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Fantaisies Nature, 20 ans de découvertes !
Land’art :
6 artistes, en résidence du 16 au 21 mai, vous ouvrent un
parcours d’œuvres éphémères en plein air. Venez les rencontrer
samedi à partir de 10 h, ils vous accueilleront en toute simplicité.
Le vernissage, en fin d’après-midi, lancera les festivités de ce
grand week-end d’anniversaire.
Pique-nique géant en fête à 19 h 30 :
Partageons nos recettes ! Repas tiré du sac pour ce grand
déjeuner sur l’herbe, familial. Un bon moment, dans une
ambiance musicale avec le groupe le chauffeur est dans
le pré et le divertissement d’un magicien close-up Matéo.
Une boisson offerte : pour les jeunes, un verre sans alcool et
pour les adultes, un verre de vin bio à découvrir en présence
d’Estelle et Pierre Clavel, vignerons au Mas de Périé - ASSAS.
Restinclières, miroir de l’environnement à 22 h :
En exclusivité, uniquement pour cette soirée, Christian Zagaria,
compositeur info plasticien, créateur, réalisera une œuvre mouvante avec musiciens et danseurs pour révéler la beauté de cet
espace dédié à l’environnement.
Navette gratuite du Département de l’Hérault
Au départ du Domaine d’O - côté tram
Départ toutes les 45 mn à partir de 13 h jusqu’à 20 h
Contact : 04 99 62 09 40
mde34@cg34.fr
Sur simple appel téléphonique
nous organisons votre accès.
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Dimanche, parcours de découverte magique
pour les curieux de nature !
A partir de 13 h :
naturalistes, créateurs, bricoleurs, gourmands, curieux de
nature… participez aux ateliers dans des domaines très variés.
Une multitude d’activités et une foule d’idées à puiser investiront le parvis du château.
A 15 h 30 :
pour surprendre le jeune public la cie Blabla productions
proposera «K-baré», une succession de numéros désopilants :
tour à tour magiciens sans illusion, manque espace jongleurs
«à la masse» ou vrais barreurs d’étoiles pour une comédie aussi
musicale que déjantée.
A 17 h 30 :
pour rassembler les familles, la cie Triple Croches avec
«Jamais 2 sans 3» provoquera des accidents et des situations
inspirées du comique de l’absurde tel le cinéma muet de Chaplin,
les cascades de Buster Keaton ou encore la folie et la poésie des
personnages de La Strada.
Rafraîchissements et petites gourmandises
avec la buvette équitable
de l’association Artisans du monde participation demandée.
Une journée champêtre inoubliable !

Direction de la communication du Département de l’Hérault – Création :

Samedi, Fantaisies jusqu’à la tombée de la nuit !
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Les 21 et 22 mai 2011 avec la Maison départementale de l’environnement.
Événement festif - Entrée libre, animations et spectacles gratuits.
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