


Visons haut

Les veillees festives 

et populaires 

14’ edition
 Ganges

Un Chateau 

en Espagne

L’association Teuf Teuf
avec le soutien et la participation de la Mairie de Ganges, 
la Communauté des Communes Gangeoises et Suménoises, 
le Conseil Départemental de l’Hérault, 
la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, 
la DRAC, la DDCS 34, l’entreprise Colas,
et tous les partenaires de la ville et de la vallée
nous vous présentons

Je peux. Tu peux.
Nous pouvons. 
Bonne nouvelle !
N’ayons plus peur. 
Faisons notre oiseau, colibri, 
moineau rebelle,
il s’agit de prendre d’assaut le ciel,
Prenons de la hauteur & visons haut !
L’expression « Bâtir des châteaux en 
Espagne » signifi e quelque chose d’impossible 
ou d’irréalisable, une utopie.
Au XVIIe siècle, vouloir chercher des châteaux 
en Espagne était vain, car il n’y en avait pas,
le seul but était d’empêcher que les Maures n’en 
trouvent et n’en profi tent pour s’installer à demeure. 
Vouloir entrer dans un de ces lieux inaccessibles, 
c’était se lancer dans des projets irréalisables. 
Nous allons donc nous attaquer au rêve impossible, 
au projet irréalisable, nous sèmerons encore cette 
infi nitésimale graine du pari fou, du défi  impensable : 
du pouvoir LE faire. 
? Quoi ¿ Peu importe l’objet, le château ou le moulin, 
il s’agit de construire et de savoir que chacun est 
capable de LE faire.
Prenons nos rêves au sérieux. 
Ceci étant dit,
prenons un peu, beaucoup, passionnément, 
de notre temps ; prenons plaisir à être ensemble.
Entrez Place Fabre D’Olivet et découvrez la place 
du soleil des Cévennes, avec sa bodega, 
promenez-vous le long des ramblas gangeoises, 
dégustez des tapas à des horaires tardifs,
à l’heure où la chaleur s’apaise, 
trinquez à la santé des 100 catalans que 
nous accueillerons tous avec soin et cœur. 
& Profi tez, de jour comme de nuit, 
du spectacle coloré en rouge 
à pois noir…



Visons haut

Vendredi 24 Juin 19h > 1h 
 Café du Siècle

Je peux Tu peux Nous pouvons: bonne nouvelle!
choix de l’équipe : 
parler de l’Espagne 
sans parler de l’Espagne
c’était impossible
alors on l’a fait

Trouver en soi les réponses plutôt que d’attendre des êtres providentiels qui n’existent pas.

Faire quelque chose qui nous dépasse. Petit ou grand défi , une plante, une graine, un droit, 
une injustice, une prise de parole une alerte, une danse, une bonne nouvelle ; 
un Rêve Général, assis, debout, de jour, de nuit : je peux, tu peux, nous pouvons !

19H30 Plateau radio en direct de Radio Escapades

Des invités : qu’ils soient espagnols ou français, ils ont un jour décidé qu’ils pouvaient le faire.

Hervé Parent ambassadeur de la rumba catalane au Patrimoine Mondial de l’Unesco PERPIGNAN 
FRANCE ● COLLECTIF FLO 6X8, performances fl amenco anti capitalistes dans les agences 
bancaires, SEVILLE ESPAGNE ● PAH encourage la désobéissance civile à travers la solidarité 
entre voisins et l’occupation de biens immobiliers confi squés par les banques, depuis 2009 elle a 
stoppé 1663 expulsions et relogé 2500 personnes MADRID BARCELONE ESPAGNE ● Université du 
citoyen MONTPELLIER FRANCE ● Association Pic Assiette, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
SAINT BAUZILLE DE PUTOIS FRANCE …

21H Les Tapas de Sabine & micro radio BN 

Et si on se laissait aller aux bonnes nouvelles ? 
Des infos positives, des retournements heureux, 
de l’intelligence vive, des événements énergisants, 
des rêves qui se réalisent… 
Les bonnes nouvelles c’est comme les mauvaises, 
c’est contagieux, mais en mieux non ? 
Donnez nous la vôtre !

22H Concert Tito & surprises…

Tito est un chanteur des rues et des places de Ganges.
Ce soir, le petit fi ls de la famille Valencia, sera le roi des Gypsies, 
à la maison, au Café du Siècle, chez Mamé Paulette.

Invitée Niña Ninja 

Collectif Flo6X8 Séville



Vendredi 1 Juillet 19h > 2h 
Place Fabre D’Olivet 

Carmen Hauts, très hauts les cœurs 

19H Apéro Tapas variadas
Invitée d’honneur de notre soirée «Las Tapas». 
Raciónes 8 euros.
Réservation conseillée à l’Offi  ce de tourisme de Ganges 
Tél 04 67 73 00 56

20H Eklectic Flamenco Zone ● Compagnie Acento Marseille Party1

choix de l’équipe : du flamenco et pas que ... 
Talons, robe à volants, mouvements de bras gracieux
et claquements intenses des pieds et des mains,
3 danseuses. Le fl amenco, art universel pour toutes 
les classes sociales, nous amène à cette ambiance 
des Cafés Cantantes, où tous se réunissaient 
avec pour seul objectif de sentir et savourer.
Les 3 danseuses s’emparent du fl amenco en toute 
liberté et incarnent une version contemporaine, 
impulsive et charnelle.

¿Il fait encore très chaud ou c’est nous? Et hop notre éventail !

20H30 Carmen Opéra Clown ● Compagnie Bruit qui court Montpellier

choix de l’équipe : spectacle déjanté, 
 farfelu et drôle. On rit et ça fait du bien.
L’histoire est simple. Don José 
petit brigadier ambitionne une 
carrière militaire pour faire 
plaisir à sa maman. Mais il 
rencontre Carmen. Libre comme 
le moineau, la belle et farouche 
gitane lui jette une fl eur.
Un valet empoté, 2 Carmen 
rivales et hystériques, Don 
José et un Matador lubrique 
et alcoolique ; sur une piste 

transformée en spirale infernale, nos 4 compagnons burlesques off rent 
une version iconoclaste et hilarante de l’opéra de Bizet. 

Les portables sont allumés en fi n de séance.



21H45 Carmen en 3 actes 

C A R M E N, ouvrière de jour, contrebandière la nuit – aujourd’hui, elle trafi querait 
un peu de tout ; elle, la gitane sans fi ltre et sans entraves – hormis son adoration 

inconditionnelle de la liberté. 

choix de l'équipe : 3 versions décalées choisissez la vôtre 
● Compagnie La Pescaora Le Vigan 

ACTE 1 Les cigarettières.
Les élèves des cours de Flamenco Sud, une danseuse 

professionnelle, 2 guitaristes, palma et chant. 
Carmen s'appelle Sési.

● Compagnie Les Fées Papillon Ganges
& les choristes des Cévennes 
ACTE 2 Si tu ne m’aimes pas, je t’aime, 
et si je t’aime prends garde à toi.
Carmen s'appelle Lara. Le toréador Cristian.

Vous participez -> sur place surprise

● Association Aqui'libre Sumène
ACTE 3 Cet oiseau de malheur je le mets en cage
et je le fais chanter.
6 danseurs de hip hop, Carmen s'appelle Océane. 

22H30 Karaoké ● Sing or Die Marseille

 choix de l’équipe : on va oser faire un karaoké sans déconner?
Tout droit issu du Fusion Festival de Berlin, voici le karaoké Sing or 
Die avec Jaggy B Glitter Face, maîtresse incontestée de l’enrayement 
vocal et terreur des tubes écoutés jadis. Avec un répertoire de plus 
de 200 tubes internationaux, venez chanter, écorcher, massacrer ou 
sublimer vos morceaux préférés ! 
Karaoke certifi é DIY, de France Gall à La Bohème, de Queen 
à Porqué te vas… N’ayez pas peur. Micro au poing, ce soir 
c’est vous la nouvelle star de Dédé ! Just have fun. 

Vous participez -> Vous chantez 
avec votre mamé, vos enfants ou votre bande d’amis
Préparez une chanson, la vôtre.

choix de l'équipe : 3 versions décalées choisissez la vôtre choix de l'équipe : 3 versions décalées choisissez la vôtre 
● Compagnie La Pescaora Le Vigan  Compagnie La Pescaora Le Vigan 

ACTE 1 Les cigarettières.ACTE 1 Les cigarettières.
Les élèves des cours de Flamenco Sud, une danseuse Les élèves des cours de Flamenco Sud, une danseuse 

professionnelle, 2 guitaristes, palma et chant. 
Carmen s'appelle Sési.

●● Compagnie Les Fées Papillon Ganges Compagnie Les Fées Papillon Ganges
& les choristes des Cévennes 
ACTE 2 Si tu ne m’aimes pas, je t’aime, 

Vous participez 



Des châteaux Hauts, très hauts

Samedi 2 Juillet 17h > 2h 
Place Fabre D’Olivet

Vous participez
-> Nous recherchons 25 ambassadeurs pour le Bal des Familles
Gratuit sur inscription avant le dimanche 26 juin.
A partir de 18 ans. 25 places.
Contact inscription info tél. 07 81 89 79 28. 

18H30 Antoine Tato Garcia groupe ● Perpignan
Concert rumba catalane

choix de l'équipe : difficile de faire un choix 
tellement il y a de groupes de rumba catalane
oui mais Antoine c'est encore mieux.
Antoine « TATO » GARCIA apprend la guitare dès 
l'âge de 7 ans au côté de son frère José et des 
grands musiciens gitans de Perpignan. Il travaillera 
sur de nombreux projets et sillonnera le monde 
avec la Familia Valera Miranda, les Rumberos 
Catalans ou encore la fanfare Ciocarlia. Maître 
dans l'art du fameux ventilador, « TATO » nous 
invite à danser au son de la reine incontestée des 
fêtes gitanes, la rumba catalane. 

19H30 L'auberge espagnole L'Omelette 
Lieu où l'on ne trouve que ce qu'on y a apporté.

Dans un très très grand saladier casser les œufs 
un à un, les battre à la fourchette sans excès ; 
saler et poivrer. Dans une très très grande poêle 
faire chauff er la motte de beurre à feu assez vif. 
Dès que le beurre est blond et mousseux verser 
les 150 œufs en une seule fois dans la poêle.
Cuire les 150 œufs en mélangeant 
avec le dos des 30 fourchettes 
jusqu'à obtenir la consistance désirée.
Retirer du feu, pencher la poêle avec une 
vingtaine de personnes et rabattre l'omelette 
pour la plier en deux. Servir aussitôt.

A table tout le monde ! & Bon appétit ! 

Vous participez
-> On off re l'omelette & vous agrémentez autour

20H Eklectic Flamenco Zone 
● Compagnie Acento Party 2



20H15  Tours humaines & Châteaux 
Castellers Cerdanyola Espagne

De tradition catalane, les castellers demandent équilibre, sens de la 
solidarité et force physique : les castells, ou châteaux humains se pratiquent 
en équipe (colla) et consistent à bâtir les étages d’une pyramide humaine 
la plus haute possible. 

Les règles du jeu sont simples : d’abord constituer une pinya, une sorte 
de mêlée compacte, à laquelle participe la population du village : 
sur cette base s’élève le château, par étages de personnes, jusqu’à l’agulla, 
le pinacle, souvent représenté par un enfant. 

 choix de l’équipe : c’est notre coup de cœur !
On peut aller haut lorsque l´on peut 
compter les uns sur les autres, se soutenir 
et se faire confiance.
Symbolique du pouvoir du collectif,
de l’aventure d’un projet,
du lien intergénérationnel et 
solidaire d’un village.

Vous participez -> Les catalans ont 
besoin de vous pour consolider la pinya 
de la pyramide, sa base
A partir de 18 ans. Pas de limite de nombre de 
participants.

Au plus près 

de vos projets

Colas soutient : 

Le chemin pour 

aller au château 

COLAS MIDI-MEDTERRANEE



21H15  Grand Balboum des familles ● Compagnie Acento 
Le principe : La Fabia, Sarah Moha et Suzel Barbaroux invitent le 
public à apprendre des mini-chorégraphies, fl amenco, sirtaki…
Loin de l’esprit cours de danse ou de la discothèque, unique 
occasion de partager si nombreux, en un seul mouvement, une danse, 
le Bal réjouira petits et grands, néophytes (je ne sais pas danser) 
ou confi rmés de tous âges, venus en bande ou en solo.
Danseuses étoiles ou du soleil, chaussées de ballerines, talons 
ou baskets : joie collective garantie !

choix de l’équipe : Vamos a bailar

Vous participez -> Vous dansez

22H15 Dj Clik & Live Band ● Girona Roumanie Paris

Concert Electro Balkan Flamenco
Qu’il s’agisse de musiques balkaniques ou de 
grooves tropicaux DJ Click fait fi  des frontières. 
Parfait mélange entre musiques andalouses et 
balkaniques, Balk Andalucia résulte de plusieurs 
années d’improvisations entre Athènes, Séville, 
Bacau et Gérone. Le live band rassemble des 
musiciens de France, Grèce, Moldavie, Espagne, 
Bulgarie et Roumanie. Le Live band est réuni sur 
scène pour un voyage intense, une musique sans 
visa au cœur de la Tziganie, avec la puissance 
de feu des dancefl oors.

Madré Qué calor !!! Aaaah mon éventail de l’air...

choix de l’équipe : mélange des genres, 
touche électro, et tout de suite une irrépressible envie de…

23H45 Eklectic Flamenco Zone ● Compagnie Acento Marseille Party 3

24H Electro Rumbaiao ● Barcelone
Concert Electro Rumba Brésil
L’ancien sorcier de Ojos de Brujo, Panko, groupe mythique barcelonais, rencontre Alan 
Sousa et Anatol Eremsiuc. Quand un dj de rumba électro s’acoquine d’un percussionniste 

bahianais et d’un accordéoniste moldave 
repéré dans le métro, c’est une ligne qui 
s’ajoute au bréviaire des musiques du 
monde non-identifi ées. 
Un casse-tête pour musicologues et 
une bonne claque pour les oreilles, 
les jambes et la tête! Chauff e Panko 
chauff e ! 

?Mais où est donc mon éventail¿

choix de l’équipe : la touche 
brésilienne avec la rumba 
ça emballe direct
Made in Barcelone



Muchas Gracias 

Licences entrepreneurs du spectacle n°2 1048224 et n°3 1045562

Scenographie et Actions Culturelles

Les élèves des écoles primaires La Présentation, La Marianne, du collège 
Louise Michel, les enfants des ALSHS Brissac, Saint Bauzille de Putois, 
au total 150 enfants ont répété 2 chorégraphies lors des ateliers 
des mois de mai et juin. 
Les aînés de la Maison de retraite l’Accueil vous préparent une surprise… 
s’apprêter, s’arranger, se préparer et oser. Carte postale bien vivante ! 
La pinya du château !

Merci aux castañettes, aux bénévoles 
et à tous nos partenaires artistiques, 
techniques, locaux, institutionnels, 
commerçants, associations, 
pour leur soutien et leur confi ance.
On écrit plus tous les noms tellement 
la liste est vraiment longue mais
le cœur y est ! 

Bodega ● Château ● Linges étendus sur les terrasses on dirait le sud 
Photographies taille XXL

« Ensemble nous pouvons »



Ne pas jeter sur la voie publique, ne pas avaler, à consommer avec modération, il faut manger 
5 fruits et légumes par jour et faire de l’exercice physique régulièrement souvent pour mourir plus âgé.

Création : Teuf Teuf Réalisation : Isabelle Collumeau - 06 72 08 38 10 Impression : William AGR - 06 95 15 90 50

Infos  

Vous participez
L’association Teuf Teuf vous invite à venir et plus encore : chanter, construire un château, danser, 
amener un plat à partager... pas fi ni : et aussi amener votre voisin, une inconnue vous off re des 
fl eurs, un migrant d’ici ou d’ailleurs, un mouton gardois ou héraultais.

Costumes
Une tenue légère conseillée, l’important : dans les tons rouge, jaune, orange et noir.
Certains vont toujours plus loin : toréadors, Carmens, oiseaux rebelles, Don José, Don 
Quichotte et moulins de mon cœur, c’est comme vous voulez, vous êtes les bienvenus !
CesÂmes Frip’ Friperie Solidaire vous proposera à tout petit prix ses tenues pour la belle occasion,
& Ségolène maquillera les tout petits et les très grands. 
L’outil est plat, assez large, agité en un mouvement de va-et-vient, il crée un petit courant d’air. 
Monté sur des lamelles qui tournent autour d’un pivot permettant de le fermer lorsqu’il n’est 
pas utilisé, il est de transport aisé. Le principe est de donner un débit d’air sur la peau, ce qui 
augmente le taux d’évaporation des gouttelettes de sueur. Cette évaporation induit un eff et 
de refroidissement. 
Amenez votre éventail, on en vendra aussi de beaux à pois avec l’adhésion Teuf Teuf 2 en 1. 

Le Programme en un coup d’oeil
VENDREDI 24 JUIN CAFÉ DU SIÈCLE
 19H INVITÉS ET PLATEAU RADIO DIRECT
 22H CONCERT TITO
VENDREDI1JUILLET PLACE FABRE D’OLIVET
 19H APERO TAPAS MIAM
  20H EFZ /FLAMENCO DANSE
  20H30 CARMEN OPERA CLOWN /THÉÂTRE DE RUE
  21H45 CARMEN /DANSE HIP HOP CHANT FLAMENCO
  22H30 KARAOKE SING OR DIE 
 SAMEDI 2 JUILLET PLACE FABRE D’OLIVET
 17H ATELIER BAL DES FAMILLES
 18H30 ANTOINE TATO GARCIA GROUPE /CONCERT
 19H30 AUBERGE ESPAGNOLE MIAM
 20H EFZ /FLAMENCO DANSE
 20H15 CHÂTEAUX TOURS HUMAINES CASTELLERS 
 21H15 BAL DES FAMILLES
 22H15 DJ CLIK ET LIVE BAND /CONCERT
 23H45 EFZ /FLAMENCO DANSE
 24H ELECTRO RUMBAIAO /CONCERT

Tout est recommandé pour les enfants et les familles      

CONTACTS INFOS :
07 81 89 79 28 / asso-teuf-teuf@wanadoo.fr  
MANIFESTATION GRATUITE. 
RESTAURATION BUVETTE SUR PLACE. 
Saperlipocrêpes Crêpes salées sucrées.
Saveurs d’Haiti Pikliz, poulets frits, beignets… 
Restaurant La Petite Vôute
Pas de chien sur le site 
Merci de votre compréhension.     
ACCES GANGES PLACE FABRE D’OLIVET       
A 45 mn de Montpellier - 1h de Nîmes      
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