide, est une réponse n’opposant pas le blé
à l’arbre, la rentabilité à la diversité, la compétitivité au partage.
Carré d’art Louis-Jeanjean

dimanche 18 octoBREmontbazin
9h30-12h00

BALADE COMMENTÉE dans la garrigue
Promenons nous dans.... la biodiversité !
La forêt est-elle un milieu favorable à la
biodiversité ? Si oui dans quels contextes ?
Quels sont les facteurs déterminants
pour que les forêts exploitées deviennent
favorables à la biodiversité ? Explorons
ensemble le champ des possibles en
la matière à travers une balade dans la
garrigue. Balade commentée par Valérian Tabard, CPIE Bassin
de Thau (LPO Hérault). Marche de 5 à 7 kms
Départ du jardin méditerranéen
12h00-14h00

Dégustation de vins
et repas partagé
Dans le cadre du Fascinant Week-end de Vignobles et découverte :
• dégustation de vins offerte par des vignerons labellisés
Vignobles et découverte
• panier gourmand Bistronomic escapade by Thau en Méditerranée, aux saveurs de notre terroir, décliné en 3 versions : Terre,
Mer ou Veggie, et 3 formules (15€/10€/5€). Livré sur place, sur
commande uniquement : s.saliva@agglopole.fr
Plus d'infos sur www.sete-delicieusement-votre.com/boutique
Ou repas tiré du sac pour ceux qui prèfèrent !
Jardin Saint-Louis

dimanche 18 octoBREmontbazin suite
14h00-17h00

Animations Hérault Nature*
• Les chauves-souris au Festival de Thau
(CPIE Bassin de Thau et LPO Hérault)
• Biodiversistand ! (ARDAM)
Jardin Saint-Louis
15h00-16h30

VISITE commentée de Montbazin
Départ du jardin Saint-Louis
17h00-18h30

conférence de Raphaël Colicci
Les fruits de l’arbre nourricier
Agriculteur
botaniste,
kinésithérapeute
innovant, hyperactif agitateur d’idées et de
projets, utopiste concret… Raphaël Colicci
nous fera partager sa chaleureuse passion
pour les arbres aux fruits oubliés de sa "ferme
qui soigne", jardin extraordinaire qu’il a créé
avec son épouse à Saint-Privat dans l’Hérault.
Discutante : Mariette Gerber
Salle polyvalente

dimanche 25 OCTOBREMÈZE
17h00-18h30

RENCONTRE avec Daniel Sabatier
Que sait-on sur les grandes forêts ?
Botaniste et écologue, spécialiste de la forêt
amazonienne, Daniel Sabatier nous parle de
l’arbre, mais aussi des communautés d’arbres,
c’est-à-dire la façon dont la forêt se crée et
grandit, et comment elle évolue au cours
du temps, et de l’importance des grandes
forêts du globe dans les grands équilibres
climatiques et hydriques de notre planète.
Carré d’art Louis-Jeanjean

jeudi 29 OCTOBREfrontignan
20h30-23h00

CINÉ-DÉBAT (avant-première nationale)
Arbres et forêts remarquables
Documentaire de Georges Feterman et Jean-Pierre
Duval - Museo Films, France, 2020, 90 min
Suite des Arbres remarquables (projeté le 4
oct.) ce second film nous entraîne en France
et à la Réunion à la découverte d’arbres
exceptionnels et de magnifiques jardins et
forêts. Après la protection des arbres, sujet du film précédent,
cette suite insiste sur la biologie de l’arbre, les nouvelles
connaissances scientifiques et les agro-forêts.
Projection suivie d’un débat avec Georges Feterman et JeanPierre Duval
En partenariat avec la Ville de Frontignan
Cinéma CinéMistral [tarifs cinéma : 7,5€/6€/3€]

dimanche 1er novemBREMÈZE
17h00-18h30

RENCONTRE avec Olivier Gaujard
Que sait-on sur les grandes forêts ?
Le bois des arbres pour construire, c’est la
passion d’Olivier Gaujard, ingénieur, menuisier
ébéniste, puis charpentier et créateur d’un
bureau d’études qui depuis plus de 20 ans fait
référence en matière de construction bois et
de matériaux biosourcés. Rencontre avec un
véritable homme du bois !
Carré d’art Louis-Jeanjean

dimanche 8 novemBREsète
15h00-17h00

balade commentée
dans la forêt des Pierres Blanches
À la rencontre des arbres du sentierdécouverte de la forêt domaniale des
Pierres blanches de Sète, en compagnie
d’un botaniste confirmé.
Marche facile de 2 à 3 kms
RDV à l’entrée du domaine des Pierres Blanches
Et aussi ce même jour : concert de Brigitte Fontaine (voir au dos)

dimanche 15 NOVEMBREFRONTIGNAN
17h00-18h30

rencontre avec Jacques Tassin
Penser comme un arbre
Jacques Tassin est chercheur en écologie au
Cirad à Montpellier. Ce scientifique est aussi
un écrivain passionné par les liens profonds
qui nous unissent au végétal, défendant
une véritable "écologie du sensible" et nous
invitant à "penser comme un arbre", titres de
ses derniers livres.
Salle Voltaire - Parc Victor Hugo

mercredi 18 NOVEMBREmèze
18h00-19h30

rencontre avec Nicolas Gilles
La magie de l’arbre devenu violon
Luthier à Villeneuvette, Nicolas Gilles réalise
des violons et violoncelles à l’unité, de manière
artisanale. Chez lui, pas de machine. L’outil est
le prolongement de sa main. Du choix du bois,
au dessin de l’instrument, sa sculpture et la
fabrication du vernis à base de résine de pin et
d’huile de lin, le réglage de la sonorité...
Médiathèque

10 > 25 novembremèze
Aux horaires d’ouverture du conservatoire

expo photo sur Nicolas Gilles
Exposition de photos sur le travail du luthier Nicolas Gilles,
réalisée par Paul Amouroux.
Antenne de Mèze du Conservatoire à rayonnement intercommunal
Place Baptiste Milhau

SAMEDI 28 NOVEMBREMÈZE

APRÈS-MIDI avec francis hallé
invité d’honneur
Ardent défenseur du monde végétal,
explorateur, biologiste et botaniste
aux méthodes novatrices, Francis
Hallé est spécialiste des arbres et des
forêts tropicales. Depuis cinquante
ans, il arpente les forêts du monde,
les étudie, et appelle à les protéger.
Notre homme des bois garde pour
la lenteur de la description et du
dessin minutieux un goût profond. Comme s’il s’agissait en
faisant de la science de rendre hommage au temps... Et c’est avec
cette conviction enracinée qu’il défend aujourd’hui les forêts
menacées un peu partout à la surface du globe, à commencer
par les forêts primaires dont il veut repeupler nos latitudes.
15h00-16h00

Projection
Une vie en forêt
Documentaire de Gilles
Santantonio, France, 2019, 55’
Du sol à la canopée, une
fabuleuse exploration de la
forêt tropicale primaire du
Gabon, dans les pas du célèbre
botaniste Francis Hallé, l’auteur
d’Il était une forêt.
Un étonnant voyage à travers une des dernières forêts primaires
du monde. En pédagogue passionné, il nous explique les arbres
qui constituent la forêt, ses mécanismes, sa beauté, et sa fragilité.
Ce film est un plaidoyer pour les forêts primaires, raconté à
travers l’œuvre de la vie du botaniste Francis Hallé.
Cinéma Le Taurus [Accès gratuit]
16h00-18h30

rencontre avec Francis Hallé
Francis Hallé et les arbres, quelle passion ! Des livres, des travaux
scientifiques, des films, 24000 pages de carnets et dessins...
Vulgarisateur hors pair de la cime des arbres ou à leur pied pour
les dessiner avec talent, il se bat aujourd’hui pour créer en Europe
une forêt primaire où on laisserait la nature tout simplement
en paix. Un éco-dialogue exceptionnel avec un amoureux des
arbres aux convictions enracinées !
Suivie d’une séance de dédicace
Cinéma Le Taurus, salle des chevaliers
Et aussi ce même jour : Conférence ornitho-perchée par les Chanteurs
d’oiseaux (voir au dos)

Première sur
l’info de
proximité

&

à (re)voir sur

avec Valérie Cohen

Journee avec La Palanquee,
tiers-lieu du Bassin de Thau

SAMEDI 24 OCTOBREMÈZE
10h00-18h00

Ateliers du fablab mobile de La Palanquée
Plusieurs ateliers de démonstration
autour des machines numériques
du fablab : imprimantes et scanner
3D, découpe laser, thermo-formeuse, brodeuse numérique, kit
électroniques et robotiques, découpe vinyle... Pour tous les publics,
petits et grands.
Salle voûtée du château [Accès gratuit]
16h00-18h00

Table-ronde
Relancer une économie de proximité, plus écologique et plus
solidaire. Quel rôle des dynamiques collectives de transition
dans les territoires ?
Dans une nouvelle étude, le Labo de l'ESS, think tank de l’économie
sociale et solidaire, s'est donné comme objectif de faire dialoguer
ensemble des formes de coopération très diverses, de l’économie
sociale et solidaire et de l’économie classique, peu habituées à se
rencontrer : un territoire à énergie positive, un projet alimentaire territorial, la monnaie locale Eusko dans le Pays basque, des pôles territoriaux de coopération économique, des clusters et pôles de compétitivité, des territoires zéro chômeur de longue durée, des tiers
lieux, des éco-territoires. À partir de 17 visites terrain relatées dans
des monographies, et des séminaires d’échanges et de capitalisation d’expériences de tous ces acteurs, l'étude cherche à "répondre
au comment" : Comment réussit-on à mener sur un territoire une
dynamique collective permettant dans la durée de doter le territoire
d’une réelle capacité de résilience ? Comment construire une coopération durable entre des acteurs de cultures très différentes ? Quel
rôle pour les pouvoirs publics locaux ? Comment impliquer les habitants ? Quel modèle économique pour assurer une pérennité ?
C’est Odile Kirchner, ancienne déléguée interministérielle à l’ESS, qui a piloté cette étude et qui
animera cette rencontre. Aujourd'hui présidente
de l’association Sète en commun, elle est à l’initiative de la création de La Palanquée, le tiers-lieu du
bassin de Thau. Une autre expérience de dynamique collective sur un territoire dont elle nous
parlera, tout en animant la table ronde qui réunira différents types
de dynamiques collectives de la région : tiers-lieux, monnaie locale,
territoire à énergie positive, projet alimentaire territorial.
Les participants à la table ronde partageront leur expérience et,
dans le contexte des enjeux actuels, éclaireront le rôle de leur
initiative pour développer une économie de proximité plus écologique et plus solidaire.
Chai du château de Girard [Accès gratuit]
Et aussi ce même jour : concert de l'antenne de Mèze du
Conservatoire à rayonnement intercommunal (voir au dos)

Et aussi
SAMEDI 14 novemBREbouzigues
14h00-17h00

"Jamais Trop Thau"
L’association Les Amis du musée de l’étang de Thau, propose
un temps de rencontre dédiée au projet de court-métrage
de la classe de 1e Cultures marines du Lycée de la Mer Paul
Bousquet de Sète autour de la problématique des déchets
plastiques, projet qu’elle a soutenu et auquel le Festival de
Thau a participé.
14h30 – projection du court-métrage
15h30 – table-ronde
Organisé dans le cadre du programme La classe, l’œuvre, et de la
Nuit européenne des musées 2020.
Musée de l’étang de Thau, quai du port

Les commerçants de Mèze fêtent
les 30 ans du Festival de Thau !
Rendez-vous dans les commerces de la ville pour découvrir les belles vitrines décorées par les commerçants.

Le Festival de Thau
fête le commerce local !
Gagnez des places en consommant local !

 Plus d'infos sur www.festivaldethau.com
En partenariat avec
la CCI du bassin de Thau, la Ville de Mèze et l’ACEM

On ne va pas
se gâcher la journée
avec le temps pourri
des autres.
La météo 100% locale.

CENTRE DE CRÉATION COOPERATIF DÉDIÉ
AUX MUSIQUES DU MONDE & TRADITIONNELLES
EN RÉGION OCCITANIE
Le Festival de Thau en lien avec le Théâtre Molière-Sète,
scène nationale archipel de Thau, Détours du Monde et Scènes
Croisées de Lozère, œuvrent à la vitalisation artistique des
musiques du monde et traditionnelles et au renouvellement des
répertoires en s'engageant dans le +SilO+, centre de création
coopératif dédié aux musiques du monde et traditionnelles en
Occitanie.
Le +SilO+ est un espace de coopération qui fédère les
partenaires du secteur musical (25 en 2020) afin d'accompagner
une nouvelle génération d'artistes de la région Occitanie.
Fidèle à ses valeurs de partage et de solidarité, le +SilO+ affirme
son ouverture à toutes les cultures.
Le +SilO+ est soutenu par le Ministère de la culture et de la
communication / DRAC Occitanie, le conseil régional Occitanie,
Adami, Spedidam

2 créations du +SilO+ ainsi qu'une sortie de résidence
sont programmées lors de cette édition du festival :
NASCENTIA le 30 oct. à l'abbaye de Valmagne

Production - le +SilO+ | Accueil en résidence - Détours du Monde et Scènes
Croisées de Lozère, Festival de Thau et Antenne de Mèze du Conservatoire
à rayonnement intercommunal de Sète Agglopôle Méditerranée, Festival
Beirut and Beyond, Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau, Le
Sonambule | Soutien diffusion - Occitanie en Scène

Paysages le 13 nov. à Frontignan

Production - Cie du Griffe | Co-production - Le +SilO+, Scène Nationale de Sète,
Bouillon Cube | Projet cofinancé par le fond européen agricole pour le développement
rural – L’Europe investit dans les zones rurales | Accueil en résidence - Détours du
Monde, Médiathèque Montaigne à Frontignan, Antenne de Mèze du Conservatoire
à rayonnement intercommunal de Sète Agglopôle Méditerranée, Théâtre Molière
Sète, scène nationale archipel de Thau, Le Piano Tiroir - Ville de Balaruc-lesBains, Le Sonambule, Bouillon Cube, La Passerelle -Ville de Jacou | Soutien
diffusion - Occitanie en Scène

riu de l'aire le 19 nov. à Mèze

Accueil en résidence - Détours du Monde, Le Sonambule, Antenne de Mèze du
Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sète Agglopôle Méditerranée,
Le Piano Tiroir - Ville de Balaruc-les-Bains, Les Trad'Hivernales à Sommières,
Le Club à Rodez

Le Festival de Thau est adhérent du Syndicat des
musiques actuelles SMA, de La Ligue de l’enseignement et
membre des réseaux Occitanie en scène et Zone franche.

Vous n’êtes pas là par hasard !
Ensemble, préservons l’indépendance
et la diversité des festivals musicaux.

www.vousnetespaslaparhasard.com

Nos partenaires

L'équipe du Festival de Thau remercie
chaleureusement ses partenaires
ainsi que tous ses précieux bénévoles !

ISO 20121

BUREAU VERITAS
Certification

Association Jazzamèze
licences entrepreneur du spectacle
2-1063803 et 3-1063804

Visuel du 30e Festival de Thau : Clem 06 51 55 47 10

imprimé sur papier 100% PEFC par Impact Imprimerie (34, St-Clément-de-Rivière),
imprimeur éco-responsable labellisé

INFOS PRATIQUES
VENIR

Les transports sont la 1e source d’émission de gaz à effet de
serre d’un festival. Mais pour les réduire, il y a des solutions !
Pensons écomobilité à chaque fois que c’est possible :
EN VOITURE - Parkings gratuits à proximité de chaque site du festival
Covoiturez ! Facebook Covoiturage Festival de Thau ou mobicoop.fr
Faites du stop ! Depuis un arrêt Rézo Pouce : rezopouce.fr
À vélo - Pistes cyclables autour du bassin de Thau et parking à vélos
sur tous les sites du festival.
EN TRANSPORT EN COMMUN - www.mobilite.agglopole.fr

SE RESTAURER

Au Festival de Thau, on mange et
on boit local et bio ! Retrouvez des
propositions alléchantes de boissons et
petite restauration sur la plupart des
événements
SE LOGER
De nombreuses propositions d’hébergement disponibles auprès de
l’office de tourisme Archipel de Thau-Méditerranée :
04 67 43 93 08 / thau-mediterranee.com

ACCESSIBILITÉ
La majorité des sites du festival sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite, à l’exception
du jardin St Louis le 18/10 et des balades le 18/10
et le 08/11. Consultez-nous en cas de doute.
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IMPORTANT
Le Festival de Thau met en place des mesures sanitaires de prévention du
covid-19 en lien avec un personnel de santé. Avant de venir, pour éviter toute
difficulté, merci de les consulter sur www.festivaldethau.com/infos-pratiques

 BILLETTERIE 
En ligne
festivaldethau.com
Au bureau du Festival
Château de Girard - 34140 Mèze
Offices de tourisme
Archipel de Thau-Méditerranée, Sète
Pass Culture
pass.culture.fr

* tarifs réduits réservés aux demandeurs d’emploi,
étudiants et bénéficiaires des minima sociaux

INFOS

www.festivaldethau.com / 04 67 18 70 83

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
@festivaldethau
@festivaldethau
@FestivaldeThau
@FestivaldeThau

