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Bonjour à tous,
La municipalité est heureuse de vous présenter la 
première partie de la saison culturelle 2019. Du mois 
d’avril à la mi-août vous découvrirez l’ensemble des 
manifestations organisées par les associations du village, 
et accompagnées par « Demain dès l’aube ».
Des spectacles et animations variés, destinés à tous, et 
qui agrémenteront le printemps comme l’été.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas.

Martin Delord et le Conseil Municipal.

avril 
Samedi 20 avril 
CIE ARCTURUS
AQUELES
> Église

mai 
17 et 18 mai
FÊTE DES JEUNES
> Salle des fêtes

Dimanche 19 mai 
FOIRE DE LANUÉJOLS
> Place du village

Du 30 mai au 1er juin 
EXPOSITION DES ARTISTES 
D’ART’REV
> Foyer rural

juin 
Samedi 22 juin 
FÊTE DE LA SAINT JEAN
> Place du village

Samedi 29 juin
KERMESSE DES ÉCOLES  
> Salle des fêtes et école

juillet
Dimanche 14 juillet 
MARCHÉ DES PRODUITS DU 
TERROIR ET D’ARTISANAT D’ART
 > Place du village

Du 18 au 21 juillet  
AUTHENTIC COWBOYS 2019 
(16e édition)
> Randals bison

Du 28 au 31 juillet 
LES NUITS DU CAUSSE NOIR
> Domaine de Pradines

août 
Vendredi 2 août 
LOTO DES ANCIENS DU DEVOIS
> Salle des fêtes

Du 2 au 6 août
FÊTE DE LANUEJOLS

Du 3 au 6 août
EXPOSITION DES ARTISTES 
D’ART’REV
> Foyer rural

Samedi 10 AOûT
FÊTE DE LA MOULINE
> Hameau de la Mouline

Lundi 12 AOûT
MARCHÉ DES PRODUITS DU 
TERROIR ET D’ARTISANAT D’ART
> Place du village

DU 13 AU 20 AOÛT
LES CHEMINS DE TOLÉRANCE
Exposition « Baroque l’infini »
> Foyer rural

DIMANCHE 18 AOÛT
LES CHEMINS DE TOLÉRANCE
« Le festival passe commande ! »
> Foyer rural

LE PROGRAMME 
EN UN COUP D’oeIL 



  Sam. 
 20/04

CIE ARCTURUS
« Fukushima, après la pluie » 
{Chimères sonores au bout des mots} - (Gard)
Création scénique et musicale autour du livre « Fukushima, après la pluie » de Philipp Larsen.

Les textes oniriques tirés du recueil permettent un dialogue émouvant entre 
le piano et les mots. Du paysan resté seul à Fukushima après la catastrophe à 
la déambulation d’un Ulysse new-yorkais, de rencontres post-mortem à une 
jeune femme khmer ressuscitant l’écrivain en déshérence, le spectacle donne 
à plonger dans les ressorts de l’âme humaine dans ce qu’elle peut avoir de 
tragique, d’inattendu et d’optimiste. Le piano et la voix jouent une sorte de  
pas-de-deux qui invite le spectateur à pénétrer des univers où la frontière  
ténue entre le visible et l’invisible n’est plus perceptible.

Distribution
Ezaka Rakotondramanana : pianiste, compositrice / Philipp Larsen : auteur, comédien

Aqueles
{Trio vocal occitan} - (Hérault)

Aqueles part à la conquête des chansons languedociennes de l’entre deux 
guerres, un répertoire varié, véritable expression enfouie d’un passé proche mais 
latent. On y retrouve la vitalité d’une culture et d’une langue qui joue, émouvante 
et attachante, loin des clichés régionalistes, au centre de l’aventure humaine.  
Nos trois chanteurs se plongent ici dans cette image musicale des pays d’oc, la  
dépoussièrent et lui donnent un coup de vernis bien frais. En costume du  
dimanche et canotier, ils interprètent ces airs leurs insufflant une vie nouvelle.  
Et de la vie, il y en a dans ces petites histoires chantées. De l’Amour, des fleurs, de 
la vigne et du vin, des promenades à bicyclette et le repas du dimanche au Mazet. 
Mais aussi de l’argent mal gagné des cocus, et la guerre aux Amériques...

www.compagniedugriffe.com

Distribution
Aimé Brees, Mathieu Vies, Benoit Vieu
Avec le soutien de la DRAC et de la région Occitanie – Coproduction Le Sonambule. 

fête des jeunes
> SAMEDI APRÈS-MIDI : TOURNOI DE PÉTANQUE
> SOIRÉE DU VENDREDI ANIMÉE PAR DJ CÉVENNES : Entrée 3€
> SOIRÉE DU SAMEDI ANIMÉE PAR L’ORCHESTRE ABYSS : Entrée 5€
> DIMANCHE APRÈS-MIDI : TOURNOI DE PÉTANQUE 

ÉGLISE DE LANUÉJOLS
À PARTIR DE 18H

SALLE DES FÊTES

PLACE DU VILLAGE
DE 10H À 16H

  DU 17 
 au 19/05

  DU 30/05 
 au 01/06

  dim. 
 19/05

FOYER RURAL
DE 10H À 20H

FOIRE DE LANUéJOLS 
> MARCHÉ DE PRODUCTEURS, ARTISANS ET  

VENDEURS AMBULANTS
> CONCOURS DE PÉTANQUE DANS L’APRÈS-MIDI  

organisé dans le cadre de la fête des jeunes

Exposition 
des artistes d’ART REV 
L’association ART’REV est une association axée sur l’art 
sous toutes ses formes. 
Exposition de créations en peinture, fer, bois façon 
montagne, objets détournés, calebasses, bougies, 
statues en raku, gravures, tapisserie fauteuils et 
canapés, confection en tricot, couture...
Vernissage le 30 mai. 

dès 12 ans
40 min

Tout public
1 h 15

À PARTIR DE 19H

CIE LES ENJOLIVEURS
« LES EXPLORATEURS »
{Musique à pieds} - (Aveyron) 

7 compères explorateurs partent à la recherche 
de l’introuvable perdu. Ils fouinent dans 
chaque coin de rue, investissent les places, ar-
pentent les lieux les plus insensés, découvrent 
avec stupeur le mobilier urbain et ses usages. 
À chaque mise au jour, ils manifestent leur joie 
par une chanson ou un morceau de musique. 
Suivez-les dans ce voyage musical qui mêle sal-
sa et latin jazz, entre compositions et reprises 
cuivrées.
www.spectacles-lesenjoliveurs.fr

Spectacle proposé par Demain Dès l’Aube

  Sam. 
 22/06

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

tout public
2 x 45 minPLACE DU VILLAGE

À PARTIR DE 14H
Concours de pétanque  
ouvert à tous, 
inscriptions sur place

19H 
Repas grillade et 
truffade

22H30 
Feu de la St Jean

À PARTIR DE 23H 
Animation musicale

Spectacle proposé 
par Demain
Dès l’Aube



14H30

Cie AMARANTE 
« Chenille mon amour »   
{Spectacle jeune public}  - (Gard) 

Deux jardinières créent pour vous un vrai petit jardin potager miniature. C’est 
dans ce décor qu’elles rencontrent une chenille, l’occasion de plonger dans 
la gourmandise et l’éveil des sens. Une histoire écrite comme un vieux film 
de cinéma muet, une aventure dans un jardin potager qui, traversée par le 
burlesque des courses poursuites et la poésie du mélo mime et accompagnée 
de marionnettes, questionne à sa manière le « bien vivre ensemble ».  
À la fin du spectacle, sur un air de cabaret, le papillon fait son entrée puis 
s’envole vers d’autres horizons potagers... Il ne reste plus aux jardinières qu’à se 
remettre au travail et à partager un moment de dégustation avec les enfants.
www.compagnie-amarante.com

Distribution
Mise en scène : Colinda Ferraud, Juliette Lapeyre et Pauline Torrubia.
Interprétation : Colinda Ferraud,Juliette Lapeyre en alternance avec Véronique Coirre, 
Roman Vogel

Spectacle proposé par Demain Dès l’Aube

 dim. 
 14/07

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

PLACE DU MARCHÉ
10H00 > 19H00 

Marché

Animation musicale tout 
au long de la journée :   
« Clan Destino  ».

Tombola  
constituée des produits  
du marché

Repas le midi

dès 6 mois
30 min

  Sam. 
 29/06

KERMESSE DES éCOLES
> 16 h : Ouverture des  stands et de la buvette  

5 € l’entrée pour un accès illimité aux stands
> À partir de 18H30  : Spectacle des enfants 

Suivi d’un apéritif et d’un repas (sur réservation)
Stands de jeux pour les enfants : jeux d’adresse, chamboule tout,  
parcours cuillère, course en sac, pêche aux canards, maquillage…
Tombola et vente de crêpes.

SALLE DES FÊTES  
ET ÉCOLE

Découverte de métiers artisanaux divers comme tourneur sur bois, 
artisan du cuir, remouleur, créateur de bijoux, fileuse...  
mais aussi producteurs de terroir: miel, charcuterie, vin, fromages, 
légumes et fruits, jus de fruits, confitures...
Stand commerce équitable (artisans/producteurs Afrique de l’Ouest 
et Mexique), éditeur de livres, démonstration de filage tout le long 
de la journée...

  DU 18 
 au 21/07

  DU 28 
 au 31/07

AUTHENTIC COWBOYS 2019 
(16e édition)
Le plus grand rassemblement d’Europe de compétition western de bétail. 
4 jours de compétition autour du travail des cowboys de ranch.
250 vaches, 6 disciplines western de bétail, 4 carrières et nouveauté 2019 : 
les classes dans la compétition de Ranch sorting. 

www.randals-bison.com/cavaliers/authentic-cowboys/

RANDALS BISON
TOUS LES JOURS  
DE 10H À 19H.
Soirée spectacle & 
repas samedi 20 juillet 
sur réservation

entrée
libre

DOMAINE  
DE PRADINES, 
ROUTE DE MILLAU

entrée
libre

LES NUITS DU CAUSSE NOIR 
Proposé par le Domaine de Pradines

Une grande fête de l’Astronomie à ne pas manquer pour tous les amoureux 
du ciel et les amateurs d’Astronomie !

Dans un site remarquable très connu des astronomes amateurs en France 
et à l’étranger pour l’excellente qualité de son ciel noir (SQM 21.6) et au 
coeur de la plus grande Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE) en 
Europe, participez à ce grand rassemblement autour de la découverte des 
merveilles du ciel. Activités, ateliers et observation autour du ciel nocturne.
En partenariat avec SAM, MIRA, ALBE, Connaissances et Partage, PNC. 

Programme complet sur  : www.nuits-causse-noir.fr



LOTO DES ANCIENS DU DEVOIS
35 quines + 2 cartons pleins
Nombreux lots à gagner : jambon, filet garni, corbeille de produits 
régionaux, bons d’achats (150€ et 300€)
3€ le carton, 10€ les 4 ...

FÊTE DE LANUÉJOLS  
Organisée par le Comité des Fêtes de Lanuéjols

Du 2 au 6 août rendez-vous à Lanuejols sur le Causse Noir pour faire la 
fête !
Tous les jours des concours de pétanque et jeux pour enfants.
Samedi paëlla géante et bal avec l’orchestre TNT.
Dimanche midi grillade de biche avec truffade et à 15h deuxième édition 
de la Beligue ´run avec des nouveaux obstacles et un nouveau parcours ! En 
soirée repas moules frites et bal avec l’orchestre Ultima. 
Lundi musette et bal avec DJ Audiovison. 
Mardi 6, Aligot saucisse et bal avec l’orchestre international Paul Selmer.

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

LA FÊTE DE LA MOULINE
12H00 - APÉRITIF MUSICAL
13H30 - REPAS (sur réservation au 06.66.67.33.61 avant le 27/07 ) 
15H30 - CONCOURS DE BOULES
19H00 - APERITIF MUSICAL (petite restaurationv)                    
22H00 : BAL MUSICAL

  ven. 
 02/08

  Sam. 
 10/08

  DU 02 
 au 06/08

  DU 03 
 au 06/08

SALLE DES FÊTES
20H30

FOYER RURAL
DE 10H À 20H

Exposition des artistes d’ART REV 
L’association ART’REV est une association axée sur l’art sous toutes ses formes. 
Exposition de créations en peinture, fer, bois façon montagne, objets détour-
nés, calebasses, bougies, statues en raku, gravures, tapisserie fauteuils et 
canapés, confection en tricot, couture...
Ateliers gratuits durant les 4 jours, pour petits et grands.

Découverte de métiers artisanaux divers comme tourneur sur bois, 
artisan du cuir, remouleur, créateur de bijoux, fileuse... mais aussi 
producteurs de terroir: miel, charcuterie, vin, fromages, légumes et 
fruits, jus de fruits, confitures… 
Stand commerce équitable (artisans/producteurs Afrique de l’Ouest 
et Mexique), éditeur de livres, démonstration de filage tout le long 
de la journée...

 lun. 
 12/08

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

tout public
35 min

PLACE DU MARCHÉ
10H00 > 19H00 

Marché

Animation musicale :  
« The Majestics  ».

Tombola  
constituée des produits  
du marché

Repas le midi
14H30

CIE DAKIPAYA DANZA 
« Fibre »   
{danse en espace public} - (Gard) 

Fibre est une plongée dans l’industrie du textile d’hier, d’aujourd’hui 
et peut-être demain. C’est un parallèle entre l’univers des fileuses de 
la soie des Cévennes et notre monde contemporain, entre l’humain 
et l’économique. Duo mêlant danse, texte, chant et témoignages 
d’anciennes fileuses de la soie.  Le travail de fileuse est un labeur 
sévère dans des conditions quelquefois extrêmes et humiliantes. 
Malgré la fatigue, l’odeur épouvantable des cocons, la chaleur suf-
focante, leurs mains ébouillantées et l’envie de révolte qui grondent 
parfois dans leur tête, ces toutes jeunes femmes trouvent toujours la 
force de rire, de vivre, et d’espérer un monde meilleur.

www.dakipayadanza.com

Distribution
Idée originale : Anaïta Pourchot - Chorégraphie et interprètes : Mathilde 
Duclaux, Anaïta Pourchot - Accompagnement mise en scène : Agathe Arnal 
(cie Délits de Façade) - Texte : Témoignages d’anciennes fileuses - Montage, 
bande son : Luc Souche

Spectacle proposé par Demain Dès l’Aube



SAISON  
CULTURELLE  
DE LANUEJOLS

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Jour de la nuit 
en partenariat avec le PNC

SAMEDI 26 OCTOBRE 
La RamDan Night  
(Soirée Concert)

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Loto des écoles

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

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 structures de la commune :

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

Association ART’REV 
Infos : artrev30@gmail.com 

Amicale des écoles

Amicale Sapeurs Pompiers de Lanuéjols

Club de l’Amitié des Anciens du Devois

Association Saveurs et Artisanats  
des Caussenols 

Fête de La Mouline 

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

La plupart des spectacles sont proposés par 
Demain dès l’Aube, bureau d’accompagnement 
artistique basé à La Filature  
du Mazel, Val d’Aigoual
Tel : 06 29 45 57 01
Mail : contact@demaindeslaube.org

Licences 2-1091182 et 3-1091183

« LE FESTIVAL 
PASSE COMMANDE ! »
{Théâtre vivant inédit}

Commandes inédites de trois textes dramatiques autour du thème imposé 
« Juste et Justice ! »
Avec Lise Martin, Louise Caron et Luc Tartar (sous réserver) autrices et 
auteurs dramatiques, ainsi que des comédiens.

  dim. 
 18/08

  DU 13 
 au 20/08

FOYER RURAL

FOYER RURAL
16H

EXPOSITION 
« BAROQUE A L’INFINI »
Textes et images de Patricia Baud 
Lauréate 2017 du Prix Européen de 
Photographie Charles Ciccione

Photographe de la trace et de la mémoire, Patricia Baud a réalisé de
nombreuses expositions photographiques.
Approche de l’enchantement de l’Art baroque, un courant artistique
européen né avec la contre-réforme catholique des 17° et 18°
siècles. Présentation de figures littéraires, architecturales et
artistiques. Regards sur un monde extravagant…
Mardi 13 aout à partir de 17H - Rencontre vernissage et débat sur l’Art 
baroque

LES CHEMINS DE TOLÉRANCE
PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION ACTIVE

entrée 
libre



INFOS :

MAIRIE DE 
LANUÉJOLS

www.lanuejols.fr

mairielanuejols@wanadoo.fr
Tel: 04 67 82 70 83
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