El Famoso - Cie Doun Le meilleur magicien du monde
El Famoso se prend pour le meilleur magicien du monde. Il en est persuadé et c’est peut-être vrai... Le
« Magic Show » qu’il a concocté, savoureux mélange d’illusions exceptionnelles et de gags illusoires,
vous captivera à coup sûr. El Famoso, farfelu et ringard, généreux et décalé, maladroit et fier, ne vit que
dans l’œil de son public. Pour le meilleur et pour le rire des petits et des grands.
ça commence ! Mais ça doit finir à la fin - Cie Le Ressort Un clown dans tous ses états
Voici Gorska, visage blanc, yeux cerclés de noir et nez rouge vissé au bout de la protubérance nasale,
signe distinctif du clown. Ce clown est là pour faire rire… Mais qui se cache derrière lui ?
Un clown peu ordinaire, philosophe, attachant et dérangeant à la fois. Entouré d’objets nés de son imaginaire, on le suit dans un univers fait de prouesses futiles et pourtant si drôles !
Nola radio - Cie Le quart d'heure américain Aux racines du blues
La Cie Le quart d'heure américain est le fruit d'une rencontre, celle de la musique et du théâtre clownesque. Le premier spectacle qui en découle « Nola Radio », raconte les origines du Blues dans un
contexte bien particulier, celui d'une émission de radio.
Tha Dunciz Les cancres du funk
Concert recommandé pour l’évacuation du stress et des lourdeurs en tout genre. Bougez sans retenue
au son envoûtant et communicatif d’une musique afro-américaine et groovy, menée par une bande de
six cancres passionnés. Tha Dunciz vient ambiancer le festival de la soupe avec sa dévotion totale pour
le funk et la dance. Déhanchements endiablés et libérateurs garantis !
Combo Charlie Electro rock
Imaginez une playlist où se mêlent electro, accordéon, rock, violon et sons vintages, que diriez-vous ?
Combo Charlie apporte sa réponse électrique et vous entraîne dans son univers explosif aux grooves
contagieux. Un DJ pour le dance-floor, un guitariste et un chanteur frappé par la foudre pour l'énergie
rock et pour aller encore plus loin, deux outsiders à l'accordéon et au violon pour des sons inattendus.
Oreil musical et DJ.Biqu’ De véritables bouilleurs du crû !
Ce duo de DJ originaire de la banlieue nord-est de Marvejols vous fait voyager autour du monde sur des
galettes de vinyle. Le dernier rapport du G.I.E.C. les tient pour responsables du réchauffement
climatique !
Gérald Le crieur de la Croix Rousse
Le Crieur : « Un dispositif d'expérimentation poélitique du Ministère des Rapports Humains ». Monsieur
Loyal, ambianceur et fil conducteur au service du rythme et de la convivialité des moments créés.
Confiez lui vos messages, vos pensées, vos proses les plus décalées ou votre amour pour la soupe.
Yasmine Yahiatene est Hurriah Maes
Hurriah (liberté) maes (la bière) vous entraîne dans les méandres de la vidéo live. Mélangeant photo,
illustration, animation, scanner, gravure, et tout autre médium, Hurriah Maes vous propose un voyage
visuel sans fioriture ou artifice, mais face à des crayons et de l’encre. Entre visus militant absurde, elle
vous balade dans des pays encore inconnus jusque là…
Avec la participation surprise des Formicables et du Rudeboy Crew.

LE FESTIVAL DE LA SOUPE ? Un événement participatif : soyez-en les acteurs ! Déguisez-vous, décorez vos façades, animez les
rues et surtout FAITES DE LA SOUPE ! Toutes les soupes du festival sont celles que vous cuisinerez !
Cette année le ORANGE EST À L’HONNEUR ! Soyez créatifs ! Déco, artistes, grignote, tout le monde s’y met ! Et vous ?

Tentez la soupe comme prétexte à la rencontre, à l’échange et au partage…

*Des cuisinières à bois sont installées dans les rues pour réchauffer vos soupes.
*Midi et soir, c’est Apérisoupe ! Temps fort pour les louches et les marmites de soupe des festivaliers. Prenez le temps de servir, de
déguster et surtout de discuter !

Venez faire vivre la CUISINE DE LA SOUPE, Place Boyer (uniquement le samedi).

Une cuisine nomade « comme à la maison » où on épluche, on mijote, on crée, on recycle, on lit aussi, on joue, on se raconte nos plus
belles histoires culinaires…

Cet espace est là pour vous ! Apportez vos légumes et venez mitonner vos meilleures recettes à partager. De la vaisselle est
mise à disposition mais apportez vos gamelles dans la mesure du possible (quantité réduite).
Parce que cuisiner, c’est aussi créer, venez écrire, lire, slamer, déclamer la bonne bouffe, le vin, les plaisirs de la table... Apportez vos
textes préférés, vos poésies ou vos compositions… Ou osez piocher dans les textes qui seront mis à votre disposition !
Lieu de ralliement, la cuisine sera l’endroit où vous pourrez déposer vos messages pour Gérald, le crieur de la Croix Rousse.
Vos poésies culinaires alimenteront alors ces prises de parole publiques !

LE CŒUR DU FESTIVAL (vente de bols, grignotes, buvette) se tiendra Place du Souvenir.
Un événement pour et ouvert à TOUS - les concerts et spectacles sont gratuits sauf celui à la Genette Verte.
Buvette sur place pendant tout le festival avec bières, jus de fruits et vins locaux…
Stand de la friperie / recyclerie associative Le Petassou à prix libre - Esplanade

Bar à vin des copains : Le raVin Bar sans accroches Comptoirs éphémères. Venez ouvrir l’ivre essentiel qui se cache dans l’instant.
Vins au naturel, d’ici et d’ailleurs, à déguster sur place ou à emporter !

Grignotes : Restauration sur place proposée par des associations locales qui régaleront vos papilles avec des menus à base de

produits locaux de qualité et de saison avec amour bien sûr !
Cette année les associations de parents d’élèves de : St Privat-de-Vallongue, Ste Lucie, Vébron et Florac (Amis de l’école laïque), le
GEM de Modestine, les Germatifs, les étudiants de SupAgro, Le club d’escalade les Accrochés, le Catering rangé, le collectif des
réfugiés de St Hippolyte-du-Fort associé à la Redingote de Vébron.

Un grand merci à eux tous !
Le Festival de la Soupe est organisé par l’association Les Gens de la Soupe.

Les Gens de la Soupe remercient passionnément tous les acteurs sans qui le festival ne pourrait être ce qu’il est :
Tous les bénévoles, les festivaliers ainsi que l’équipe de Greg et Yann, techniciens sons et lumière. Un grand merci également aux
partenaires financiers, aux artisans et commerçants locaux, ainsi qu’à Bernadette pour les belles vitrines ! Merci aux résidents du Réjal
qui régalent les artistes avec leurs gâteaux ! MERCI aussi à ceux probablement oubliés !

Pour soutenir le festival Devenez adhérent(e) et/ou achetez votre bol !

Cette année, les bols ont été confectionnés par Tom, artisan potier : cueillette-poterie.net

INFO - CONTACT

Caravane Point Info au cœur du festival
www.festivaldelasoupe.fr
www.facebook.com/festivaldelasoupe/
Conception graphique : Nathalie Taillandier - O’FIGURÉ.COM

LE PROGRAMME ...

Les artistes et les compagnies ...

Du 21 au 25 octobre

SOPA LOCA Fanfare métissée
Inspirés de musiques sud-américaines et tropicales, les 7 illuminés de Sopa Loca épicent leur répertoire
d’influences variées. L’ensemble réorchestre cumbias, rumbas, dansons, salsas… et les agrémente de
courants musicaux insolites (reggaeton, hip-hop, rock, disco...).
Titty Twister BB Une énergie Rock, un Groove inclassable
Imaginez un sax baryton pulsant les lignes de basse, une batterie et une guitare électrique pour une
rythmique torride, un sax ténor et un trombone pour une section aussi embrasée qu'un brass band et un
style résolument orienté vers le Groove.
L'improvisation est à l'honneur, la transe, inévitable.
Zarhzä Pskratatouille sonore
Originaire de la Tripotie - utopie communautaire, ce collectif éclectique de bardes survoltés manie de sa
fougue pimentée l'art de la Pskratatouille Sonore : chanson, reggae, ska, punk, latino, klezmer, balkan,
hip-hop, et plus si affinités...
Un cocktail explosif prend forme : Zarhzä. Vous. La Nuit
Fraise et petit pois - Cie la Muse Spectacle musical pour bébés... et grands !
Dans un potager un petit pois tombe de sa gousse, et roule jusqu'à une jolie fraise. Leurs yeux s'ouvrent,
leurs cœurs fleurissent et les aventures qui s'ensuivent leur font peu à peu prendre corps. Une histoire
qui, de comptine en chanson, met en éveil les sens des enfants, grâce aux objets sonores et instruments
de musique : accordéon, clarinette basse, componium, tubes, bambous, calebasses, contrebassine,
métaux résonnants…
bAlllAd - Cie des transports auditifs Spectacle de rue participatif déambulatoire casqué
bAlllAd est un transport en commun carburant à la sympathie et la bonne humeur. Au cours d’une déambulation casquée, Bertrand, le commandant sonore, véhicule jusqu’à 50 passagers par le bout des
oreilles. Si la bAlllAd ne fait aucun bruit, elle sait se faire remarquer. Dans les casques, c’est un festival de
sonorités.
Heidi S L’unique femme orchestre !
Une batterie dans le dos, une guitare brésilienne en bandoulière, une flûte traversière à portée de souffle,
une voix qui harangue, qui vit, qui chante et qui rit ! Heidi S vous embarque dans une traversée des continents pour partager un répertoire riche et précieux, du Brésil dansant aux rives de la Méditerranée qui
chante. Une échappée joyeuse vers un monde lumineux !
Coco fanfare club Fanfare tout terrain
Voilà déjà 10 ans que le cri du Coco retentit en pays d’Oc… Espèce volage et mystérieuse, le Coco multiplie les styles et adopte son timbre tour à tour cuivré ou boisé, toujours prêt à vous charmer et vous
faire bouger… Fanfare tout terrain, la Coco Fanfare est à la croisée des chemins : entre ska et funk, disco
et latino, balkan et rock, c’est une explosion de vitamine D et de décibels !
Groseille et Mandarine - Dieselle Cie Ça va faire mâle !
Shampooing, coupe, brushing, mise en plis, permanente… Groseille et Mandarine sont deux coiffeuses à la
langue bien pendue et fort gourmandes de pommes qu’elles croquent à belles dents entre deux
rendez-vous. Elles sont fières de vous accueillir dans leur salon de coiffure exclusivement réservé aux
messieurs...
Le complexe du minuscule - Christelle Dubois Une danse sur les mains
Une artiste équilibriste et contorsionniste… et un moment-spectacle mêlant équilibres sur les mains,
contorsions et une gestuelle inspirée de la langue des signes française. Cette petite forme aborde la
difficulté à assumer sa place et sa propre existence en ce monde. C’est l’histoire d’une femme instable et
blessée qui, une fois sur les mains, retrouve un certain calme...

STAGES SEMAINE PROPOSÉS PAR BALLET BROSS’ / Représentation issue des stages pendant le
festival
Stage Hip-Hop De 7 à 14 ans avec Aymen Fikri et Oussama El Yousfi Lemghari, danseurs du spectacle
« Danser Casa » de Kader Attou et Mourad Merzouki
Stage danse théâtre Ado-Adulte (14 ans et +) avec Brunelle Lemonnier et Jeanne Revelli
Tarif : 60€ + l’adhésion obligatoire / 20€ inscription obligatoire au 06 79 21 85 76
Du 24 au 27 octobre
EXPOSITION PHOTO DE JC MOUTON « La soupe en fête, alors faîtes de la soupe »
Plus qu'une dégustation… Quelques clichés montrent ces moments inoubliables qui réchauffent le cœur et
le corps / Ancien tribunal
Jeudi 24 octobre
>> 8h30 - 13h30 // MARCHÉ PAYSAN ET SOUPES DE MARCHÉ / Place de la Mairie
Vendredi 25 octobre
>> 10h00 - 17h00 // ANIMATION DES FOYERS RURAUX DE FLORAC ET LANGLADE
>> 10h00 - 11h30 // KERMESSE POUR PETITS ET GRANDS / Salle des fêtes de Florac
>> 14h00 - 16h00 // MAQUILLAGE par Bernadette Pin Préparation d’une soupe et déambulation
/ Foyer rural, 20 av J. Monestier
>> 14h00 - 17h00 // RANDO, SOUPE ET CONTES « On monte sur le Lempézou ! »
/ Départ Maison du Tourisme de Florac - arrivée Bédouès - Balade contée par Katrin Maure. Soupe à
l’arrivée, prévoir votre bol et de bonnes chaussures...
>> 17h00 // DANSE HIP-HOP - BALLET BROSS’ avec Aymen Fikri et Oussama Yousfi Lemghari
Représentation issue d’une semaine de stage / devant Ancien tribunal
>> 17h30 // DÉAMBULATION DANSE THÉÂTRE - BALLET BROSS’ avec et de Brunelle Lemonnier et
Jeanne Revelli Représentation issue d’une semaine de stage / Départ Ancien tribunal
>> 18h00 // CLOWN « Ça commence ! Mais ça doit finir à la fin… » Cie Le Ressort
Tout public à partir de 9 ans, tarif unique : 5€, réservations au 04 66 45 23 60 / Genette Verte
>> 18h15 - 18h45 // ÉQUILIBRISTE ET CONTORSIONNISTE « Le complexe du minuscule »
par Christelle Dubois / Place de la Mairie
>> 20h00 - 21h00 // APÉRISOUPE EN FANFARE Sopa Loca - déambulation
Apportez vos soupes pour les partager / Départ Place de la Mairie
>> 21h15 - 1h00 // CONCERTS
Titty Twister BB - Rock/Groove
Zarzhä - Pskratatouille sonore
/ Place du Souvenir

Samedi 26 octobre
>> 8h00 - 14h00 // MARCHÉ PAYSAN ET SOUPES DE MARCHÉ / Place de la Mairie
>> 10h00 - 10h30 // SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC « Fraise et petit pois » Cie La Muse `
Jauge de 50 personnes / Bibliothèque Roger Cibien
>> 10h30 - 11h10 // SPECTACLE DE RUE DÉAMBULATOIRE « bAlllAd » Cie de Transport Auditif
Jauge de 50 personnes / Départ du Planet
>> 11h00 // SOUPE DES GENS Epluchage collectif avec les étudiants de SupAgro Florac animé par Heidi S,
femme orchestre / Esplanade
>> 11h45 - 12h45 // SOUPE DES RESTAURATEURS animé par Coco Fanfare club
/ Circuit : Adonis - Salamandre - Tables de la Fontaine - Grand Hôtel du Parc
>> 12h45 - 13h15 // APÉRISOUPE EN FANFARE Sopa Loca - déambulation / Départ Esplanade
>> 14h00 - 14h40 // SPECTACLE DE RUE DÉAMBULATOIRE « bAlllAd » Cie de Transport Auditif
Jauge de 50 personnes / Départ du Planet
>> 15h00 - 15h45 // SPECTACLE DE RUE « Groseille et Mandarine » Dieselle Compagnie / Le Planet
>> 15h00 // MANDALEPLUCHURES avec l’association C.A.P Cévennes
Apportez vos épluchures ! (orange et vert de préférence) / Esplanade
>> 16h00 - 16h30 // ÉQUILIBRISTE ET CONTORSIONNISTE « Le complexe du minuscule »
par Christelle Dubois / Place de la Mairie
>> 16h15 - 17h00 // MAGIE, SPECTACLE BURLESQUE « El Famoso » Cie Doun / Place au Beurre
>> 16h30 // Gérald, le crieur de la croix rousse - Déclamation publique de vos messages déposés tout
au long de la journée / Place Boyer.
>> 16h30 // CLOWN « Ça commence ! Mais ça doit finir à la fin… » Cie Le Ressort
Tout public à partir de 9 ans, tarif unique : 5€, réservations au 04 66 45 23 60 / Genette Verte
>> 16h30 - 19h00 // MAQUILLAGE par Bernadette Pin / Esplanade
>> 17h00 // DÉAMBULATION DANSE THÉÂTRE - BALLET BROSS’ avec et de Brunelle Lemonnier et
Jeanne Revelli Représentation issue d’une semaine de stage / Départ Ancien tribunal
>> 17h30 - 18h30 // SPECTACLE DE RUE « Nola radio » Cie Le quart d'heure américain / Place de la Mairie
>> 18h00 - 18h40 // SPECTACLE DE RUE DÉAMBULATOIRE « bAlllAd » Cie de Transport Auditif
Jauge de 50 personnes / Départ du Planet
>> 18h30 - 19h00 // APÉRISOUPE EN FANFARE Sopa Loca organisé par les habitants de la rue du Four et
le restaurant Le Subvers / Vieux Quartier
>> 17h00 - 19h00 // CONCOURS DE SOUPES animé par Heidi S et Gérald le crieur de la Croix Rousse
Règlement et inscription OTSI au 04 66 45 01 14 ou concourssoupe2019@outlook.fr / Esplanade
>> 19h00 - 20h00 // APÉRISOUPE EN FANFARE Coco Fanfare Club
Apportez votre soupe pour la réchauffer et la partager ! L’association C.A.P Cévennes vous propose cette
année la dégustation de son merveilleux velouté de chanvre ! / Esplanade
>> 20h00 // RÉSULTATS DU CONCOURS DE SOUPES ! / Esplanade
>> 21h30 // CONCERTS DE CLÔTURE DU 19ème FESTIVAL DE LA SOUPE ! / Esplanade
Tha Dunciz - Funk
Combo Charlie - Electro rock
Oreil Musical et DJ.Biqu’

