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communique de presse

 L’attente a été longue, un an entre chaque festival, les jambes fourmillent... Pas de panique, 
vous aurez de quoi les faire danser car 2017, c’est l’année de la fête ! Émotion ! La place se 
transformera en une guinguette exubérante avec Djé Baléti pour l’ouverture du festival. Puis, les 
falaises des Courtinals feront résonner les vieux tubes détricotés par ces drôles de Frères jacquarD 
avant les boumboums électro-balkaniques de kiloDjouls. Vous pourrez ensuite, assis (ou debout !) 
sur des bottes de paille vous échauffer dans le bel univers de  Wallace  avant de vous enflammer sur 
les rythmes de la caravane Passe. Enfin, pour un final détonnant, la puissance de la voix de BarBara 
WelDens vous fera frissonner avant que, pour une ultime représentation, alexis Hk ne converse une 
toute dernière fois avec le grand Georges. 

Bien sur, la multitude des spectacles de rue sur la place publique ayant entraîné une forte affluence 
de festivaliers l’année dernière, nous avons choisi d’envahir à nouveau ce petit village hautement 
touristique de sPectacles, De BruncHs et De siestes musicales ! Toute la journée, cirque,  théâtre, contes 
pour bébés, spectacles aériens, musique, entresorts, balades écolo… de quoi ravir petits et grands 
pendant toutes ces agréables journées d’été.

Pour les amateurs de créations éphémères ou loufoques et d’arts plastiques, on fait dans le durable 
cette année avec une exposition d’objets lumineux construits à partir de matériaux de récup’ ! Les 
oeuvres se mêleront à l’univers féérique des soirées du parc des Courtinals. 

Bref, comme d’habitude, du bonheur, des rires, du plaisir pour les yeux, pour les papilles et pour les 
pieds !

Des nouveautés en veux-tu en voilà, de nouvelles habitudes, de l’incontournable 
tradition... Le festival de Mourèze en mouvement et en beauté !

CONTACTS 
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13ème édition du festival de Mourèze
EntrE l’inédit Et lE traditionnEl !

Du 26  au 29 juillet 2017



lA pROG' musicale
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Mercredi 26 juillet

Entre mystique carnavalesque et prière païenne, Djé Balèti est de 
retour avec son 2e album « Moko ». Lorgnant toujours plus loin vers 
l’Afrique via une Méditerranée réinventée, le trio toulousain marie les 
riffs chamaniques de l’espina, instrument niçois redécouvert par Jérémy 
Couraut, aux rythmes châabis, à la tarentelle ou au highlife, dans une 
transe fusionnelle furieusement primitive. Un mix détonnant qui ouvre 
la voie à une expérience musicale inédite, véritable passerelle entre le 
Nord et le Sud de la Méditerranée.

Dje Baleti
20h30 Place du Village
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SOIRÉE GRATUITE

Bal occitan, musiquE du mondE fEstivE

19h00 Ouverture et accueil place du village
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Jeudi 27 juillet
lES FRERES JACQUARD
21H00 - Parc Les Courtinals
spEctaclE dE chansons décaléEs

Les frères Jacquard détricotent et reprisent tous vos vieux tubes 
Les frères Jacquard retournent et détournent les tubes, en se 
jouant des lieux et des publics, enflammant des dancefloors les 
plus patinés aux arrières salles les plus sombres... Impeccables 
dans leurs costumes tergal sortis des années 60, les frères 
Jacquard grattent guitare, basse et charango pour mieux (réen)
chanter les tubes populaires, tout de parodie joyeusement 
assumée.

kilOdjOuls
22h30- Parc Les Courtinals

De l’apéro relax au digestif électrisé !
Pulsations de vos squelettes, du sud de la cumbia à l’est des 
balkans, en passant par le nord swing de l’ouest acide...! Venez 
danser en plein cœur des Courtinals pour une soirée électro’ 
aux airs d’ailleurs !
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dJ ElEctro-Balkan, dansant
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Vendredi 28 juillet

Wallace
20h30 - Parc Les Courtinals

Après s’être brûlé sur les planches de très nombreuses scènes, 
le cofondateur du groupe « Les Hurlements d’Léo » nous revient 
toujours avec le poing fermé, mais cette fois-ci sur un médiator. 
De la chanson française avec une couleur sonore inimitable, 
quelques grammes de rage, de tendresse, du violon, des 
guitares manouches ou énervées, des synthétiseurs, Wallace 
a de la gueule et du chien.Wallace ne rêve que d’une seule 
chose, vous embarquer avec eux. 

LA CARAVANE PASSE
22h00 - Parc Les Courtinals

Quand la Caravane Passe, elle donne envie 
au sédentaire de monter à son bord et d’aller 
faire un tour. Un tour de piste (de danse) 
pour commencer, mais aussi de pousser 
jusqu’au tour du monde. Leur musique se 
joue des frontières entre traditions (des 
Balkans au Maghreb en passant par la 
Catalogne) et musiques actuelles (rock, 
hip-hop, ragga). Elle laisse se déployer son 
univers de voyage, de nomadisme et de 
déracinement. Le point de vue «caravanien 
», c’est le point de vue des gens de passage, 
qui découvrent une société et la décrivent 
avec poésie et étonnement.
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chanson françaisE, folk aux influEncEs swing

Jazz manouchE, fanfarE BalkaniquE, rock



Jazz manouchE, fanfarE BalkaniquE, rock
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lA pROG' musicale
Samedi 29 juillet

Barbara Weldens
20h30 Parc des Courtinals

Alexis HK – Georges et moi

Le talentueux Alexis HK est un amoureux 
fou de la langue française doublé d’un 
éloquent conteur. Dans son spectacle 
« Georges & moi », il raconte des 
histoires  « à la Brassens » avec une 
subtile élégance et régale le public avec 
quelques madeleines (Le Pornographe, 
La Femme d’Hector ou Trompettes de 
la renommée) mais aussi des pépites 
méconnues (La Religieuse, La Fessée). 
Alexis HK réveille l’esprit sulfureux de 
Tonton Georges…

«Barbara Weldens est une femme avec un grand F, auteuse-
compositeuse-interpèteuse remarquable et fascinante, dont le 
premier album vient couronner plusieurs années de recherche 
scénique, à la croisée de la musique, de la poésie, du théâtre et du 
cirque.
Il y a quelque chose de très simple, de très fondamental, chez 
Barbara Weldens. Des forces immémoriales, constitutives de 
notre monde, qui s’expriment par elle : la féminité et la masculinité. 
L’ombre et la lumière. La violence et la douceur. Le yin et le yang.»

chanson françaisE réalistE, ExprEssionnistE...

convErsation théâtralE Et musicalE avEc BrassEns
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Vendredi 28 juillet
11h00 Parc des Courtinals
Ecole de musique de Clermont L’Hérault avec son groupe 
de jeunes musiciens.

Les rdv’s en journée

LES BRUNCHS

Samedi 29 juillet
11h00 Parc des Courtinals
Les Pensées Sauvages : folk
Buddies : reprises de chansons folks

Samedi 29 juillet
14h -  (surprise !)
Les Marie-Morgane
“Awena” 
Harpe et chant

SIESTE MUSICALE

  DÉGUSTATION
Samedi 29 juillet

12h30 - Parc des Courtinals
Atelier d’initiation de dégustation de vin avec Estelle Salles, 
du domaine Capitelle des Salles, sur inscription.



l'Art de Rue au RDV
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Du jeudi au samedi, l’Art de Rue envahit le petit village au coeur du Pays d’Hérault. Théâtre, Cirque, 
Contes, Impro’, Entresorts : tous les spectacles sont au chapeau : chacun pourra trouver sa pépite. 
Pour les tout petits comme pour les plus grands, le programme ne laisse pas de place à l’ennui, vous 
ne voudrez plus lever l’ancre !

Un beau matin, au milieu de l’hiver une moufle 
se perd dans la neige. Bien vite, des animaux 
intrigués s’en emparent. Il est vrai que cette 
moufle, par un temps polaire, peut abriter de 
nombreux occupants.
Mais la moufle à ses limites ... la fourmi aura tôt 
fait d’éclater ce nid douillet.

Les spectacles accueillis

Cie des pieds et de manos
"En attendant la faim"
Jeudi 16h30 - TouT public - durée : 30 mn

Jeudi 18h  - TouT public- durée : 1h15
Un jeune présentateur en vogue est invité pour organiser 
une commémoration autour des femmes de la Grande 
Guerre. Engagé dans l’objectif de moderniser cet 
événement, il décide de proposer au public une élection 
de Miss 14-18.
Ici, deux réalités : les femmes pendant la Grande 
Guerre et une élection de Miss ; un sujet historique et un 
divertissement populaire du quotidien. Au premier abord, 
aucune affinité et pourtant à bien y regarder….

Cie Les toiles cirées
"Dix-Huit"

“En attendant la faim” présente l’histoire de deux 
personnages qui tenaillés par la faim cherchent 
par tous les moyens à oublier les gargouillements 
de leurs estomacs. C’est à travers les différentes 
ressources qu’offre le cirque, que les deux humains 
inventent de nouveaux jeux, jouent à s’oublier 
et rêvent à un monde meilleur. Pourtant la route 
est parsemée d’embûches au cœur desquelles 
s’affrontent les moments de tendresse et les 
instants d’amertume… 

Cie Ki
"La Moufle"
Jeudi 14h  eT vendredi 16h30 -
 de 3 à 6 ans- durée : 30 mn
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l'Art de Rue au RDV

Cette balade écologique vous plongera dans 
l’univers minéral du cirque de Mourèze, lui-
même chargé d’une flore unique et d’une faune 
méditerranéenne encore plus considérable. 

Cie le Syndrome à bascule
«Les soeurs binettes»
Jeudi eT vendredi  pendanT l’après-midi - 
public adulTe - enTresorT personnel de 5 minuTes 

Elles sont deux. Elles s’appellent Mylène et 
Maryline et sont un peu déjantées. Ce sont les 
Sœurs Binette, pour te servir. Tu te demandes d’où 
elles sortent, et surtout où elles veulent t’emmener 
? Ose les suivre et tu ne seras pas déçu(e). Rien 
que pour toi, un jeu de bras et de jambes instantané, 
dont tu ne sortiras pas indemne. Bon voyage !

Cie Vol à l’étalage
"Don’t flash to me"

vendredi 18h00 - TouT public- durée : 50 mn

Solo, Seule, Donc une mais ?
Une contre Tous ou, Une avec Tous ou, Une 
plus Tous ou, Une sans Tous ou, Une pour 

Tous ou,
Tous pour Une, bref Une comment ?

Serait-on en train de parler de rapport 
humain, de rapport au monde ? Entre 

sociabilité accrue et solitude confortable, 
entre générosité débordante et timidité 
fatigante, une femme navigue entre son 
espace intime et le monde, de manière 

quelques fois maladroite, parfois sensible, 
surtout sincère. Elle se lance éperdument 
dans une quête à la rencontre de l’autre, 

advienne que pourra.

De contes en comptines, de jeux de doigts en 
chansons, La Voix Lactée vous propose des 
moments à partager avec les tout-petits de 0 
à 3 ans… Parce que les bébés grandissent 
aussi avec des histoires.

 

 

 

 Les Sœurs Binette 
 Entre-sort romantico-décalé,                                                                                                                            

pour un participant.  
 

 
 

On t’invite à passer 3 minutes d’amour avec nous. Viens, on t’attend.  
 

Cie  

LE SYNDROME  

A BASCULE 

 

 

La Cie La Voix Lactée
Contes et comptines pour bébés
vendredi eT samedi 10h – de 0 à 3 ans

 - durée : 20min

Balade écolo cirque
avec Philippe Martin

vendredi eT samedi 9h00
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 Un homme arrivé au bout de sa route, se retourne 
et contemple les traces que ses pas ont laissés ...
Tout doucement sa vie se déploie … Du bout des 
doigts, ce conte visuel , épuré et inattendu nous 
parle de l’homme, de sa quête, de ce qui le fait tenir 
debout … La main , sculpture vivante, est le per-
sonnage central du conte. Elle est l’humanité qui 
chemine et traverse tous les âges avec fragilités, 
doutes et espérancejoie de rire ou sourire.

Dans une atmosphère de petite guinguette, quatre 
comédiens évoluent et improvisent autour d’une
“carriole”, seul élément de décors et source de 
lumière et de son. Le public mène la barque avant le 
début du spectacle en notant sur des petits papiers 
les thématiques à partir desquelles les comédiens 
devront improviser.

Une femme attend et accueille le public. Gardienne 
de musée ? Dompteuse de cirque ? Avec elle, une 
sculpture blanche, suspendue, impressionnante, 
non identifiée. Tube digestif géant ? Cocon ? Ani-
mal ? Créature ? Énorme couche culotte ? A tra-
vers les transformations successives de l’objet et 
sa mise en mouvement, cette femme se révèle à 
elle-même. Un chemin où les âges d’une vie se 
mêlent aux âges de l’humanité. Une manière de 
jouer avec le mystère de la Création.

Cie Moustache
«Laissez parler les petits papiers»
samedi 16h30 – specTacle d’improvisaTion ThéâTrale 
à parTir de 8 ans-  durée : 1h15

Cie la Cour Singulière
"Les empreintes" 
pendanT l’après-midi - conTe marionneTTique pour 
adulTe (enfanTs à parTir de 7 ans) - durée : 20 min

Cie l’Appel du pied & Cie des corps parlants
"Tubes" 
samedi 18h00 - TouT public - durée : 1h15



l'exposition Luciole
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○ Objet lumineux
○ Ne doit pas dépasser 150 watt et 2000 lumens (de préférence des leds)
○ Doit se brancher sur du 220 volt
○ Doit être adapté au plein air et aux intempéries : Waterproof (en cas de pluie) et résistant à plusieurs 
journées en plein soleil
○ Possibilité d’utiliser de la fibre optique (pas en verre)
○ Taille et poids : transportable à la main par 2 personnes

Télécharger la fiche de présentation sur le site internet.
Les dossier doivent être déposés avant le 1er juillet 2017 par email à l’adresse mail suivante : 
laviolette.creations@gmail.com.

Objets Lumineux en tous genres !
Exposition «LucioLEs»
Du jEuDi 27 au samEDi 29 juiLLEt Dans LE parc DEs courtinaLs

Dans une volonté de garder un esprit de création plastique et de l’intégrer dans sa démarche de festival 
engagé pour un développement durable, le festival propose une exposition d’oeuvres pour éclairer le site 
féérique des Courtinals le temps du festival, créées à partir de matériaux de récupérations. Les oeuvres 
seront mises en vente pendant le temps du festival.

Appel à oeuvres

 Cahier des charges techniques :

Dans le cadre du festival de Mourèze 2017, l’association les Bacchanales de Mourèze organise un appel 
à participation pour la réalisation d’une exposition d’oeuvres lumineuses. Les créations seront exposées 
en plein air, dans une partie communale du Cirque de Mourèze, nommée les Courtinals.  L’organisateur 
responsable du projet “Lucioles” est Antoine Dubois-Violette en collaboration avec l’association des 
Bacchanales.  Les créations lumineuses sont des luminaires électriques qui seront disposés dans 
l’espace bar du site des concerts, les Courtinals. Elles sont fabriquées à partir de matériaux récupérés 
et/ou éléments de la nature, avec une partie électrique.
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les Informations Pratiques
Tarifs

Concert Place du Village [mercredi 26 
juillet] 
Libre et Gratuit 

Soirée électro-balkano-chansono-burlesco-
sympathique dans le parc des Courtinals 
[jeudi 27 juillet]
P.A.F 5 €

Concert dans le parc des Courtinals 
[Vendredi 28, Samedi 29] 
15€ Tarif unique
25€ PASS 2 soirées

Il est très fortement recommandé de réserver et retirer ses places !

En ligne : sur BilletReduc.com ! 
Point de vente : Les places seront mises en vente à l'Office de Tourisme de Clermont l'Hérault et de 
Mourèze à partir de fin juin.  Téléphone (Clermont l’Hérault):+33 4 67 96 23 86 

Billetterie

Restauration
Concert Place du Village [mercredi 27 juillet] 
Une Belle Assiette Repas à partir de 20h00
Concert dans le parc des Courtinals [Jeudi 28, Vendredi 29, Samedi 30] 
Jeudi, Vendredi, Samedi : Petite restauration en soirée dans le parc des Courtinals
Brunch Musical
Un petit assortiment sucré et salé avec thé ou café (et apéro pour les assoifés !)

Les Brunchs musicaux
Prix Libre (prix conseillé 5€) 

Sieste Musicale
Prix Libre (prix conseillé 5€)

Tous les Spectacles 
Prix Libre (prix conseillé 5€)

ATTENTION : Il N’y A pAs dE dIsTrIbuTEur dE bANquE dANs lE vIllAgE, mErcI dE vOus fOurNIr 
(lOdèvE Ou clErmONT l’HérAulT Au plus prOcHE).

En soiréEs En JournéEs
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Contact
Association Les Bacchanales de Mourèze  - 7 impasse du Sabel 34800 Mourèze
Adresse mail : contact@lefestivaldemoureze.com
Site internet : http://www.lefestivaldemoureze.com
Suivez nous sur FB : www.facebook.com/festivaldemourezeassociationlesbacchanales




