Samedi 30 octobre

Vendredi 29 octobre

8h00 - 14h00 - Marché paysan et soupes de marché - Square Maury
10h00 - 17h00 - Exposition - “Elles sont folles ces soupières !” - Devant l’ancien tribunal
Rire, humour noir ou rose, une cinquantaine de soupières exposées
10h15 - 11h00 - Spectacle déambulatoire - Mister et Mister Twin - Esplanade
11h00
- Soupe des Gens - épluchage collectif avec les étudiant·e·s de l’Institut
Agro-Florac, animé par la fanfare Le Mystère des Eléphants en déambulation - Départ de
l’Esplanade
11h00 - 11h40 - La Fanfare D’occasion en déambulation - Départ du square Maury
11h30 - 11h50 - Spectacle - Le Cid (de la muerte) - Cie l’Arrêt Public - Théâtre de verdure
11h45 - 12h15 - Soupe des restaurateurs - animée par la fanfare Les MissTrash
en déambulation «Adonis - Salamandre - Tables de la Fontaine - Grand Hôtel du Parc»
12h15 - 13h15 - Apérisoupe - Apportez vos soupes pour les partager ! - Esplanade
12h45 - 13h15 - Fanfare en déambulation - The Gombo révolution - Départ de l’Esplanade
14h00 - 14h40 - Visite guidée - Ructor Vigo - Départ place Boyer
14h00 - 14h45 - Spectacle - À TABLE ! - Cie Damien Bricoteaux - Théâtre de verdure
15h00 - 15h30 - Déambulation danse théâtre - Promenade mouvementée issue d’ateliers de
création artistique - Ballet Bross’ - Départ du square Maury
15h00 - 18h00 - Maquillage par Bernadette Pin - Esplanade
15h30 - 16h30 - Spectacle - Atelier 2000 - Cie du Grand Hôtel - Genette verte
Tout public à partir de 6 ans - Tarif unique : 5€, réservation au 04 66 45 23 60 - Pass-sanitaire
16h00
- MANDALEPLUCHURES avec l’association CAP Cévennes
- Apportez vos épluchures ! - Place Boyer
16h00 - 16h40 - Spectacle - Le Cid (de la muerte) - Cie l’Arrêt Public - Théâtre de verdure
16h30 - 17h15 - Spectacle déambulatoire - Mister et Mister twin - Esplanade
17h00 - 20h00 - Kermesse fantasmatique - animée par le Rudeboy Crew - Esplanade
- Pop & Soupes ! - animée par les Formicables - Esplanade
17h15
- Gérald, le crieur de la Croix-Rousse - déclamation publique des messages
déposés tout au long de la journée dans la cuisine collective - Place Boyer
17h45 - 18h25 - La Fanfare D’occasion en déambulation - Esplanade
18h00 - 18h45 - Fanfare en déambulation - Les MissTrash - Départ de la Genette verte
18h30 - 19h30 - Apérisoupe du Vieux quartier - organisé par ses habitants - Rue du Four
18h30 - 19h30 - Fanfare en déambulation - Le Mystère des Eléphants - Esplanade
19h30 - 20h30 - Apérisoupe - Apportez vos soupes pour les partager ! - Esplanade
20h00 - 20h30 - Le p’tit mot des Gens de la Soupe, accompagné par Gérald, le crieur de la
Croix-Rousse - Place du Souvenir
20h30 - 21h30 - Batucada en déambulation - BatuKaïou - Départ place du Souvenir
21h30 - 1h00 - Concerts de clôture du 20ème festival de la soupe ! - Théâtre de verdure
Zibeline
Impérial Orphéon
Eriba sound système

14h00 - 17h00 - Rando soupe et contes - Flor’ando
Départ de l’Office de tourisme à 14h. Retour à 17h. Environ 8 km de marche sur les hauteurs
de la Salle Prunet. Balade contée par Sandie Blanc. Soupe à l’arrivée. Prévoir bol, masque et
bonnes chaussures.

Mesures sanitaires
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site et pendant
toutes les animations.
Lorsque cela est possible, merci de respecter au maximum les
distanciations physiques.
Pendant le passage des fanfares, la distribution de soupes devra être
momentanément stoppée.
Mise en place d’un sens de circulation au bar, consommation au
comptoir interdite.
Une tente de la Croix Rouge sera à disposition pour les personnes
souhaitant se faire tester.
Au vu de la confiance accordée par les autorités dans le contexte
sanitaire actuel et compte tenu de la responsabilité engagée par
l’association Les Gens de la Soupe pour la tenue du festival, merci de
respecter ces consignes pour son bon déroulement.

Bon festival !

14h00 - 16h30 - Les enfants du Foyer rural de Florac vous invitent à les rejoindre pour la
confection et la dégustation d’une grande soupe collective sur l’Esplanade
- Maquillage par Bernadette Pin
17h00 - 17h30 - Déambulation danse théâtre - Promenade mouvementée issue d’ateliers de
création artistique - Ballet Bross’ - Départ du square Maury
17h30 - 18h30 - Spectacle - Atelier 2000 - Cie du Grand Hôtel - Genette verte
Tout public à partir de 6 ans - Tarif unique : 5€, réservation au 04 66 45 23 60 - Pass sanitaire
17h30 - 18h15 - Spectacle déambulatoire - Mister et Mister Twin - Esplanade
17h45 - Défilé de mode - créations de Salomé Manzo en lien avec l’atelier Tuffery - Place du
Souvenir
18h15 - 19h15 - Batucada en déambulation - BatuKaïou - Départ place du Souvenir
18h00 - 18h45 - Spectacle - À TABLE ! - Cie Damien Bricoteaux - Théâtre de verdure
19h00 - 19h45 - One man show - Ructor Vigo - Théâtre de verdure
19h00 - 20h00 - Apérisoupe - Apportez vos soupes pour les partager ! - Esplanade
20h00 - 21h00 - Fanfare en déambulation - Les MissTrash - Départ place Boyer
21h15 - 23h30 - Concerts - Théâtre de verdure
The Gombo Revolution
Psychedelik Orkestar Project

les artistes et Les compagnies

Ballet Bross’ :
Depuis plus de 30 ans, l’association Ballet Bross’ développe des projets artistiques pour des danseurs
amateurs en milieu rural, en particulier la danse contemporaine ainsi que la découverte de la culture
chorégraphique. Le parcours proposé pour le festival raconte les dernières tribulations artistiques des
interprètes de Ballet Bross’, leurs mouvements, leurs créations.
Défilé par Salomé Manzo :
20 ans et floracoise, comme le festival ! Cette étudiante en mode en stage à l’atelier Tuffery vous propose
ses créations de pièces uniques recyclées en utilisant les chutes et les jeans à défauts invendables. Un
travail graphique autour des légumes, réalisé par Tristan Lutz et Barbara Bourreau (super.wild.peanuts sur
instagram), agrémente ce défilé de mode éco-responsable.
Gérald le crieur de la Croix-Rousse :
Gérald Rigaud, porte-parole du « Ministère des Rapports Humains », sera là pour crier tout haut ce que tout
le monde pense tout bas. Il fera entendre vos messages et sera le fil rouge du festival avec ses
interventions intempestives et poétiques.

FANFARES
Le Mystère des Eléphants :
Quatre explorateurs à la dérive en quête de la révélation mystique ! Ouvrez grand vos oreilles, voici Le
Mystère des Éléphants ! Ne vous attendez pas à de la trompinette puisque, cornaqué par leur
percussionniste, c’est aux saxophones qu’ils vont faire sonner leurs airs de fête, puisés dans la mémoire
légendaire des peuples de la terre… Fanfare de poche diablement mutine !
Les MissTrash :
Le groupe presque féminin qui vous bétonne du son chaud ! Avec leur musique rondement électrique, leurs
mises en scène vitaminées et leurs chorégraphies “on the bitume”, les MissTrash vous embarquent avec
frénésie dans leur histoire et partagent leur énergie cosmique avec Poésie et Rock’n roll !
La Fanfare D’occasion - Cie du Plus Petit Espace Possible :
Musiciens, danseurs, comédiens, La Fanfare D’occasion se glisse dans le paysage, n’en fait qu’à sa tête et
ne tient pas en place… Improvisations dans la note et dans le geste, dans l’espace et dans le sens, cette
petite bande nous emmène là où on ne l’attend pas !

Le Festival de la Soupe ? Un événement participatif : soyez-en les acteurs !

Le Festival de la Soupe est organisé par l’association Les Gens de la Soupe :

Cette année la LUMIÈRE est à l’honneur ! Soyez créatifs !
Déco, artistes, grignotes, tout le monde s’y met !

SOUTENIR LE FESTIVAL
Devenez adhérent·e et/ou achetez votre bol ! Cette année, les bols ont été
confectionnés par Anthony Lagarde à Bédouès, Poterie du sens.

Déguisez-vous, décorez vos façades, animez les rues et surtout…
FAITES DE LA SOUPE !
Toutes les soupes du festival sont celles que vous cuisinerez !
Tentez la soupe comme prétexte à la rencontre, à l’échange et au partage…

Faites vivre la “Soup’machine”, cuisine ouverte et collective des Gens de la Soupe,
à disposition pour vos confections de soupes place Boyer (uniquement le samedi).
Apportez vos légumes et venez mitonner vos meilleures recettes dans cette cuisine
nomade “comme à la maison” où on épluche, on mijote, on crée, on recycle, on joue
et où on se raconte nos plus belles histoires culinaires… De la vaisselle est mise à
disposition.

Batukaiou :
La Batucada de Quézac est un ensemble de percussionnistes, plus ou moins amateur·ice·s, qui vous feront
bouger sur des rythmes brésiliens, dans la bonne humeur et le partage !

CONCERTS

Rudeboy Crew :
Une partie de la “Fantasmatique Kermesse de le Bleymard” est de sortie pour ravir petits et grands, animée
par l’association du Rudeboy Crew qui s’adonne au développement de la culture en milieu rural,
notamment avec le Festival d’Olt et le Théâtre O(l)tto Ladusch.

The Gombo Revolution :
Sur scène ou en fanfare déambulatoire, ils vous embarque dans le tourbillon des parades de la Nouvelle
Orléans et de ses clubs sur Frenchmen et Bourbon Street, où couleurs flamboyantes, épices, vaudou,
black-indians, cuisine, colliers, touristes du monde entier, brass band, jazz revival et moderne se côtoient.

Lieu de ralliement, la cuisine collective place Boyer est l’endroit où vous pourrez déposer des messages pour Gérald, le crieur de la Croix-Rousse. Vos poésies
culinaires alimenteront alors ses prises de paroles publiques !

Les Formicables :
Une cuisine Pop en Formica, une team de choc et des soupes à gogo pendant le festival ! L’Association Les
Formicables organise entre autre le festival dédié aux années Pop dans la ville de Marvejols sur le territoire
du Gévaudan : Le MarveLoz’ Pop Festival.

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 !

SPECTACLES

Psychedelik Orkestar Project :
Le POP va vous faire vibrer avec leur projet électro world dub. Une musique métissée, mélange atypique
d’instruments traditionnels rapportés des quatre coins du monde, de poésie et d’électro... Naissance d’une
transe instrumentale qui donne une irrépressible envie de danser !
Zibeline :
Une musique éclatante : des thématiques soignées, inspirées de danses traditionnelles, de musiques
ethniques, soutenues par des rythmes sophistiqués et des grooves transcendants.

À TABLE ! - Cie Damien Bricoteaux :
Damien Bricoteaux & Guillaume Collignon ont le plaisir de vous inviter à la dégustation des plus belles
pages de la littérature gourmande. Du Moyen Âge à nos jours, leur sélection est un voyage littéraire qui
chemine de la gourmandise médiévale aux territoires d’aujourd’hui, en passant par «le nouveau monde»
humaniste, les lustres du Grand Siècle, la naissance et l’âge d’or de la gastronomie.

Impérial Orphéon :
Formation atypique à l’énergie explosive, quatre musiciens poly-instrumentistes virtuoses, à la complicité
sans faille pour une musique puissante, généreuse et inattendue. Des folklores de tous bords : aux
emprunts brésiliens se mêlent des transes orientales, les valses s’invitent dans des grooves magnétiques,
des mélodies lyriques planent sur une pop héroïque.

Mister et Mister Twin :
Un hommage au clown et au goût de la complexité car Mister et Mister Twin, c’est l’art d’aller du point A au
point B en ignorant tout de l’existence de la ligne droite. Avec leurs échasses, ces deux gentlemen offrent
un regard amusant sur ce qui nous entoure. Ils sont casse-cou, mais avec classe, adeptes des acrobaties,
mais avec panache !

Eriba sound système :
Un chapeau sur la tête, deux platines, des disques chinés avec patience, Wily, DJ résident de l’Eriba sound
système, vous embarque du haut de sa caravane pour un voyage musical. A consommer sans modération !

Le Cid (de la muerte) - Cie L’Arrêt Public :
Rodrigue aime Chimène et Chimène aime Rodrigue... postulat de base en équilibre précaire, c’est
l’argument de ce numéro de clowns qui s’en donnent à cœur joie de duel verbal et physique pour nous faire
aimer encore une fois, redécouvrir la puissance musicale de l’alexandrin, un ancêtre du rap...
Ructor Vigo :
Un spectacle de clown ? Un récital ? Du music-hall ? C’est un peu de tout cela dont rêve Ructor Vigo avant
d’être assez abondamment interrompu par ses pensées improbables. Seul en scène, Ructor Vigo déboule
avec sa valise en carton et sort un à un les accessoires de ses hésitantes pirouettes.

Le cœur du festival (vente de bols, grignotes, buvette) se tiendra place du

Souvenir. Les spectacles et les concerts auront lieu au théâtre de Verdure.
L’événement est ouvert à tout le monde - les concerts et spectacles sont gratuits, sauf
celui à la Genette Verte.

Buvette sur place pendant tout le festival avec bières, jus de fruits, vins locaux…
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 à l’envie !

Grignotes

Restauration proposée par des associations locales qui régaleront vos papilles avec
des menus à base de produits locaux de qualité et de saison… et avec amour
bien-sûr !
Associations de parents d’élèves, sportives, collectifs, lieux culturels...

un Conseil d’Administration de 8 personnes en collégiale, 7 commissions
thématiques, actives à l’année !

INFO - CONTACT
Caravane Point Info au cœur du festival
www.festivaldelasoupe.fr lesgensdelasoupe@gmail.com
/festivaldelasoupe

Les Gens de la Soupe remercient passionnément tous les acteurs sans
qui le festival ne pourrait être ce qu’il est : bénévoles, festivaliers,
associations locales qui nourrissent les festivaliers et celles qui
enrichissent la programmation, les artistes, ainsi que l’équipe de Greg
et Yann, nos techniciens sons et lumière, Eléa, notre régisseuse
générale et l’équipe technique de la mairie de Florac. Un grand merci
également aux partenaires financiers, aux artisans et commerçants
locaux, ainsi qu’à Bernadette pour la décoration des vitrines.
MERCI aussi à celles et ceux probablement oubliés !

Nos partenaires

