


P r o g r a m m e

Mardi 6 Mai - douzens Foyer-THeaTre  - 
UNE DENREE ALIMENTAIRE = UNE ENTREE Avec les Restos du Cœur

Lundi  5 Mai - caPendu  Grand Foyer -
Par les jeunes de Piémont d’Alaric le FCL de Capendu, Les Gaziers de 
Marseillette, la Mairie de Capendu et la Faol et RGA Prod pour les reportages.

Europe, Unie dans 
la diversité !

•	 Emission de télévision "Nous, l’Europe" 
 « Thèmes - débats » sur l’Europe avec des invités et des reportages réalisés par 
les jeunes du territoire. Danses, chansons, et démonstrations de skate viendront 
alterner les débats.

•	 Apéritif dînatoire 

•	 6 pays européens représentés autour de stands cuisine, 
musique et photo.

19h00

20h00

21h00

Le théâtre sous toutes ses formes ! Par les jeunes de Piémont d’Alaric.

•	 Théâtre d’ombre (1ère partie)

•	 Théâtre d’improvisation 

•	 Théâtre d’ombre (2ème partie)

•	 Apéritif dînatoire 

21h00

20h30

20h45

19h00

A partir 
de 18h00

•	 IN CARAVANE WITH RAOUL / Entresort de magie (fil rouge) 

•	 Apéritif en surprise avec  :  HUMANI THEATRE 
        Carte Blanche spéciale Fête de la Tolérance 
        Musique et théâtre de rue - Interventions impromptues

De 18h30
A 21h00

21h00

21h30 •	 TUSTA BUETA 
         Concert festif - Originaire de Carcassonne - Influences variées 

•	 Spectacle : « 505 millions d’européens, et toi, et toi, et toi… »
          Les jeunes de Badens veulent montrer qu’en 2014, l’Europe est plus 
que jamais d’actualité « L’Europe est notre présent. Pour qu’elle soit notre 
avenir, aidez-nous à la penser et à la développer. »

 Cette année, les 18 ans de la Fête la Tolérance coïncident avec les 
élections européennes. Comment la future génération, en route vers les urnes, 
s’imagine t-elle l’Europe de demain? Ensemble, les jeunes du territoire de Piémont 
d’Alaric se sont imaginé l’égalité et la fraternité au-delà des frontières.  Aussi 
pendant ces 3 jours de fête, les nombreuses animations ont pour vocation la 
sensibilisation à la solidarité de proximité, à l’échange et au partage.

Mercredi 7 Mai - Badens Foyer eT exTerieurs - 

Dîner convivial ! Pour quelques euros, dégustez les plats mitonnés par les 
associations des villages et les enfants du centre de loisirs.
Espace de restauration & buvette sous chapiteau  -  vins du terroir.



P r o g r a m m e

A partir de 18h00

Mardi 6 Mai - douzens Foyer-THeaTre  - 
UNE DENREE ALIMENTAIRE = UNE ENTREE Avec les Restos du Cœur

Lundi  5 Mai - caPendu  Grand Foyer -
Par les jeunes de Piémont d’Alaric le FCL de Capendu, Les Gaziers de 
Marseillette, la Mairie de Capendu et la Faol et RGA Prod pour les reportages.

TusTa BueTa
Tusta Bueta groupe fondé en 2001 
est originaire de Carcassonne et 
s’inspire d’infl uences variées telles 
que, le ska le rock’n’roll le reggae 
les musiques gitanes. Damien Ruiz, 
chanteur et guitariste du groupe, est 
aussi intervenant pour l’édition 2014 
d’Artistes à élèves.
En collaboration avec les jeunes de 
Badens, il a écrit deux chansons que 
ces derniers chanteront lors de leur 
spectacle en première partie.

HuMani THeaTre
Humani Théâtre a le souci d’instaurer 
un rapport complice avec le public. Le 
7 mai, ils nous offriront du théâtre 
sur mesure avec une carte blanche 
spéciale «Fête de la Tolérance», 
grâce à un travail en amont avec les 
jeunes du territoire. 
Humani théâtre fait du jeu d’acteur le 
poumon de ses créations en se 
tournant résolument vers un jeu rythmé, 
physique et cherchant la vérité. Dès 19h 
ils animeront la soirée par des interventions impromptues!

Europe, Unie dans 
la diversité !

Le théâtre sous toutes ses formes ! Par les jeunes de Piémont d’Alaric.

•	 Théâtre d’ombre (1ère partie)

•	 Théâtre d’improvisation 

•	 Théâtre d’ombre (2ème partie)

•	 IN CARAVANE WITH RAOUL / Entresort de magie (fi l rouge) 

•	 Apéritif en surprise avec  :  HUMANI THEATRE 
        Carte Blanche spéciale Fête de la Tolérance 
        Musique et théâtre de rue - Interventions impromptues

Devant le succès remporté à la dernière 
édition de la Fête de la Tolérance, Raoul 
est de retour! Une fois encore, tentez 
l’immersion totale dans l’univers de ce 
magicien décalé !
Conçue aux dimensions de Raoul Lambert, 
cette salle de spectacle dernier cri (Aaahh !!), 
est dotée d’une acoustique extraordinaire qui 
retranscrit fi dèlement le moindre tremolo du 
crooner/looser. 
Chaque séance est composée de : magie 
de proximité (manipulation), mentalisme et 
de chanson déformée ou réinterprétée. La 
participation du public sera de mise !
Une formule originale : des séances de 15 
minutes qui se jouent à guichet fermé pour 15 
personnes.
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A partir 
de Mercredi 7 Mai - Badens Foyer eT exTerieurs - 

Dîner convivial ! Pour quelques euros, dégustez les plats mitonnés par les 
associations des villages et les enfants du centre de loisirs.
Espace de restauration & buvette sous chapiteau  -  vins du terroir.



Collège de l’Alaric, FACS de Barbaira, Communes de Blomac/Comigne/Douzens, FJEP de Floure, Foyer des 
Jeunes de Marseillette.

Sans oublier ...

PiJ: MoBiLiTe euroPeenne

Envie de bouger? Voir au delà des frontières grâce à un projet pré-
cis? A l’occasion de la Fête de la Tolérance, le Pij de Piémont vous 
accompagne, vous conseille sur les démarches et vous oriente 
dans vos choix.  Service civique, Service volontaire européen, 
chantiers jeunes, tourisme solidaire etc... Trouvez la formule qui 
vous convient et vivez l’aventure! 

 ,

Piémont d’Alaric salue et remercie l’engagement 
de tous les bénévoles et l’équipe encadrante!

PARTENAIRES

Spécialement pour la Fête de la Tolérance, pendant trois 
jours seront vendus des magnets de l’édition 2014. Les 
bénéfices	 seront	 reversés	 à	 un	 projet	 jeunesse	 du	 ter-
ritoire : une expédition à vélo reliant Oslo à Cap Nord à 
travers un voyage sportif, écologique et humain. Ils par-
tageront et échangeront sur leur expérience à leur retour.

Vente de Magnets

e x p o  e t  j e u

i n f o s  e t  c o n t a c t s

Les infos générales :
Service Jeunesse
Marie Plantade
enfance-jeunesse@piemont-alaric.fr

0 4  6 8  7 9  2 9  1 4

Expositions/ Animations: 
CAPENDU : gvilain@piemont-alaric.fr
DOUZENS: ado-bcd@hotmail.fr
BADENS: alexandra.escourrou@wanadoo.fr

Du	14	au	22	avril,	dans	chaque	village	organisateur,	profitez	librement	
des expositions, « L’Europe se dessine ». Ces expositions, conçues 
comme un parcours, ont pour objectif de permettre à chaque visiteur 
de ressentir, de façon ludique, sa pleine appartenance à l’Europe 
(Capendu - Le Chai, Douzens - Mairie, Badens - Mairie)

GAGNEZ UN PASS INTERAIL en vous rendant sur j’europe.eu! 
Le jeu stratégique en ligne dont vous êtes le héros!! www.jeurope.eu


