
La Barrula
Itinérance artistique 
et gourmande en Clermontais

Du Mar. 24 Sept. au Dim. 29 Sept.

www.theatre-lesillon.fr



Comment faire pareil tout en faisant différent ? Après 
une première édition marquante et couronnée de succès, 
nous vous proposons une nouvelle traversée du territoire. 
Si dans la forme certains détails changent, l’esprit reste le 
même : prendre le temps, (re)découvrir notre territoire et 
mêler spectacles vivants, randonnées et dégustations. 

Cette année, les balades seront accompagnées tous les 
jours par des artistes différents. Et chaque soir, dans 
le village d’arrivée, les spectacles seront donnés dans 
la rue et en accès libre. De quoi creuser, toujours plus 
profondément, le sillon de l’ouverture et de la convivialité.

Nous traverserons notre territoire selon une diagonale 
Nord-Ouest – Sud-Est, d’Octon à Paulhan, en 5 étapes. Les 
randonnées sont accessibles à tout le monde, mais certains 
parcours exigent quelques efforts physiques… Pour chaque 
jour, nous vous donnons des indications précises de temps 
et de dénivelé. Nous vous demandons de prévoir de l’eau, 
vos pique-niques et des chaussures de marche. Les chiens 
ne sont pas admis.

L’itinéraire de chaque balade vous est proposé par une 
association de randonnée du territoire et le projet global 
est le fruit d’une collaboration avec le service des Activités 
de pleine nature de la Communauté de communes du 
Clermontais.

La Barrula
Itinérance artistique 
et gourmande en Clermontais

Tarifs 5€ la journée / 3€ la demi-journée  
(Participation aux randonnées artistiques et gourmandes) 

Spectacles du soir gratuits

Réservation (randonnées et navettes) 
04 67 96 31 63 / 06 38 02 64 28
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LES RANDONNÉES

 ÉTAPE 1   D’Octon à Brenas
Distance 13km – Dénivelé total + 548m
Difficulté globale Moyen à difficile

10h Départ de la randonnée – Octon Centre village 
12h30 Chapelle Notre Dame de Roubignac
Distance  5,5km
Difficulté Moyen/facile

14h30 Reprise de la randonnée
17h Arrivée à Brenas
Distance 7,5km
Difficulté Moyen/difficile

 ÉTAPE 2   De Brenas à Liausson
Distance 16km – Dénivelé total + 168m
Difficulté globale Facile

10h30 Départ de la randonnée – Brenas Place du village 
12h15 Mérifons Domaine de Malavieille
Distance 5,5km
Difficulté Facile

14h  Transfert en navette, pour tout le monde, du Domaine de Malavieille 
 aux abords du lac du Salagou, pour éviter la route départementale
14h15 Reprise de la randonnée 
17h Arrivée à Liausson
Distance 10,5km
Difficulté Facile/moyen

 ÉTAPE 3   De Liausson à Villeneuvette
Distance 13km – Dénivelé total + 442m
Difficulté globale Moyen

10h Départ de la randonnée – Liausson Théâtre d’Aureilhan
12h45 Mourèze Parc des Courtinals
Distance 6 km
Difficulté Moyen

14h Reprise de la randonnée
16h Arrivée à Villeneuvette
Distance 7km 
Difficulté Facile

 ÉTAPE 4  De Clermont l’Hérault à Lieuran-Cabrières
Distance 14km – Dénivelé total + 453m
Difficulté globale Moyen

9h30 Départ de la randonnée – Clermont l’Hérault Mairie
12h30 Roc de Cayla
Distance 8,5km
Difficulté Moyen

14h Reprise de la randonnée
14h30  Passage navette Lieu-dit Saint-Jean D128 E10, entre Nébian 
 et Lieuran-Cabrières
17h Arrivée à Lieuran-Cabrières
Distance 5,5km
Difficulté Facile/moyen

 ÉTAPE 5  De Péret à Paulhan
Distance 14km – Dénivelé total + 169m
Difficulté globale Facile

10h Départ de la randonnée – Péret Cave coopérative
12h Fontès Lieu-dit du Jeu de Mail
Distance 6 km
Difficulté Facile/moyen

14h Reprise de la randonnée
16h30 Arrivée à Paulhan
Distance 8km
Difficulté Facile
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LES NAVETTES

 ÉTAPE 1  Mer. 25 Sept.
D’Octon à Brenas
Si vous marchez toute la journée, prenez la navette à 9h à 
Brenas (Mas Bas), elle vous emmènera au point de départ 
de la randonnée à Octon.
Si vous marchez seulement le matin, prenez aussi la 
navette à 9h à Brenas (Mas Bas) et reprenez-la à 14h à 
Notre-Dame de Roubignac, lieu de la halte du midi. Elle 
vous ramènera à Brenas.
Si vous marchez seulement l’après-midi, prenez la navette 
à 13h45 à Brenas (Mas Bas), elle vous emmènera à Notre-
Dame de Roubignac, d’où la randonnée reprend à 14h.

 ÉTAPE 2  Jeu. 26 Sept.
De Brenas à Liausson
Si vous marchez toute la journée, prenez la navette à 9h30 
à Liausson, elle vous emmènera au point de départ de la 
randonnée à Brenas.
Si vous marchez seulement le matin, prenez aussi la 
navette à 9h30 à Liauson et reprenez-la à 14h au Domaine 
de Malavieille, lieu de la halte du midi. Elle vous ramènera 
à Liausson.
Si vous marchez seulement l’après-midi, prenez la navette 
à 13h45 à Liausson, elle vous emmènera au Domaine de 
Malavieille, d’où la randonnée reprend à 14h.

 ÉTAPE 3  Ven. 27 Sept.

De Liausson à Villeneuvette
Si vous marchez toute la journée, prenez la navette à 9h à 
Villeneuvette, elle vous emmènera au point de départ de la 
randonnée à Liausson.
Si vous marchez seulement le matin, prenez aussi la navette 
à 9h à Villeneuvette et reprenez-la à 14h à Mourèze, lieu de 
la halte du midi. Elle vous ramènera à Villeneuvette.
Si vous marchez seulement l’après-midi, prenez la navette 
à 13h45 à Villeneuvette, elle vous emmènera à Mourèze, 
d’où la randonnée reprend à 14h.

 ÉTAPE 4  Sam. 28 Sept.

De Clermont l’Hérault à Lieuran-Cabrières
Si vous marchez toute la journée, prenez la navette à 8h45 
à Lieuran-Cabrières (Ancienne école), elle vous emmènera 
au point de départ de la randonnée à Clermont l’Hérault.
Si vous marchez seulement le matin, prenez aussi la navette 
à 8h45 à Lieuran-Cabrières (Ancienne école) et reprenez-la 
à 14h30 au Lieu-dit Saint-Jean, peu après le lieu de la halte 
du midi. Elle vous ramènera à Lieuran-Cabrières.
Si vous marchez seulement l’après-midi, prenez la navette 
à 14h15 à Lieuran-Cabrières (Ancienne école), elle vous 
emmènera au Lieu-dit Saint-Jean, d’où la randonnée 
reprend à 14h30.

 ÉTAPE 5  Dim. 29 Sept.

De Péret à Paulhan
Si vous marchez toute la journée, prenez la navette à 9h15 
à Paulhan (Salle des fêtes), elle vous emmènera au point de 
départ de la randonnée à Péret.
Si vous marchez seulement le matin, prenez aussi la 
navette à 9h15 à Paulhan (Salle des fêtes) et reprenez-la 
à 14h au Lieu-dit Jeu de Mail, lieu de la halte du midi. Elle 
vous ramènera à Paulhan.
Si vous marchez seulement l’après-midi, prenez la navette 
à 13h45 à Paulhan (Salle des fêtes), elle vous emmènera au 
Lieu-dit Jeu de Mail, d’où la randonnée reprend à 14h.

LES PIQUE-NIQUES
Tous les midis nous proposons des dégustations mais nous 
vous demandons de prévoir votre pique-nique. Aucun repas 
ne pourra être acheté sur place.

LE COIN DES VOYAGES IMMOBILES
Mercredi, jeudi et vendredi, à l’arrivée de La Barrula, Le 
Sillon et le Réseau des bibliothèques du Clermontais vous 
invitent à faire une halte au Coin des voyages immobiles : 
un espace de détente du type terrasse et chaises longues 
avec livres, BD, documents sonores, musique… et petites 
douceurs à boire et à manger pour se retaper avant le repas 
et le spectacle du soir.

BIVOUACS
Vendredi soir à Villeneuvette et samedi soir à Lieuran-
Cabrières, nous mettrons à votre disposition un espace de 
bivouac (avec point d’eau et toilettes). Nous ne fournissons 
pas le matériel de camping mais nous pouvons vous 
l’emmener pour vous éviter de le porter. 

Réservation indispensable au 07 71 80 67 90
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Cher pays de mon enfance
A la manière de Georges Perec, Jérôme Rouger se souvient… du village des 
Deux-Sèvres qui l’a vu naître, des matchs de foot, des premiers baisers, des 
personnages qui ont marqué son enfance et son adolescence… A petites 
touches, souvent drôles, parfois émouvantes, toujours justes, le comédien 
joue à nous promener dans sa vie. 

Tout s’écrit et se bricole en direct tandis que mots et images projetées un brin 
décalées dialoguent en temps réel dans l’espace, donnant un relief inédit au 
récit. Ce n’est pas du conte, c’est un théâtre de l‘humain. Moqueur tendre et 
regardant le monde qui l’entoure comme un étal gourmand, Jérôme Rouger 
épingle avec humour les personnages cocasses de son village - qu’il joue 
tous à lui seul - et fait preuve d’auto-dérision. Ce faisant, il met en évidence 
que l’on se construit avec des souvenirs, souvent anarchiques, minuscules 
mais qui laissent des sillons profonds dans nos têtes, dessinant une carte du 
tendre en perpétuelle construction. Parlant de lui, il parle de chacun, de nous 
tous : ses souvenirs, on les connaît, on s’y reconnaît. On rit beaucoup et on se 
laisse volontiers prendre au jeu de cette émotion partagée.

Je Me Souviens
 LA MARTINGALE 

Mar. 24 Sept. 
18h30 �Lancement�officiel�de la Barrula 2019 - Octon Esplanade

19h  Le repas du Café de la place et dégustation des vins du  
Domaine des Trois Terres et du Mas des Chimères

20h30 Je me souviens

Dès 10 ans - 1h - Gratuit - Octon Esplanade
Si repli : salle des Fontanilles

LE REPAS DU CAFÉ DE LA PLACE  
Christina et Fabrice sont aux fourneaux et vous proposent un menu complet avec confit de 
canard en plat principal.

Réservation au 04 67 96 31 63 / Tarif 12€

Le carnet de voyage
d’Olivier Villanove

De son passé d’enfant voyageur embarqué sur le voilier de son père, Olivier 
Villanove a gardé le regard de celui qui sait les richesses que procure le 
dépaysement. Conteur, comédien et metteur en scène, son coeur de métier 
est le récit. En 2001, il découvre les arts de la parole au Québec et se forme 
pendant 5 ans auprès de Claudette L’Heureux, figure mythique de la scène 
québécoise. En parallèle, à Bordeaux, il fonde le collectif Passeurs de contes et 
développe son univers artistique. En 2009, il découvre le travail de collectage 
et fonde L’Agence de Géographie Affective. En 2011, il entre à la Fai-Ar, école 
d’Etat dédiée à la création en espace public. Il se forme aux arts numériques, 
développe un regard photographique et démarre un travail de mise en scène.

En 2018, nous l’accueillons à Aspiran pour Ici, maintenant ?, un portrait 
sensible et sonore d’un lieu en mutation, l’école St-Joseph. Début 2019, 
il revient en résidence de création pour son nouveau projet 50 mètres, la 
légende provisoire.

Nous avons invité Olivier Villanove à suivre l’ensemble de la Barrula et à 
rédiger un carnet de voyage, qu’il livrera au public tous les soirs. Un récit 
sensible de la journée, pour garder une trace de cette expédition pas comme 
les autres.
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Bon braisé de Brenas est une idée que nous avons empruntée à 
nos amis de Derrière le Hublot à Capdenac, toujours inventifs 
pour mêler art et territoire 
www.derriere-le-hublot.fr

Performance gastronomique
La cuisine aussi est un art. Et comme les plaisirs gustatifs sont un des 
objectifs majeurs de La Barrula, nous avons décidé d’y consacrer une soirée. 
Nous avons proposé à Xavier Jeanroy, chef cuisinier, de concocter un repas 
en pleine nature, sans gaz ni électricité, avec simplement le goût des produits 
et celui des braises… Un repas sauvage et rustique, hors du temps...

Réservation au 04 67 96 31 63 / Tarif 15€

Brenas Rdv Mas Bas
(Lieu tenu secret, prévoir 5 mn de marche)

Bon braisé  
de Brenas

 XAVIER JEANROY 

 ÉTAPE 1  

Mer. 25 Sept. 
Distance 13km – 5h
Dénivelé + 548m

9h30  Accueil café proposé par l’association Maill’âges – Octon Salle des 
fêtes (centre village)

10h Début de la randonnée

12h30  Pique-nique à la chapelle Notre-Dame de Roubignac et dégustation 
des vins du Mas des Musiciennes (Octon)

14h30 Reprise de la randonnée

17h  Arrivée à Brenas – Le coin des voyages immobiles et/ou visite et 
dégustation au caveau du domaine de La Fontude

19h  Bon braisé de Brenas

Horaires de passage des navettes
9h Brenas Mas Bas  9h30 Octon

13h45 Brenas Mas Bas  14h Notre-Dame de Roubignac  14h15 
Brenas

D’Octon à Brenas  
avec la compagnie Concordance
Premier jour et il faudra déjà être en jambes avec une balade qui nous em-
mènera sur les hauteurs de la commune d’Octon, au-dessus de St Martin des 
Combes, en passant par les dolmens de Toucou et la chapelle Notre-Dame 
de Roubignac, pour une des plus belles vues sur la vallée du Salagou et sur 
les Monts d’Orb. Une ambiance de moyenne montagne, avec des grandes 
prairies et des troupeaux. Un parcours imaginé par l’association Les Randon-
neurs Ceyradais et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre.

C’est Concordance, une compagnie récemment installée à Clermont l’Hérault, 
née de la rencontre entre Maud Payen, danseuse chorégraphe, et Adil Kaced, 
musicien compositeur, qui accompagnera cette première journée. L’immédia-
teté et la liberté sont les engrais de leur créativité. Danse voltige et danse 
contemporaine, musiques actuelles et improvisées seront leurs outils de 
création in situ.



 ÉTAPE 2  

Jeu. 26 Sept. 
Distance 16km – 4h45
Dénivelé + 168m

10h  Accueil café – Brenas Place du village

10h30 Début de la randonnée

12h15  Pique-nique et dégustation de vins au Domaine de Malavieille 
(Mérifons)

14h Reprise de la randonnée

17h  Arrivée à Liausson – Le coin des voyages immobiles

19h Bug n’Buzz

19h45 L’assiette du Salagou

20h30 Belugueta

Horaires de passage des navettes
9h30 Liausson  10h Brenas

13h45  Liausson  14h Domaine de Malavieille   
 14h15 Liausson

Danse et musiques actuelles  
pour une terrasse de café
Bug n’Buzz, c’est deux personnages qui évoluent sur la terrasse d’un café 
comme dans un jeu vidéo. Bug surfe sur les sphères privées et publiques 
avec une danse délicieusement étrange, aux mouvements organiques et 
robotiques. Buzz transforme tout ce qu’il touche en instrument de musique. 
Une fourchette violon, un couteau contrebasse ou un verre flûte servent 
ainsi à construire dans l’instant une véritable architecture sonore. Les deux 
joueurs s’amusent à distordre l’espace et le temps pour nous emmener vers 
l’expérience sensible et collective de la musique et de la danse.

De Brenas à Liausson
avec Belugueta
Cette deuxième journée est une longue descente vers le Salagou. Quelques 
kilomètres mais aucune difficulté dans cette randonnée, d’abord très 
aérienne avec un enchaînement de vues plongeantes sur la vallée, puis très 
aquatique en bordure du lac. Un parcours imaginé par le service Activités de 
Pleine Nature de la Communauté de communes du Clermontais.

C’est Belugueta, un jeune groupe de polyphonies occitanes venu de Toulouse, 
qui accompagnera cette balade et fera résonner ses chants dans toute la 
vallée.

Bug n’Buzz
 COMPAGNIE CONCORDANCE 

Tout public 35 min - Gratuit - Liausson Place de l’Église
Ce spectacle est proposé par le Département de l’Hérault, dans le cadre de Pouss’Culture

Polyphonies progressives
Cinq voix singulières, empreintes de chants traditionnels et de curiosité 
musicale, se joignent en polyphonie et en polyrythmie pour une création 
originale. C’est un plaisir de les écouter, de les voir s’épanouir en flammes 
unies mais vivaces, leurs timbres tantôt s’harmonisant, tantôt jaillissant en 
échappées fugaces. Ces cinq jeunes musiciens chantent avec générosité, 
naviguant entre force et finesse, portés par la simplicité du couple voix-
percussion. Il y a chez eux une volonté de s’exprimer par quelque chose de 
nouveau et d’ancien à la fois… afin de nourrir à leur tour leurs traditions et 
leurs cultures populaires. 

Belugueta

Tout public 1h - Gratuit - Liausson Théâtre d’Aureilhan

L’ASSIETTE DU SALAGOU

Une assiette concoctée par l’équipe de L’Auberge Campagnarde  de la vallée du Salagou 
à Salasc composée exclusivement de produits de la vallée du Salagou (charcuteries de la 
Ferme de Mérifons, légumes de Salasc…)   

Réservation au  04 67 96 31 63 / Tarif 12€

©
 P

h
ili

pp
e 

H
an

u
la

©
 B

el
u

gu
et

a



 ÉTAPE 3  

Ven. 27 Sept. 
Distance 13km – 4h45
Dénivelé + 442m

9h30  Accueil café proposé par le Comité des Fêtes de Liausson – 
Liausson Théâtre d’Aureilhan

10h Début de la randonnée

12h45  Pique-nique au Parc des Courtinals à Mourèze et dégustation 
des vins du Mas René Guilhem (Clermont l’Hérault)

14h Reprise de la randonnée

16h  Arrivée à Villeneuvette – Le coin des voyages immobiles

19h Rue Jean Jaurès
20h  Le repas des producteurs du marché bio de Villeneuvette

22h Le Chant des Pavillons
Nuit  Bivouac

Horaires de passage des navettes
9h Villeneuvette  9h15 Liausson

13h45 Villeneuvette  14h Mourèze   14h15 Villeneuvette

L’Histoire en mouvement
Fidèle à son engagement pour des sujets politiques, pour un art en action et 
en réflexion sur les pages fondamentales de notre histoire, la CIA fait resurgir 
au cœur de la cité, à pleine voix nue et pleine chaussée, le parcours de Jean 
Jaurès. Les combats et le parcours d’un homme intègre et exemplaire, d’un 
philosophe, d’un journaliste humaniste attaché aux droits de l’homme, un 
grand orateur admiré et respecté, un défenseur des valeurs de la République, 
assassiné pour son opposition à la première guerre mondiale.

Une déambulation libre et vive  au cours de laquelle public et comédiens font 
revivre le passé pour le confronter au présent.

Balade musicale nocturne
Nous vous invitons à une balade nocturne autour de Villeneuvette. Suivez 
l’errance de trois musiciens et leurs instruments sans âge et sans frontières. 
De ce concert déconcertant, au clair de lune et accompagné des grillons, va 
naître un son minéral en mouvement, une promesse de liberté.

Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse.

Munissez-vous d’une lampe torche ou frontale.

De Liausson à Villeneuvette
avec la Fausse compagnie
Nous quittons la vallée du Salagou en passant par un de ses lieux les plus 
prestigieux, le Mont Liausson, qui offre un des plus beaux points de vue de la 
région, à 360°. Après une petite ascension matinale, la randonnée se poursuit 
de manière très tranquille en passant par deux villages magnifiques, Mourèze 
et Villeneuvette. Un parcours imaginé par l’association Les Randonneurs 
Ceyradais.

Retrouvez à plusieurs moments de la journée les musiciens de la Fausse 
Compagnie, avec leurs étonnants instruments à cordes dotés d’un système 
d’amplification mécanique.

Rue Jean Jaurès

Le Chant Des Pavillons

 COMPAGNIE INTERNATIONALE ALLIGATOR - CIA 

 LA FAUSSE COMPAGNIE 

Dès 7 ans - 1h - Gratuit - Villeneuvette

Dès 12 ans - 1h - Gratuit - Villeneuvette

LE REPAS DES PRODUCTEURS DU MARCHÉ BIO DE VILLENEUVETTE

Les producteurs du marché bio de Villeneuvette s’associent pour vous concocter une 
assiette savoureuse et gourmande, composée de leurs produits. 

Réservation au 04 67 96 31 63 / Tarif 12€
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 ÉTAPE 4  

Sam. 28 Sept. 
Distance 14km – 5h30

Dénivelé + 453m

9h  Accueil café proposé par Terre-Contact – Clermont l’Hérault 
Parvis de la mairie

9h30  Démarrage de la randonnée

12h30  Pique-nique au troupeau au Roc de Cayla, et dégustation des 
fromages de chèvre de la ferme des Caprices et des raisins de 
table de Robert Marty (Nébian)

14h  Reprise de la randonnée

14h30  Passage navette Lieu-dit St Jean D128 E10 entre Nébian et 
Lieuran

17h  Arrivée à Lieuran-Cabrières

18h Soka Tira

18h30 Chofar away

19h30  L’assiette de Pervenche

22h  Le retour des rois d’Iran
Nuit  Bivouac

Horaires de passage des navettes
8h45 Lieuran-Cabrières Ancienne école  9h Clermont l’Hérault

14h15  Lieuran-Cabrières Ancienne école  14h30 Lieu-dit Saint-Jean 
 14h45 Lieuran-Cabrières

De Clermont L’Hérault  
à Lieuran-Cabrières
avec le Chauffeur est dans le pré
Nous commencerons cette quatrième journée par un dédale dans le vieux 
Clermont avant de monter sur la Ramasse, la célèbre colline qui surplombe la 
ville. De là, nous continuerons un magnifique parcours en balcon jusqu’au Roc 
de Cayla, qui descend ensuite jusqu’à la Dourbie puis remonte vers Lieuran-
Cabrières en passant par Nauriel et La Serre, imaginé par les associations La 
Dralha Randonneurs du Clermontais et Les Chemins de Nébian.

Ce sont les musiciens du Chauffeur est dans le pré qui accompagneront cette 
balade, avec leurs musiques originales, joyeuses et empreintes de multiples 
voyages.

L’ASSIETTE DE PERVENCHE 

Pervenche Lamy, qui officiait à L’Ami Paradis à Mourèze, vous concocte une assiette savou-
reuse et gourmande avec des produits de circuit court et de saison.

Réservation au 04 67 96 31 63 / Tarif 12€

Performance funambule et participative
Soka Tira est une proposition à la fois spectaculaire et participative. Le fil de 
la funambule est au sol et ce n’est qu’avec l’aide du public qui tirera sur des 
poulies reliées aux plateformes que la structure va pouvoir se monter et le 
fil s’élever puis se tendre. La funambule pourra alors s’élancer et traverser 
au-dessus, en-dessous, en avant, en arrière en totale interaction avec le pu-
blic qui assure sa sécurité en maintenant le fil tendu. Un moment magique, 
de pure grâce !

Soka Tira
 COMPAGNIE BASINGA 

Tout public - 25 min - Gratuit - Lieuran-Cabrières Village

Tout public - 1h - Gratuit - Lieuran-Cabrières Village

 LE CHAUFFEUR EST DANS LE PRÉ 

Fanfare tzigano-électrique
Un grand bal populaire, plein de joie et de bonne humeur, de parfums musi-
caux exotiques et festifs, de chants entrainants chargés de dérision et d’une 
pointe d’électronique. Il y a du bonheur dans la rue quand le Chauffeur est 
dans le pré et le monde est une piste de danse. 

Chofar Away

 AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE 

Le jour où j’ai fêté mes 40 ans à Téhéran
Remonter le cours d’un voyage en Iran, rencontrer les rois perses… et se 
retrouver dans le petit théâtre du conteur-voyageur, à savourer un récit 
pimenté d’éclats sonores, visuels et poétiques. Olivier Villanove mêle le récit 
fondateur de l’empire Perse au récit de sa propre découverte de l’Iran. Il fait 
résonner l’épopée des rois légendaires avec les atmosphères sonores et les 
images d’aujourd’hui. Un témoignage rare qui dresse le portrait sur le vif d’un 
pays méconnu.

Le Retour des Rois d’Iran

Dès 14 ans - 1h15 - Gratuit - Lieuran-Cabrières École
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 ÉTAPE 5  

Dim. 29 Sept. 
Distance 13km – 4h45

Dénivelé + 182m

9h30  Accueil café proposé par l’association Asphodèles – Péret Cave 
coopérative

10h Début de la randonnée

12h  Pique-nique au Lieu-dit Jeu de Mail et  dégustation des vins de  
la cave coopérative La Fontesole (Fontès)

14h Reprise de la randonnée

16h30 Arrivée à Paulhan

17h Les trois mousquetaires, saison 1

18h30  La Mòssa  
La brasucade de Séb et dégustation des vins de Julien Peyras 
(Paulhan) et Rémi Poujol (Adissan)

Horaires de passage des navettes
9h15 Paulhan Salle des fêtes  9h30 Péret

13h45  Paulhan Salle des fêtes  14h Lieu-dit de Mail  14h15 Paulhan

Feuilleton théâtral
Adaptation intégrale du roman d’Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, 
la série est une sorte de gigantesque feuilleton théâtral dont nous vous pro-
posons ici la première saison. Les comédiens s’emparent avec force et énergie 
du texte, pratiquant une nouvelle forme de théâtre de tréteaux jouant sur la 
jeunesse, l’enthousiasme et d’intempestifs décalages anachroniques qui ré-
inscrivent l’œuvre dans l’air du temps. 

Cette première saison lancera la série dont vous pourrez voir les intégrales 
(saisons 1, 2 et 3) les 23 et 24 mai 2020 au Domaine de la Tour à Nébian

Les Trois Mousquetaires, 
La Série (Saison 1)

 COLLECTIF 49 701 

Dès 10 ans - 1h30 - Gratuit - Paulhan Devant l’ancienne gare

Polyphonies du monde
La Mòssa est comme une femme curieuse qui se balade dans le monde. Les 
oreilles et les yeux grands ouverts, elle cherche ce qui l’inspire, ce qui lui 
donne envie de raconter, de chanter. Elle porte avec fermeté et précaution, 
dans son petit sac, les chants qui l’ont touchée. La Mòssa rigole et danse la 
légèreté des tarentelles. Elle chante une mélodie hors du temps venue d’Ita-
lie, du Limousin, de la Réunion, du Brésil ou d’Albanie… Cinq femmes, cinq 
voix mêlant leurs timbres singuliers, cinq personnalités et des chants chargés 
d’histoires et d’émotions qui déclinent de multiples facettes des femmes et 
du chant populaire.

La Mòssa

Tout public 1h - Gratuit - Paulhan Devant l’ancienne gare

LA BRASUCADE DE SEB 

Seb, le patron du café du Commerce, vous propose une brasucade de moules pour accom-
pagner la dégustation des vins de Julien Peyras et de Rémi Poujol.

Sans réservation

De Péret à Paulhan
avec La Mòssa
Dernier jour, nous arrivons progressivement dans la plaine et au milieu des 
vignes. Un dernier point de vue s’offre à nous en haut du Céressou, ancien 
volcan qui domine Fontès. Notre itinérance se termine par des chemins 
de vigne et des petites routes de traverse et même un passage sous l’autoroute ! 
La civilisation reprend ses droits en même temps que se referme notre 
parenthèse pédestre. Un dernier parcours très agréable et sans difficultés, 
imaginé par l’association Occitanie-Rando de Canet.

Ce sont les cinq chanteuses de La Mòssa qui accompagneront cette dernière 
journée. Des chants du monde entier, pour rêver à d’autres traversées…
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TARIFS
5€ la journée (ce qui vous permet d’avoir accès à la 
navette, à l’accueil café, à la randonnée accompagnée et à 
la dégustation du midi)

3€ la demi-journée (ce qui vous permet d’avoir accès à la 
navette et à la randonnée accompagnée)

ARTISANS ET PRODUCTEURS
PARTENAIRES

Mar. 24 Sept. Octon
Cuisine - Café de la place - Fabrice et Christina - Octon
Vin - Trois Terres - Angus et Alice Graeme - Octon
Vin - Mas des Chimères - Guilhem et Palma Dardé - Octon

Mer. 25 Sept.  ÉTAPE 1   D’Octon à Brenas
Vin - Mas des musiciennes - Sébastien et Jérôme Lugagne - 
Octon

Vin - Domaine de la Fontude - François Aubry et Sophie Valin - 
Brénas

Jeu. 26 Sept.  ÉTAPE 2  De Brenas à Liausson
Vin - Domaine de Malavieille - Famille Bertrand - Mérifons

Cuisine - Auberge Campagnarde - Jérôme et Lucie - Salasc

Charcuterie – Ferme de Mérifons - Luc Martin - Mérifons

Ven. 27 Sept.  ÉTAPE 3  De Liausson à Villeneuvette
Vin - Mas René Guilhem - Patrice et Pierre Gros - Clermont 
l’Hérault

Les producteurs du Marché bio de Villeneuvette
Vin - Mas Troqué - Christelle Duffours - Aspiran

Vin - Mas de Clanny - Jérôme Vaillé - Saint-Félix-de-Lodez

Volaille - Bio cocotte - Frédérique et Hervé 

Fruits - Emmanuel - Clermont l’Hérault (sous réserve)

Légumes - BioElsa - Elsa Vicente - Cabrières

Fromage - Le Mas Alengrin - Marion Maisonneuve et Julien 
Marc - Bédarieux

Epicerie nomade - O p’tit stock - Agnès - Saint-André de Sangonis

Pain - H&H Boulangerie - Hugo Palencher - Ceyras

Plantes aromatiques - Mas de la tortue - Béate - Salasc

Micro-Pousses - Pieter Eschauzier - Saint-André de Sangonis

Œufs et plantes aromatiques - La�ferme�des�filles�d’à�côté - 
Myriam et Stéphanie - Pouzolles

Sam. 28 Sept.  ÉTAPE 4  De Clermont l’Hérault  
à Lieuran-Cabrières
Fromage - La Ferme des Caprices - Laurence et Maryne - Nébian

Raisins de table - Robert Marty - Nébian

Cuisine - Pervenche Lamy - Mourèze

Dim. 29 Sept.  ÉTAPE 5  De Péret à Paulhan
Vin - La Fontésole - Cave coopérative - Fontès

Cuisine - Le Café du Commerce - Sébastien - Paulhan

Vin - Julien Peyras - Paulhan

Vin - Rémi Poujol - Adissan
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Nom

Prénom

Adresse

CP

Ville

Tél

Mail

RÉSERVATIONS

ÉTAPE NBRE 
DE PERSONNES TOTAL

Mer.  
25 Sept

Matin x 3 €

Après-midi x 3 €

Journée x 5 €

Jeu.  
26 Sept

Matin x 3 €

Après-midi x 3 €

Journée x 5 €

Ven.  
27 Sept

Matin x 3 €

Après-midi x 3 €

Journée x 5 €

Sam.  
28 Sept

Matin x 3 €

Après-midi x 3 €

Journée x 5 €

Dim.  
29 Sept

Matin x 3 €

Après-midi x 3 €

Journée x 5 €

TOTAL



Allées Roger Salengro
34800 Clermont l'Hérault

Réservations 04 67 96 31 63
reservations@theatre-lesillon.fr

www.theatre-lesillon.fr
    theatrelesillon
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