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Madame, Monsieur, 

Le Conseil municipal de Lanuéjols a souhaité confier à 
des professionnels du monde culturel le soin d’organiser, 
avec les associations du village, une série d’animations 
tout au long de l’année.
Le village commence a être bien équipé, les commerces 
sont actifs et les associations très présentes dans la vie 
quotidienne. Alors il nous a semblé qu’une belle pro-
grammation culturelle accompagnerait ce dynamisme 
en même temps qu’elle conforterait la bonne image du 
village.

Merci aux associations qui travaillent à la réalisation de 
ce programme et à Demain, dès l’Aube qui s’est occupé de 
le proposer et de le mettre sur pied. Vous allez le découvrir 
dans ce document.

N’hésitez pas à venir assister à ces spectacles et animations, 
et faites le savoir autour de vous.
Visons dès cette année un beau succès, et un plus beau 
encore dans les années à venir !

Martin Delord 
et l’ensemble du Conseil municipal

MAI 
SAMEDI 19 MAI 
FÊTE DES CONSCRITS 
> Salle des fêtes

DIMANCHE 20 MAI 
FOIRE DE LANUÉJOLS
> Place du village

juin 
SAMEDI 2 JUIN
CENT LIEUX SOUS TERRE 
> Domaine de Pradines 

SAMEDI 23 JUIN 
FÊTE DE LA SAINT JEAN 
> Place du village

juillet 
SAMEDI 14 JUILLET 
MARCHÉ DES PRODUITS  
DU TERROIRS ET  
D’ARTISANAT D’ART
> Place du village

DU 19 AU 22 JUILLET
AUTHENTIC COWBOYS 2018  
(15e édition) 
> Randals bisons 

MERCREDI 25 JUILLET  
LES CHEMINS  
DE TOLÉRANCE,  
LES LUMIÈRES EN CÉVENNES 
(4e édition)
 > Foyer rural

SAMEDI  28 JUILLET 
LES CHEMINS  
DE TOLÉRANCE,  
LES LUMIÈRES EN CÉVENNES 
(4e édition)
> Foyer rural

août 
DU 4 AU 7 AOûT 
FÊTE DE LANUÉJOLS 

SAMEDI 11 AOûT
LA FÊTE DE LA MOULINE
> Hameau de la Mouline

DIMANCHE 12 AOûT
SPECTACLE 
UN MERVEILLEUX 
PÉDAGOGIQUE 
> Foyer rural

DU 12 AU 15 AOûT
LES NUITS DU CAUSSE NOIR
> Domaine de Pradines

LUNDI 13 AOûT
MARCHÉ DES PRODUITS 
DU TERROIRS ET 
D’ARTISANAT D’ART 
> Place du village

LE PROGRAMME 
EN UN COUP D’oeIL 



  Sam. 
 19/05

  dim. 
 20/05

FÊTE DES 
CONSCRITS

FOIRE DE LANUÉJOLS

SALLE DES FÊTES
DÈS 15H 
Concours de Pétanque
Ouvert à tous, 
inscriptions sur place

COUR DE L’ÉCOLE
17H00 
Cie Maboul Distorsion
« OUT » 

SALLE DES FÊTES
À PARTIR DE 18H 
Apéritif  suivi du Bal 
des Conscrits avec 
orchestre.

DE 10H À 16H
PLACE DU VILLAGE
Marché des producteurs
Concours de pétanque

A PARTIR DE 18H
Apéritif  suivi d’un Bal avec 
Orchestre

Tout Public
50 min

Cie Maboul Distorsion
« OUT » 
{Spectacle Air Tennis Burlesque}
 (Loire Atlantique)

Cie Bilbobasso
« A FUEGO LENTO »  
{Spectacle d’Amour, 
de Tango et de Feu}
(Doubs) 

À ma droite, Pete Sambras, dit « la bête » ;
À ma gauche, Guillermo Vinasse, dit « le rotofil » ;
À mon centre, Yvan Tage, dit «l’arbitre».
Amateurs du sport et de la déconne, venez assister à la finale 
du grand chelem des internationaux masculins de France de… AIR TENNIS !
Émotions en tout genre garanties !

Distribution
Comédiens : Maxime Barnabé, Karim Malhas, Cyrille Thibaudeau
Production : Cie Maboul Distorsion
Avec le soutien de: Art Plume à St Lô (50), Cirque Electrique à Paris (75), 
la mairie de St Philbert de Grandlieu (85), La Scierie à Blain (44) et Quai des Chaps 
à Nantes (44)

Spectacle proposé par Demain Dès l’Aube

  Sam. 
 02/06

CENT LIEUX 
SOUS TERRE
Proposé par 
Le Domaine de PradinesDOMAINE  

DE PRADINES, 
ROUTE DE MILLAU
18H30

Passionnés de spéléologie et photographes  
de renom international Philippe Crochet et Annie Guiraud partageront  
leur passion pour le monde souterrain et les voyages à travers des photos 
exceptionnelles et des montages audio-visuels. Cette animation est en 
conjonction avec l’expo à la nouvelle galerie à Millau, lieu d’expositions et 
de rencontres photographiques. 

Accès libre, suivi d’un repas (sur réservation au 04 67 82 73 85)

  Sam. 
 23/06

fête de la saint jean
Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers  
de Lanuéjols

PLACE DU VILLAGE

À PARTIR DE 15H 
Concours de pétanque 
en doublette
Ouvert à tous, 
inscriptions sur place

19H00 
Apéro et repas 
Grillade - Truffade

22H00
Cie Bilbobasso
« A FUEGO LENTO » 

22H30
Feu de la St Jean

À PARTIR DE 23H
Soirée musicale avec dj

Tout Public
30 min

C’est l’histoire d’une rencontre étincelante 
entre deux êtres aux âmes incendiaires qui 
s’attirent, s’envoûtent et se déchirent au son 
de la contrebasse et de l’accordéon.
Force, élégance et volupté accompagnent 
cette performance où se mêlent art du feu 
et pratique endiablée de l’une des danses 
les plus sensuelles, le tango argentin. 
Un spectacle sur l’amour fait de flammes
et de danse, un duo de lumière original et 
détonnant, une création qui se sublime... à 
feu doux ! 

De et par : Hervé Perrin et Delphine Dartus

Spectacle proposé par Demain Dès l’Aube



Cie Cielo
« LES SOUFFLEURS DE RÊVES »  
{déembulation féérique sur échasses}
(Pyrénées-Orientales) 

ATELIER FAMILIAL 
JOURNÉE PHOTO ÉCRITURE
Avec Patricia Baud, photographe et 
Alain Bellet, écrivain

Construits sur une journée  
dans plusieurs villages pour les 
adolescents et les adultes, centrés 
sur le thème : « Liberté, égalité, 
humanité ? » les relations hommes-
femmes, soi et les autres, la différence, 
l’humanité et la solidarité. Journée 
interactive d’écriture et d’images, 
jeunes et adultes, dans l’exposition 
Femmes des Lumières. Initiation 
au récit littéraire, jeux d’écriture et 
d’images…

CAFÉ HISTOIRE
Alain Bellet - Ecrivain et historien 

Les Camisards ouvrent un chemin 
de rébellion avant les lumières
À l’occasion de la réédition du Petit 
Camisard Roman historique jeu-
nesse, par les Editions Alcide.

La rencontre du voleur Jean La 
Fosse avec le fils du chef Camisard 
Gédéon Laporte, rescapé de 
la féroce répression contre les 
Protestants lors de la révolte des 
Camisards qui ensanglanta la 
France de 1704.

Les Souffleurs de Rêve savent mieux que quiconque 
cueillir les murmures de la nuit. Délicatement, ils 
colportent ces poèmes empreints de sagesse à 
l’oreille de chacun, à travers leurs « porte-sons ». 
Messagers de lumière et de bienveillance, ils  
répandent autour d’eux une invitation à célébrer la 
vie. Les messages adressés directement aux oreilles 
des spectateurs donnent un écho intimiste à cette 
majestueuse parade d’échassiers blancs

Spectacle proposé par Demain Dès l’Aube

Marché avec tourneur sur bois, artisan du cuir, potier, créateur de 
bijoux... mais aussi producteurs de terroir : miel, charcuteries porc 
et canard, vin fromages brebis et chèvre, légumes et fruits, jus de 
fruits, confitures…)
Stand commerce équitable, artisans / producteurs Afrique de 
l’Ouest et Mexique, Editeur de livre pour enfants et contes  
régionaux, Démonstrations de tournage de poterie.

Le plus grand rassemblement d’Europe de compétitions western de bétail
LE rendez-vous annuel des compétitions western de tri de bétail en Europe. 
Les cavaliers western se retrouvent pour s’affronter dans différentes
disciplines issues du travail des cowboys de ranchs. Qu’elles soient en 
individuelle ou par équipe, de tri, de lasso ou de dressage, chronométrées 
ou non, toutes les épreuves sont spectaculaires et captivent le grand public !

www.authentic-cowboys.com

  Sam. 
 14/07   DU 19 

 au 22/07

  mer. 
 25/07

MARCHÉ DES PRODUITS 
DU TERROIR ET  
D’ARTISANAT D’ART
Organisé par l’association Saveurs et  
Artisanats des Caussenols

AUTHENTIC 
COWBOYS 2018 
(15e édition)PLACE DU VILLAGE

09H30 > 18H00
Marché
Animation musicale : 
« les fanfarons de 
Lasalle ».
Tombola  
constituée des produits  
du marché
Barbecue à midi

11H30 ET 14H30 
Cie Cielo
« LES SOUFFLEURS 
DE RÊVES » 

RANDALS BISON
TOUS LES JOURS  
DE 10H À 19H.
Soirée spectacle & 
repas samedi 21 juillet 
sur réservation

FOYER RURAL

10H00 > 12H00  
ET 14H00 > 16H00 
Atelier familial :
journée photo écriture

18H00 
Café histoire 

Tout Public
45 min

entrée
libre

Les Chemins 
de Tolérance,  
Les Lumières  
en Cévennes  
(4e édition)
Proposé par 
l’association Active Tout Public

entrée libre



Les Chemins de Tolérance,  
Les Lumières en Cévennes  
(4e édition)
Proposé par l’association Active

FÊTE DE LANUÉJOLS  
Organisé par le Comité des Fêtes de Lanuéjols

Le comité des fêtes de Lanuéjols vous propose un programme complet 
pour sa fête votive 2018 !
Tous les jours des animations pour les enfants, concours de pétanque, 
repas, buvette, et bals tous les soirs avec des orchestres renommés.
Exclusif : le dimanche après-midi venez vous affronter en équipe sur un 
parcours d’obstacles ! 
Pleins d’autres surprises vous attendent lors de ces 4 jours, nous vous 
attendons nombreux !

Infos : comitedesfetes.lanuejols@gmail.com
Facebook : comité des fetes Lanuéjols 30

LES NUITS  
DU CAUSSE NOIR 
Proposé par le Domaine 
de Pradines

Cet été un grand rendez-vous unique en 
Astronomie et une fête à ne pas manquer ! 
Pour les amoureux du ciel, les amateurs 
d’astronomie ainsi que les curieux, public 
et familles. Rencontres, échanges et  
observations sont au programme avec des 
animations à l’occasion de la candidature 
du Parc National des Cévennes du prestigieux 
label RICE.  
En partenariat avec SAM, MIRA, PNC.

www.nuits-causse-noir.fr

LA FÊTE DE LA MOULINE
12H00 - APÉRITIF MUSICAL
13H30 - REPAS (sur réservation au 06.66.67.33.61 ) 
15H30 - CONCOURS DE BOULES
19H00 - APERITIF MUSICAL (Petite restauration)                    
22H00 : BAL MUSICAL

RENCONTRES FAMILIALES ET LECTURES
Avec Flore Talamon & Laure Bazire  – Autrices de La Plume de l’ange  
et de l’Encrier du Diable

Écrire les Lumières pour les enfants.
Passionnées du XVIIIe siècle, Laure Bazire et Flore Talamon développent 
les aventures de la jeune Judith Amelot, fille d’imprimeur-libraire, en plein 
siècle des Lumières. Cette immersion au cœur de l’histoire du livre nous 
invite à découvrir le travail des imprimeurs, des libraires, la surveillance de 
la censure, la naissance des idées humanistes…

  Sam. 
 28/07

  dim. 
 12/08

  Sam. 
 11/08

  DU 04 
 au 07/08

  DU 12 
 au 15/08

enfant - ado
entrée libre

FOYER RURAL
16H00

FOYER RURAL
17H00

DOMAINE  
DE PRADINES, 
ROUTE DE MILLAU

SPECTACLE 
UN MERVEILLEUX 
PÉDAGOGIQUE 
Proposé par  
l’association Active

Les Flacons de Madame de Genlis
Pièce à l’usage des jeunes personnes  
lue par des comédiens.
Lecture publique par des comédiens et  
les auteurs de quatre courtes pièce.

Textes dramatiques de 
Christophe Botti - Sarah Freynet -  
Bernadette Pourquié - Eric Rouquette

entrée 8 €

entrée
libre



Cie Cielo
« C’EST PAS COMMODE »   
{THéâTRE CLOWNESQUE}
(Gard) 

Béron est un homme-commode, mi-clown, mi-magicien. 
Derrière ses lunettes orange à triple foyer il a plus d’un 
tour dans son sac, ou plutôt plus d’un tiroir dans sa boite…
L’hurluberlu à la cravate récalcitrante réalise d’improbables 
constructions à la poésie débordante.
Roi du diabolo, prince du yo-yo, musicien de l’absurde, il 
finira en fusion avec sa commode !

Spectacle proposé par Demain Dès l’Aube

Marché avec tourneur sur bois, artisan du cuir, potier, créateur de 
bijoux... mais aussi producteurs de terroir : miel, charcuteries porc 
et canard, vin fromages brebis et chèvre, légumes et fruits, jus de 
fruits, confitures…)
Stand commerce équitable, artisans / producteurs Afrique de 
l’Ouest et Mexique, Editeur de livre pour enfants et contes  
régionaux, Démonstrations de tournage de poterie.

 lun. 
 13/08

MARCHÉ DES PRODUITS 
DU TERROIR ET  
D’ARTISANAT D’ART
Organisé par l’association Saveurs et  
Artisanats des Caussenols

SAISON  
CULTURELLE  
DE LANUEJOLS

PLACE DU VILLAGE
09H30 > 18H00 
Marché
Animation musicale :  
« les fanfarons de 
Lasalle ».
Tombola  
constituée des produits  
du marché

PARVIS DE L’ÉGLISE
15H00
Cie A Tiroirs
« C’EST PAS COMMODE  » 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Spectacle – Florant Mercadier 
« L’Occitanie pour les Nuls » 
(conte)

SAMEDI 27 OCTOBRE 
La RamDan Night  
(Soirée Concert)

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
Trio Ikori (chants traditionnels 
des balkans) – Concert à l’Église

LA SAISON CONTINUE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Retrouvez le prochain programme dès le mois d’aout

La municipalité soutient et  
encourage les entreprises  
présentes sur la commune :

DOMAINE DE PRADINES
Route de Millau, D28 
30750 Lanuéjols
Gard - Languedoc - France
04 67 82 73 85
contact@domaine-de-pradines.com
www.domaine-de-pradines.com

RANDALS BISONS
Les Randals 
30 750 LANUEJOLS 
04 67 82 73 74 
contact@randals-bison.com 
www.randals-bison.com

Organisée et soutenue  
par la Municipalité de Lanuéjols 

Réalisée par les associations  
et structure de la commune :

Comité des fêtes
Infos : comitedesfetes.lanuejols@gmail.com
Facebook : comité des fetes Lanuéjols 30

Association Saveurs et Artisanats  
des Caussenols 
Christian Carel : 06 12 62 14 82

Amicale Sapeurs Pompiers de Lanuéjols

Association Active
06 30 50 73 07
Associtation-active@wanadoo.fr
Active-asso.free.fr

Fête de La Mouline 
M.MONTEILS Hervé : 06.66.67.33.61

Les spectacles d’arts de la rue sont proposés 
par Demain dès l’Aube, bureau d’accompa-
gnement artistique basé à La Filature  
du Mazel, Notre Dame de La Rouvière.
Tel : 06 29 45 57 01
Mail : contact@demaindeslaube.org

Licences 2-1091182 3-1091183

dès 3 ans
45 min


