InvitationS

Vendredi 17 août
LE COMPTOIR DES FOUS
Vendres / Domaine de la Vidalle
21 h
FOOD TRUCK

SAMEDI 18 AOût

DIMANCHE 19 AOût

TICKET TO RIDE

LOS HARRY’S POUNCHOUS

DU BARTAS « CINC »

Maraussan / Domaine de Perdiguier

« Du jazz dans le festif et du festif dans le jazz » :
mélange de musiques actuelles, de chansons
festives et de jazz New Orleans, où une large place
est laissée à l’improvisation. Les mots sont chantés
avec humour et les histoires souvent racontées
autour d’un verre, près d’un comptoir.

FOOD TRUCK

21 h
Vince’s truck / Le club nomade food /
Le Manatoa
Les Vignerons du Pays d’Ensérune /
Les Piliers du Sud

30 ans que le groupe des Harry’s Pounchous
sillonne le Biterrois ! Il reprend avec générosité les
morceaux des Gipsys et de Manolo, additionnés
de quelques compositions et nouveautés.
Malgré la longévité de cette aventure humaine
et musicale, bercée par la bonne humeur et la
convivialité, l’état d’esprit n’a pas changé, et
c’est bon pour notre plaisir.

DIMANCHE 26 AOÛt
SOUVENIRS DANSANTS

VENDREDI 31 AOÛt
TRIO MARE NOSTRUM
ESPOIRS ET VIRTUOSES

FOOD TRUCK

21 h
FOOD TRUCK

La table de Pat et Mika /
Le club nomade food
Chai césar / Les Piliers du Sud

Du Bartàs chante en occitan et en arabe
les traces laissées par l'histoire au creux de
leur Languedoc méditerranéen. Dans leurs
chansons narrant les vies de "gueules" du
pays, ils évoquent les fatalités et les plaisirs de
l'existence, entre chronique sociale et poésie
libertaire. Leur musique donne vie au « continent
Méditerranée », rappelle les influences terriennes
et le métissage naturel du Languedoc.

Alain ROQUÉ chant
François CAMACHO chant guitare
Serge LABEUR guitare solo
Marc BATET guitare arpège
Didier CASSIGNOL guitare
Bernard LEVERRE guitare
Jacques AMIEL guitare
Philippe CAUCHI POMPONI piano
Christophe JALBY batteur
Jean Philippe JALBY contrebasse

Boris COMBES chant, banjo, guitare
Adrien EL BEDHUI batterie
Florian BEIGBEDER piano, claviers
Colin DURAND contrebasse
Armel COURREE saxophone
Florent MORISOT trombone

21 h

Nissan-Lez-Ensérune/
Parvis de la salle Galabru

Maureilhan / Place du Bicentenaire

La table de Pat et Mika /
Goût thé d’antan
Ecuries de la Gesmeray

SAMEDI 25 AOÛt

Domaine de Perdiguier
Quatre artistes fort charismatiques, passionnés des
Beatles, dont le but est de partager leur répertoire
connu et apprécié de tous. Les arrangements voix
et les riffs guitares de ce groupe mythique sont
respectés. Ainsi les plus grands titres sont joués
de « Please Please me » à « Let it be » en passant
par l’album « Sergent Pepper’s lonely hearts club
band ». Le titre majeur qui marque l’émergence
et l’apogée hippie en 1967 reste « All you need is
love ».

Clément CHAUVET chant, percussions
Jocelyn PAPON chant, grosse caisse,
cuatro
Laurent CAVALIE chant, accordéon
Abdel BOUSBIBA chant, violon alto oriental,
percussions
Titouan BILLON chant, percussions, oud

SAMEDI 1er septembre
LES CLASSIQUES DES CLASSIQUES

Le Briterrois / Vince’s truck /
Le Manatoa

Stéphane REUSSER chant, basse, piano
Jérôme MAYENCON chant, guitare
Alain PEREZ guitare
Christopher FRASER batterie, choeur

DIMANCHE 2 septembre
SCOTCH & SOFA, LISBONE et le TRIO
ZEPHYR « LA THEORIE DES CORDES »

Lespignan
Itinérance
Départ place de la Mairie

Cazouls-lès-Béziers
Eglise Saint-Saturnin

Colombiers / Port sur le Canal du Midi

Montady / Domaine de la Tour

21h

18h30

18h

Restaurants sur place

21 h
Le Briterrois / La table de Pat et Mika /
Vince’s truck / Goût thé d’antan

La Compagnie Contraste, fondée en 2012 à
Montpellier, espace de recherche individuelle
et collective, artistique et pédagogique,
développe des projets de création et de
transmission. En résidence sur le territoire, elle va
proposer un spectacle en itinérance dans les rues
de Lespignan en s’appuyant sur la mémoire des
habitants.

Cie Contraste :
Amélie DURAND chorégraphie,
danse
Sylvie KLINGER danse
Anaita POURCHOT danse
Germain LEBOT création musicale
Clément SALLES musique

Ensemble de jeunes talents de 5 à 12 ans au
violon, piano et violoncelle, accompagné
par le trio Mare Nostrum - Elena ROZANOVA,
Stéphanie DE MALEFETTE, François RAGOT pour interpréter des œuvres de Bach, Vivaldi,
Mozart, Mendelssohn ainsi que des airs irlandais.

Stéphanie DE MALEFETTE violon
Elena ROZANOVA piano
François RAGOT violoncelle

Le virtuose du clavier, François-René DUCHABLE
vagabond dans l’âme qui a éprouvé le
besoin de vivre « libre » considérant la musique
comme un plaisir à partager, jouera là son
dernier concert. Le choix de ses partenaires,
son goût pour le plein air et son penchant
pour l’insolite, l’amènent à jouer dans des lieux
souvent inattendus où la musique s’intègre à
l’environnement.

François-René DUCHABLE piano
Sandrine SUTTER mezzo-soprano
Amy BLAKE soprano
Richard RITTELMANN baryton

FOOD TRUCK

Domaine de Longuet
«La Théorie Des Cordes» entremêle les univers de 6
artistes issus de la scène montpelliéraine. Le chanteur
Lisbone, le duo Scotch & Sofa et le Trio Zéphyr
font fusionner leur triple répertoire pour ne former
qu’une seule ligne créative , un même fil sensible et
homogène. Leur Chanson Française s’égaie dans un
kaléidoscope de mots et de sonorités, une alchimie
de multiples cordes : vocales, instrumentales, mais
aussi la plus sensible…celle de l’émotion qu’ils font
vibrer à l’unisson.

Chloé MONIN chant
Romain PREUSS guitare
Thomas HUET batterie, claviers
Claire MENGUY violoncelle
Delphine CHOMEL violon
Marion DIACQUES alto
LISBONE, Benoit JALABERT chant, guitare

patrimoineS en domitienne

FESTIVAL
INVITATIONS

VENDREDI 24 AOût

DU SAMEDI 18 AOût
AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

EXPOSITIONS PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN

Colombiers / Cave du Château

Site archéologique et Musée d’Ensérune - Nissan-Lez-Ensérune

Aux heures d’ouverture de la Cave

16h / 17h30
Accès libre à l’exposition « ¿ Parlez-vous graffiti ? », l’art du graffiti

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
« 1918,1968, 2018 ; QUELLES UTOPIES ? »
Entre utopies et principe de réalité ? Couleurs et
nuances de noir ? Liberté et sécurité…
Peintres, sculpteurs, écrivains, photographes
s’interrogent sur ces dates qui se commémorent
entre elles et sur ce siècle où tout a changé sans
que rien ne change.

Crédit photo : Lionel Izac / Sophie Izac

chez les Gaulois du Midi !
Le Musée d’Ensérune présente la plus riche collection de graffitis du
Midi de la France, en collaboration avec le CNRS et grâce aux prêts
de musées partenaires.

Accès libre à l’œuvre d’art éphémère de Pierre MARQUÈS
« Les Jardins d’Osain »
A 17h, l’artiste vous guide au travers des méandres de son inspiration
au cœur des vestiges de la Cité gauloise.

Lionel LAUSSEDAT
Commissaire d’exposition
Association Sisyphe

Le tout, dans une flânerie musicale de Jérôme MEDEVILLE, et
son piano voyageur qui dérident les cœurs et colorent les chemins !

Nissan-Lez-Ensérune / Itinérance
Départ parvis de la salle Galabru

BALADE « CONTES ET SENS »

18h / 20h

17h30 / 19h30
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RANDONNÉE GOURMANDE ET PATRIMONIALE

Itinérance du Musée d’Ensérune à la Maison du Malpas

Promenade commentée le long du « Sentier
Patrimoine », reliant les moulins à la chapelle SaintChristol et surplombant un paysage remarquable.
Trois escales gustatives et gourmandes... Une
découverte des mets et vins du terroir nissanais...
A vos papilles !

Cie Le Septième Point - Emmanuel GUYOT et Sébastien BELIN vous offrent une balade parsemée

Difficulté : moyenne.
Tarif : 10 € par personne.

17h30 / 19h30

BALADE « VIGNES ET SAVEURS »
Itinérance / Départ et arrivée Maison du Malpas - Colombiers
Alicia KOCH, oenologue, nous amène au coeur du terroir et des sites de Via Ensérune pour une

Jérôme MEDEVILLE, et son piano voyageur

Présentation de la faune et la flore de l'étang
de Vendres et des lagunes méditerranéennes :
observation des oiseaux, présentation de la
gestion concertée de l'étang, dégustation de
produits locaux issus d'une agriculture raisonnée
et respectueuse de l’environnement pour clore la
balade.

Sauf mention particulière.

21h30 / 22h45

David TOBENA égraine ses arpèges à
l’ombre des arbres du domaine.

NATURE ET AUTHENTICITÉ

Théâtre de verdure - Maison du Malpas - Colombiers

INFOS RANDOS

Cie Le Septième Point - Emmanuel GUYOT et Sébastien BELIN
FOOD TRUCK

Prévoir chaussures adaptées, casquette,
bouteille d’eau et anti-moustiques.

Black Pig
Les Vignerons du Pays d’Ensérune / La Gorge Fraîche
Un spectacle de contes, sur les origines de la Méditerranée, joué sur le mode conteur-acteur.
Les personnages insolents ou énigmatiques portent des histoires où alternent les silences denses et
l’humour, enrichies par de multiples instruments : cora, balafon, cajon, flûtes, guimbardes…

jeudi 23 AOût
Lespignan / Chapelle Saint-Etienne
18h / 19h30

JEUDI 30 AOût
/
Salle Polyvalente, Place des 140

COVOITURAGE

Pour agir en faveur de l’environnement
et de la réduction du réchauffement
climatique, venez au Festival InvitationS en
covoiturage !
Rien de plus simple, suivez le lien covoit.net
sur le site de La Domitienne et laissez vous
guider !

18h / 19h30

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Des jeux de la Cour aux sarabandes villageoises,
la Fête au Moyen-Âge
Avec illustrations musicales.

Une Fête à la française : aventure et mésaventures
du 14 Juillet
Avec illustrations musicales par Christopher
Hainsworth.

Difficulté : simple.
Boris CRESPO - Pôle Environnement
et Développement Durable Communauté de communes
La Domitienne

ou en ligne www.ladomitienne.com
Tous les concerts et spectacles sont gratuits.

SPECTACLE « CHEZ NOUS EN MÉDITERRANÉE »

SIESTE EN MUSIQUE

9 h / 11h30

Du lundi au vendredi
De 9h à 17h
au 06 73 70 32 45

Maison du Malpas - Colombiers

Maraussan / Chapelle de Novilis
Domaine de Villenouvette
14h / 15h30

Vendres-Plage
Itinérance / Départ capitainerie

N°3 - 106 5114

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

20h

MARDI 21 AOût

Mercredi 22 et 29 AOût

Licences N°2 - 106 5115

balade ponctuée d’une dégustation de vins.

FLÂNERIE MUSICALE

Visite du vignoble et de la cave, le matin.
Tarif et réservation 06 74 74 38 42
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de petits contes et digressions philosophiques, de musique et de moments d’union avec la Nature.
Des ateliers pour se reconnecter à nos sens, nos origines : surprenants, authentiques, joyeux et emprunts
de Liberté !

Michel BONFILL - Les Amis de Nissan
Alicia KOCH - Oe nologue

12h : possibilité de déjeuner dans le parc du
domaine avec pique-nique tiré du sac, vente des
vins du domaine.
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DIMANCHE 19 AOût
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Chopin, Beethoven, Mozart et bien d’autres immortels de la musique
« Romantique » élèvent l’âme ! Alors, ne nous en privons pas !

Monique BOURRIN
Parc Culturel du Biterrois

Laure LEVEQUE
Parc Culturel du Biterrois

ACCESSIBILITÉ
La Domitienne reste convaincue que
le Festival InvitationS doit être un moment
festif POUR TOUS.
Alors, en 2018, elle met à votre disposition de
l’aide à l’accueil pour permettre au public
empêché de se joindre à ces moments de
partage !
Signalez-le lors de votre réservation et nous
serons là…POUR TOUS!

