Pour cette édition spéciale 2020,
la Fête des Arts et du Jeu devient la
« FAJette », la version automnale réinventée !

Dans le cadre d’un week-end festif
co-organisé avec la mairie de Montbazin
et le Festival de Thau !

Samedi 17 octobre 2020

Vendredi 16 octobre 2020

Journée et soirée organisées par les Zarzélés // Salle Polyvalente

Concert organisé par le Festival de Thau // Salle Polyvalente

14h - 18 h : Ateliers & Jeux pour petits et grands

20H30 David Walters en concert



« Rhizome », avec la Cie MOSO
Parcours de bambous pour la petite enfance (0-3 ans), une création 2020 !

 Création d’instruments de musique, avec Pierre Franck
Musique et nature font bon ménage… Venez créer votre propre instrument !

Soleil Kréyol, le dernier album de ce « globe-singer », éternel explorateur
des cultures créoles, inspiré cette fois par New York, ville aux confluences
des métissages du monde, est un album épicé et ensoleillé !
Tarifs : prévente 10/8€, sur place 12/10€, gratuit pour les – de 7 ans.
Buvette et petite restauration par les associations montbazinoises avant le concert.

 Portraits sur le vif, avec Aurélie Malbec
Venez vous faire croquer le portrait en direct par une artiste locale !

 Arts du Cirque, avec l’association Chap’Perché
Initiation jonglerie et monocycle par des accros de la création en toute liberté !

 Jeux du monde, Jeux en bois
Des jeux géants, de construction, d’adresse, de stratégie… pour tous les goûts et
pour tous les âges !

 Maquillage
Viens découvrir ton autre toi dans cet espace de créativité !

18h30-20h Apéro-soupe musical avec le Lalala Ukulélé Club

Dimanche 18 octobre 2020
Journée organisée par le Festival de Thau et d’autres partenaires // Différents lieux
9h30-12h : balade commentée dans la garrigue
(RDV au centre de Montbazin, puis covoiturage jusqu'au point de départ de la balade)

12h-14h : dégustation de vin et repas partagé au Jardin St Louis
Dégustation de vins par des vignerons Vignobles et découverte
Repas partagé : tiré du sac ou panier « Bistronomic escapade » de Vignobles et découverte
sur commande (infos à venir sur www.festivaldethau.com)

Venez dégustez les mets de Feel Food en musique !

14h-17h : animations et visite au Jardin St Louis

Repas et buvette sur place.

2 animations Hérault Nature « Chauves-souris » au festival de Thau (CPIE BT, LPO)

20h-21h Spectacle Petrolina & Mascarpone par la Cie Ahoui

17h-18h30 : éco-dialogue à la salle polyvalente

Duo burlesque, fantaisie circassienne tout public.

Dans le cadre du grand cycle éco-dialogues « L'Arbre, la Forêt et la Vie », rencontre avec

A partir de 21h Soirée ambiancée avec Buffet Sonore aux platines

À savoir : un autre éco-dialogue est prévu le 1er novembre à 17h dans la salle Occitanie

La p’tite guiguette qui bouge et qui nous fait groover !
Musique éclectique et festive. Une création originale 2020.

- Evénement à prix libre et conscient –
Plus d’infos : leszarzeles@gmail.com / 06 37 99 44 15

Biodiversistand ! (Ardam) & Visite commentée de Montbazin (15h-16h30)

Raphaël Colicci, agriculteur et thérapeute
avec Olivier Gaujard, consultant spécialiste de la construction bois

Infos et billetterie : www.festivaldethau.com / 04 67 18 70 83
30e Festival de Thau – du 26 sept. au 28 nov. autour du bassin de Thau

Plan de situation – Ville de Montbazin (34)
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En lien avec le
Festival de Thau !

Infos & Contact : leszarzeles@gmail.com / 06 37 99 44 15

Un grand MERCI à tous les bénévoles
ainsi qu’à nos partenaires et soutiens !

MONTBAZIN

- Merci de ne pas me jeter sur l’espace public -

Le 17 octobre 2020
à Montbazin (34)
Proposée par Les Zarzélés dans le cadre du week-end
festif co-organisé avec la mairie de Montbazin et le
Festival de Thau, les 16, 17,18 octobre 2020 !

