


  Quand on visite la Pointe courte pour la toute 

première fois, le sentiment qui vient instantanément 

est d’être au « bout du monde ». Ces cabanes de bois, ces barques 

de pêcheurs, cette singularité qui caractérise la Pointe courte 

rappelle indéniablement le Brésil, la Colombie, Cuba…  

Ici on est ailleurs en plein cœur de Sète.

il fait beau !*, installé à Sète depuis deux ans, initie  

du 28 avril au 1er mai 2017, la première manifestation « latine »  

de la Pointe courte.

Pendant plus de trois jours, la Pointe courte vit à l’heure  

de l’Amérique du sud : spécialités culinaires, danses, artisanat, 

musiques latines transforment ainsi le parking de la Pointe courte 

en un coin de paradis latino.

RéféRences

Sous l’enseigne  
Mouvement etik (Strasbourg) : 

• en 2012, création du festival 
Archi 20, premier festival 

d’architecture, 

• en 2014, création du Lieu 
d’Europe à Strasbourg.

Sous l’enseigne  
il fait beau ! (Sète) :

• en mai 2016, création du café 
insolite La Mer à Boire à Sète,  

au 39 rue Pierre Sémard.

• en juin 2016, scénographie  
de la salle dédiée à l’enfance  

de Georges Brassens,  
à l’Espace Georges Brassens

• en mai 2017 : création  
du premier événement latino  
à la Pointe courte nommée 

pour l’occasion  
« Le bout du monde ».

Bienvenue 
      au bout du monde !

Au bout du monde… 
la Pointe courte
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19h Ouverture officielle.

20h Coucher de soleil  

sur la Pointe courte  

qui s’illumine de lumières 

brésiliennes. Brasucade 

épicée  

aux saveurs  

de l’Amérique 

du Sud.  

Michel Mulleras 

nous conte  

à travers  

sa musique 

« jazzbrazz »  

une ambiance 

swinguée  

et mélodique.

22h Notre Guy 

mixe l’amour sur  

des rythmes brésiliens,  

tel un cocktail musical 

préparé tout spécialement 

pour notre plaisir. À ne pas 

manquer : dancefloor face 

à l’étang de Thau, chaleur 

tropicale assurée !!

11h Ouverture du site. 

13h nu Bahia Montpellier nous régale de ses spécialités brésiliennes. 

14h-18H Découvrez le quartier de la Pointe courte avec notre 

guide haut en couleurs… anecdotes et secrets dévoilés (départs  

à 14h30 et 16h). Sur place : camelots et bonimenteurs de tous poils, 

farniente en musique qui vous transporte au bout du monde…  

Une sieste dans un hamac ?!

18h30-19h30  

Happy hour caipirinha.

20h Apéro musical accompagné 

par Arturo Quartet. Cette formation 

influencée par Django Reinhardt emmène 

le public à travers des improvisations pleines 

de  joie de vivre et de belles mélodies.

22h Hey Love Montpellier mixe « latino » 

pour le bonheur de tous, swing chaloupé, 

salsa, merengue… La température monte !!

Tout au long de la journée, boissons et collations : 

cocktails, jus de fruits frais,  …

Vendredi 28 avril Samedi 29 avril

Tout au long  

de la soirée,  

boissons  

et collations :  

caipirinha,  

jus de fruits  

frais, …

Guy Lamour

Hey love 
Montpellier

arturo 
quartet

Michel Mulleras



Dimanche  30 avril
11h Ouverture du site.  

Hamac ou chaise longue à dispo.

13h nu Bahia Montpellier nous régale de ses spécialités brésiliennes.

14h-18H Découvrez le quartier de la Pointe courte avec notre 

guide haut en couleurs… anecdotes et secrets dévoilés (départs  

à 14h30 et 16h).  

Sur place : camelots et bonimenteurs de tous poils, 

farniente en musique 

qui vous transporte 

au bout du monde… 

19h-21H Apéro concert 

avec Wallace. Projection de son 

magnifique clip « C’était toi », 

tourné en avril 2015 à la Pointe 

courte par Antoine Mortoire.

Lundi 1er mai

22h … Du bout du monde, il faut rentrer. 

La musique s’éteint doucement.

11h Ouverture du site.  

Hamac ou chaise longue à dispo.

13h nu Bahia Montpellier nous 

régale de ses spécialités brésiliennes.

14h-18H Découvrez le quartier 

de la Pointe courte 

avec notre guide 

haut en couleurs… 

anecdotes et secrets 

dévoilés (départs  

à 14h30 et 16h).  

Sur place : camelots 

et bonimenteurs de 

tous poils, farniente 

en musique qui 

vous transporte 

au bout du monde… 

18h30-19h30 

Happy hour caipirinha.

20h Apéro musical avec le duo  

Les Mobil’Hommes qui réinterprète les standards  

de la chanson française. Ça va swinguer !!

21h José Elkapel et sa formation color Humano n’ont pas 

leur pareil pour embarquer tout le monde avec eux dans  

des danses hispanos-latinos endiablées. Personne n’y résiste !

Wallace
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Color Humano

Les Mobil’Hommes



Il fait beau ! 
39 bis rue Pierre Sémard 

34200 Sète

tél. 06 12 63 81 07

fredericlangel31 @ gmail.com

La Pointe courte sera flêchée  
au départ du centre ville.
Le meilleur moyen d’y accéder  
est de venir à pied…

…Ou en tuk tuk ! Tél. 06 88 64 64 42

Scénographie 
Événementiel

Communication

Sète


