Communiqué de presse
Jeudi 24 août 2017
Au « Clos des Sentinelles » à Viols le Fort
Ensemble, les agriculteurs du Pic ST Loup vous proposent :

Les AgriCulturelles
Afin que nos campagnes vivent en toute saison et qu’une offre culturelle de qualité s’y développe… Mais
aussi pour changer la perception de la ruralité, les Agriculturelles sont nées ! La FRCIVAM Occitanie,
proposera le temps d’une après-midi et d’une soirée un événement culturel dans une ferme.

Au programme
16h30 Spectacle « ça déboite ! » Cie « Crocambule » - Très jeune public des 1 an
Théâtre, chant, marionnettes et manipulation d’objets. Un spectacle intimiste en interaction avec son public, un subtil équilibre
entre lumières, couleurs, chansons, musiques variées et effets de surprise. Ça déboite ! évoque l’émerveillement et l’étonnement
des enfants qui jouent quotidiennement avec leurs émotions.

17h30 Visite commentée de la ferme d’Alexandre Sintes « Le Clos des
Sentinelles », apiculteur et dégustation des produits.
18h30 Spectacle « Fantaisie Champêtre » Cie « ATOUT CLOWN »
Impromptu Champêtre et Clownesque : où on verra que les Atout Clowns adorent fourrer leurs nez dans les ordres et désordres
du monde avec poésie et naïveté mais pas que… Avec : Céleste, Frida Kalotte , Sékotine Colle, Camomille, Agathe Begood ,sous la
conduite de Françoise Dano

19h30 Apéro Fanfare de Viols le Fort
Toujours prêt à vous faire bouger… Une explosion d’énergie !!

20h Assiette gourmande du Pic Saint Loup composée des produits des fermes locales.
21h Concert de Fusion EthnoWorld Reggae hiphop, par
Balaphonik sound system - Venez danser, venez guincher !
Un univers imprégné d’influences dub, reggae, électro, hiphop, aux sonorités à la fois contemporaines et
traditionnelles, souvent ethniques. Infatigable et d’une insatiable créativité, Balaphonik fait danser les
corps, ressource et rafraîchit les esprits…

Les infos pratiques / Tout public
Lieu : D32, Route de Puechabon 34380 Viols le Fort
Assiette gourmande (réservation obligatoire)
Fromages de chèvres du Rove, légumes frais de Lutin Jardin, miel du Clos des Sentinelles, vin du Mas Gourdou, huiles aromatiques
des Aromatiques du Pic Saint Loup, merguez de la Chèvrerie des Cornues…

Possibilité d’achat de produits locaux sur place ! Spectacles et concerts Gratuits / Réservation obligatoire pour
l’assiette au 04 67 06 23 37 ou sur alimentation.frcivamlr@gmail.com
Avec le soutien de la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup

