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Spectacles vivants - Concerts 
Repas au chaudron - Kermesse à l’ancienne
Jeux (avec la Compagnie des Jeux) 
Concours de pétanque ...
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Saint-Jean de la Blaquiere
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Programme

Renseignements Et Réservations : Comité Des Fêtes 
Aurélie Bertrand 06 10 60 24 42 ou blaquenruffes@gmail.com



Samedi 27 aout 2011ˆ

Et c’est parti pour une 
deuxième édition ! 
Toujours le même credo : allier 
ambiance de fête populaire et 
spectacle vivant de qualité. 
Des jeux en bois, une kermesse, 
un concours de pétanque, une 
pesée de jambon, une animation 
de récup’art pour les enfants, 
des repas au chaudron cuits 
au feu de bois… Bref, tous les 
ingrédients pour une vraie fête 
de village !
Et une programmation dont 
nous sommes très fiers, 
avec notamment la journée 
du samedi consacrée à la 
rencontre entre musiques et 
danses traditionnelles occitanes 
et écossaises (avec de vrais 
écossais venus de Glasgow 
rien que pour nous !), un ciné-
concert en plein air animé par 
des musiciens virtuoses (Trio 
Zéphyr, Pierre Diaz et Eric 
Bretheau), des échassiers, des 
spectacles de rue, un spectacle 
dans une roulotte, des clowns 
acrobates pour les plus petits, la 
désormais traditionnelle balade 
poétique et gastronomique dans 
les ruffes, et la Grande Zaza (un 
groupe qui monte, qui monte…) 
qui clôturera le week-end en 
beauté…
Bref, tous les ingrédients pour 
une vraie Blaqu’en Ruffade !

19h00 Ouverture des «Blaqu’en Ruffes» Pot de bienvenue 
offert par la Mairie de Saint-Jean de la Blaquière. Discours 
d’ouverture par Anne-Marie Fabre, maire de Saint-Jean de la Blaquière 
et Florence Burgai, Présidente des Blaqu’en Ruffes

19h30 Ouverture de l’échoppe «Blaqu’en Ruffes» 

19h30 «Ce n’est pas commode» duo burlesque pour un clown et 
sa commode, par La Compagnie à Tiroirs - place du village (tout public - 
durée : 45 minutes) 
Béron vient nous présenter sa commode. Il l’a 
remplie de trouvailles, de blagues, de magie... 
Un entrelacement de tiroirs, de ficelles, de poésie 
et de surprises. Béron ouvre et pose les tiroirs 
qui s’assemblent comme un jeu d’enfant. Ainsi se 
construisent et se défont un cirque, un train, une 
grue, un cheval... Les mécanismes agissent, la 
commode se vide, les tiroirs s’empilent, la pile s’anime, du tas de boîtes s’extrait 
un petit robot.  Et il décide de diriger lui même cette histoire...

20h00 Repas au chaudron

21h30 Ciné-Concert Projection du film «The General» de Buster 
Keaton. Mise en musique en direct par Pierre Diaz, Eric Bretheau et le 
Trio Zéphyr (tout public – durée : 1 heure)
Une rencontre entre cinq musiciens virtuoses et un peu fous et l’univers décalé 
de Buster Keaton. Plus d’une heure durant laquelle le temps s’arrêtera, durant 
laquelle il faut s’attendre à en prendre plein les yeux et plein les oreilles. De la 
beauté brute !

23h00 Fin de soirée dansante

14h00 Ouverture de l’échoppe «Blaqu’en 
Ruffes» 

14h00 > 18h00 Animation de la place 
par les Zenvoulants spectacle déambulatoire 
haut sur pattes, par la Compagnie à Tiroirs 

14h00 > 18h00 La Compagnie des jeux et ses jeux en bois

14h00 > 18h00 Kermesse à l’ancienne

14h00 > 18h00 Concours de pétanque

vendredi 26 aout 2011ˆ



14h15 / 15h00 / 15h45 / 16h30 / 17h15
«L’enfermée» petite forme marionnétique 
d’après un texte du poète anarchiste Gaston 
Couté, par «La Cour Singulière» - roulotte sur 
la place du village (15 adultes maximum – durée : 15 
minutes) 

Un petit spectacle tout en subtilité qui aborde avec poésie 
et légèreté le dernier voyage d’une très vieille dame.

16h00 «Quand Y Faut 
Y Aller Faut Y Aller» Le 
cirque QYFYAFYA par la Com-
pagnie du Poing du Singe - salle 
Victorin Guibal (enfants à partir 
de 4 ans - durée : 50 minutes) 

Tour à tour acrobate, garçon de piste, 
équilibriste, jongleur, sur la piste, le clown donne à voir 
son spectacle de cirque. Spectacle imaginé, créé et joué 
par Guilhem Dumont et Caroline Baumert.

16h00 > 17h30 Initiation gratuite aux 
danses traditionnelles occitanes avec Los 
Romegaires

17h30 > 19h00 Initiation gratuite aux 
danses traditionnelles écossaises avec 
l’association «Bon Accord»

19h00 «Improbable Voyage. J’y vais, 
j’y vais pas...le Ballet des Pensées Sau-
vages» théâtre de rue, par Les Improbables, la 
troupe amateur de Cabrials, sous la direction de 
Sophie Talon - place de la Mairie (adultes, adoles-
cents – durée : 45 minutes) 
Une création sur le thème de l’itinérance, à partir de textes 
d’auteurs contemporains, avec Christine Bayas, Aurélie 
Bertrand, Sophie Codomier, Carole Gouneaud, Karine 
Guillot, Penny Hannaford, Juliette Lecocq, Eric Loupias, 
Sandrine Renault et Frédéric de Saint-Nicolas 

20h00 Repas au chaudron

21h30 «Los Romegaires» musique tradi-
tionnelle occitane - grande scène derrière l’école 
«Los Romegaires» qu’es aquò ??? Cinq  musiciens  
audois : complices, réunis, pour vous faire vibrer aux sons 
d’instruments traditionnels : diverses  cornemuses (bo-
dega, boha, etc…), violon, hautbois catalan (grailla), flûte 

traversière, soutenus 
par diverses percus-
sions. Ils vous feront 
redécouvrir l’esprit 
festif et convivial, 
partager les plaisirs 

de la danse, de la musique et de la fête, retrouver nos mu-
siques régionales, qui sont aussi des airs à danser : ma-
zurka, polka, valse, scottish, bourrée, rondeau… en toute 
convivialité, initiés par une  intervenante danse… 

23h00 Anarkali, musique traditionnelle 
écossaise et irlandaise - grande scène derrière 
l’école  
Ces jeunes et talentueux musiciens écossais et irlandais ar-
rivent en direct de Glasgow et sont impatients de rencon-
trer le public du «continent» ! 
Depuis 2008, ils enflamment 
les scènes du Royaume-Uni, 
gagnant notamment le pres-
tigieux prix «Danny Kyle» 
en 2009 lors du festival de 
musiques celtiques internatio-
nalement connu, le «Celtic Connections Festival». Leur 
musique vous entraînera inévitablement dans des danses 
endiablées, jusqu’au bout de la nuit… 

Samedi 27 aout 2011 (suite)ˆ

14h00 Ouverture de l’échoppe «Blaqu’en          
Ruffes» 

14h00 > 18h00 Animation de la place par 
les Zenvoulants spectacle déambulatoire haut 
sur pattes, par la Compagnie à Tiroirs 

14h00 > 18h00 La Compagnie des jeux et 
ses jeux en bois

14h00 > 18h00 Kermesse à l’ancienne

14h00 > 18h00 Concours de pétanque

14h00 > 18h00 Animation musicale 

15h30 > 18h30 La Reglingue à objets, 
atelier d’initiation à la sculpture à partir 
de matériaux de récupération, par La Cour 
Singulière

dimanche 28 aout 2011ˆ



16h30 Balade poétique et gastronomique 
dans les ruffes sous la direction de Sophie 
Talon, avec de nombreux artistes (musiciens, chan-
teurs, comédiens, marionettistes, danseurs) et une 
pause dégustation, départ de la Coopérative de 
Saint-Jean (tout public – nombre de places li-
mité, prévoir de venir 15 minutes avant – du-
rée : 1h30 – Prévoir un chapeau et une bouteille 
d’eau) 
Avec Isabelle Bach, Jean-François Bouquillon,  
Sébastien Cabeau, Nathalie Coulombier, Pierre Diaz, 
Emma Doulat, Guilhème Dufresne, Coralie Garambois, 
Gabriel Melendez, Sandrine Renault, Frédéric de Saint-
Nicolas, Alexis Seurot, Sophie Talon 

19h00 Les Sœurs Antienne décou-
chent duo vocal a cap-
pella, par les Sœurs  
Antienne place de la 
Mairie (tout public –  
durée : 45 minutes) 
Un duo vocal qui porte bonheur… 

des chansons coquines mises en scène. Vous avez partagé 
leur pique-nique bucolique dans « Noue Deux », elles 
vous ont dévoilé les secrets de divan de quelques cas cli-
niques croustillants lorsqu’elles étaient « Psychanalystes 
a cappella »… C’est à présent ivres de libertines esca-
pades qu’elles arrivent en escabeau volant sur Saint-Jean 
de la Blaquière ! 

20h00 Repas au chaudron

21h30 Concert de clotûre avec la Grande 
Zaza grande scène derrière l’école 
La Grande Zaza est un oiseau bizarre, une espèce en voie 
d’apparition. Elevée à la 
Hard Java, au swing et à la 
transe, elle se balade entre 
poésie et danse, grincements 
de gorge et emballement 
du vent. Entre son esprit et 
son corps, ça s’encanaille et 
s’entrechoque, ça s’entremêle et s’enveloppe pour nous 
offrir des chansons résolument modernes. 
Un aller simple pour l’amour, l’ivresse et la liberté.
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dimanche 28 aout 2011 (suite)ˆ

Mais c’est où ???
De Montpellier prendre l’au-
toroute en direction de Millau, 
sortie Saint-Félix de Lodez 
et Saint-Saturnin. A partir de 
Saint-Félix, c’est indiqué !
De Lodève prendre l’autoroute 
en direction de Montpellier, sortie 
Saint-Jean de la Blaquière.
De Clermont l’Hérault prendre 
la direction de Ceyras, puis de 
Saint-Félix de Lodez...

à la Mairie de Saint-Jean de la Blaquière, à la Communauté 
de Communes Lodevois-Larzac, et tout particulièrement 
à Mathieu Dardé et à Laure Péret, à la Mairie de Lodève, à 
l’ARTDA (Conseil général), à l’association franco-écossaise 
«Bon Accord», à Estelle Salles (Château Capitelle des Salles) 
et à Sébastien et Béatrice Fillon (Clos du Serres) pour leur 
soutien actif, et plus généralement, aux viticulteurs de Saint-
Jean de la Blaquière, à La Petite Fringale, et, bien-sûr, aux 
techniciens et aux artistes qui acceptent de prendre le risque 
financier avec nous, et aux nombreux bénévoles sans lequels 
rien ne serait possible.

Remerciements 

Tous les spectacles sont gratuits (passage de chapeau pour les spectacles 
de rue), sauf «Quand Y faut Y Aller Faut Y Aller» (4 euros, tarif 
unique) et «La balade poétique et gastronomique dans les ruffes» (6 euros 
tarif unique).

tarifs !

Renseignements Et Réservations : Comité Des Fêtes 
Aurélie Bertrand 06 10 60 24 42 ou blaquenruffes@gmail.com


