


Ils nous  
soutiennent !

LE CHAP REPREND SES QUARTIERS  
CALENDAIRES ! roulement de tambour... 

Tout d’abord, le printemps sied  
particulièrement à notre festival, nous lui offrons donc un  
retour florissant avec, non pas UN beau chapiteau, Mesdames  
et Messieurs mais bien DEUX magnifiques chapiteaux !  
roulement de tambour... Pour cette 17ème édition, nous redoublions 
d’envie, alors le festival s’installera, non pas QUATRE jours,  
non pas HUIT Messieurs et Mesdames, mais pour NEUF  
journées programmées ! roulement de tambour... C’est un véritable 
débordement d’énergie, Mesdames et Messieurs : le CABARET 
CIRQUE du CHAP revient, oui oui, pour l’extase simultanée  
de vos pupilles et de vos papilles !
Notre force de CHAP : la DÉ-TER-MI-NA-TION bien sûr.  
Mais la force ne suffit pas. Ce festival nous le CRÉONS pour  
célébrer les LIENS qui à la fois nous libèrent et nous ancrent dans 
un village aux initiatives précieuses et inventives : la Ressourcerie 
Courts Circuits, l’Atelier Midi 32 ou encore la librairie La BestiOle, 
nouvelle présence fantastique et bien réelle qui nourrit nos  
imaginaires. Il y a les voisins, les autres villages, les passants  
ET les passeurs comme le Nomad’ de Mélando qui échauffera  
la fête ou encore la Boîte aux Cirquouités avec le Festival  
Courtcirqu’Oui qui la prolongera à Argelliers.
Enfin, il y a les ingrédients secrets, nous vous en livrons  
exceptionnellement quelques-uns : RIRE en se donnant la PEINE, 
RÊVER en touchant du doigt, ne pas craindre le DOUTE et savoir 
écouter les âmes de nos célestes AMIS.
Messieurs et Mesdames - roulement de tambour... contre vents  
et marées, notre devise NOUS porte et demeure toujours :  
« festivités, intensité, cabaret » ! coup de cymbale !

Éditoils nous soutiennent !ils nous soutiennent !

Nous remercions :
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, les mairies 
de Viols-le-Fort et de Viols-en-Laval, la Région Occitanie, le Conseil 
Général de l’Hérault, Hérault Matériel Scénique, nos sponsors, les amis 
et associations partenaires : Sortie de Chantier, le Radis, SLC-VEL, la 
Fanfare de l’Avenir, le TàD-iD, le Club de Tambourin, Pastel, Tiphaine 
et Loko, Xavier, les enfants du CHAP, tous les artistes, régisseurs et 
techniciens, le tas de joyeux villageois et tous les merveilleux.ses 
Chapeuses et Chapeurs !



 18h  Inauguration festive  
avec la Fanfare de l’Avenir  
et Gérald, le Crieur public
Gratuit. Apéro d’ouverture  
du festival offert par Chap. 

19h19h  ::  SOIRÉESOIRÉE  BRÉSILIENNEBRÉSILIENNE  !!
 sous le Chapiteau

 19h30  Sète Sabia Maracatu  Gratuit.
Le collectif de percussions inaugure la soirée 
avec ses rythmes empruntés au maracatu, style 
typique de la région du Nordeste du Brésil.

 Concerts à 21h   12 € (préventes en ligne)

Poplitê
La musique de Poplitê est fortement  
imprégnée des cocos du Nordeste du Brésil. 
Poplitê remplume tes oreilles et chauffe tes 
genoux pour faire choeur avec les autres !

Forró Da Lua
C’est un bal en plein cœur, un hymne à la 
joie, un hymne à la vie : on chaloupe, on 
glisse, on s’enivre dans l’univers chaud  
et multicolore des bals du Nordeste  
brésilien. Laissez vous danser, semelles 
au plancher et tête dans les étoiles :  
le bonheur est juste là… Só alegria !

avrilVendredi28
le Nomad’

Pendant 3 semaines, du 19 avril au 7 mai, l’équipe de  
Melando et son Nomad’ s’installent au centre du village  
à Viols-le-Fort. Le Nomad’, c’est une caravane culturelle 
itinérante, un espace de rencontre, de mélange et  
d’expérimentation en espace public. N’hésitez pas à passer !

Temps fort :  vendredi 28/04 à 19h et samedi 29/04 à 18h :  
spectacle “De l’origine du monde”, Compagnie Muerto Coco.
Programmation complète :  
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

Pour s’échauffer  
avant le CHAP

Le poignet et les méninges
À partir du 19 avril une boîte vous attendra au Nomad’  
pour recueillir tous vos mots, poésies, billets doux,  
revendications, dont Gérald se fera le porte parole  
pendant sa criée. Alors à vos stylos ! 

La voix, les mains et les pieds 

Pour se préparer à la soirée brésilienne de vendredi,  
Laura Marteau, membre de Poplitê, propose un atelier  
pour transmettre des chants à répondre originaires du  
Nordeste brésilien ainsi que des compositions du groupe. 
Viens également apprendre le pas de base du coco ! 

Mercredi 25 avril, 14h -17h
10€. Sur inscription : mazurka.laura@gmail.com



 SOIRÉE SOIRÉE  metalmetal  !!
    sous le Chapiteau

 Concerts à 21h   15 € (préventes en ligne)

Uddu
Groupe montpelliérain de Hard Punk  
qui fête ses 10 ans de scène en 2023 !

The Roadies of the D.
Le groupe est un hommage  
humoristique au groupe  
satirique Tenacious D. Énergie,  
improvisation et humour sont 
les ingrédients de leur show 
explosif !

Psykup
Hors modes, hors normes, 
les cinq musiciens de 
Psykup ont toujours cultivé 
l’iconoclasme, dégommant 
les clichés avec humour, cool 
attitude et détermination. 
Ils ont marqué plusieurs 
générations, réunissant  
à la même table aussi bien 
Primus et Pantera que 
Strapping Young Lad  
et Alice In Chains.

avrilsamedi29
 10h-11h  et  16h30-17h30  Brigade d’Interventions 
Dansées sur Mobilier Rural • Ass. Hubert Lulu
De 0 à 99 ans. 5€. Places limitées.  
Inscriptions : lowettesan@gmail.com
Venez, l’espace d’un moment et d’un lieu, vous laisser inspirer 
par la mémoire de la pierre pour investir, en corps, des endroits 
historiques du village de Viols-le-Fort. Restitution dimanche  
30 avril à 15h30 pour les plus motivé.e.s !

Samedi 29 à 11h et Dimanche 30 à 10h30 
Bulle • Compagnie Crocambule
5€. Jauge limitée. 
Jeune public à partir de 6 mois. 30 min.  
Résa : chap.association@gmail.com 
Qui aurait cru qu’il y ait autant d’animaux sous 
la mer ? Une méduse qui danse, des poissons 
qui s’embrassent, des petits crabes qui chantent, 
un hippocampe qui galope… « Bulle », c’est  
un vrai bain de mer ludique et poétique.

Après-midi thématique protection de la nature  
proposée par France Nature Environnement LR :

 14h-16h  Balade naturaliste
sur le site d’un projet de nouvelle carrière.
RDV au Relais des Chênes, route de Ganges. Gratuit.

 16h30-18h  Discussion ouverte   
Gratuit. « Luttes locales et écologie : stratégies et modes  
d’action », animée par Alain Ravayrol, naturaliste et membre  
du bureau de FNE-LR. 

FF

19h19h  ::  



 10h-18h  Friperie de printemps et Foire aux jeux 
& jouets • Ressourcerie Courts Circuits
Trouve tes indispensables de la saison, original,  
rigolo ou grand classique... Non-neuf bien sûr !

 10h30  Bulle • Compagnie Crocambule

 11h  Aubades 2023 :  
reprenons la rue en chœur !
Départ du Plan du Quai. Gratuit.
Les Aubades sont de retour !  
Retrouvez les sensations magiques 
d’un lendemain de fête après une 
courte nuit de sommeil : lumière du 
jour à vos yeux éblouissante et voix de 
velours ou de crin à vos oreilles réveillantes. Des émotions fortes et 
surprenantes menées par le Crieur et Grail’Oli pour révéler un village 
enchanté de trésors musicaux. Du chœur, du chœur, du chœur ! 

 13h  Banquet chanté avec les Aubadiers,  
le Kèr Maloya de Marseille et les villageois.e.s
Résa. conseillée au 0776232377 / 0983505032. Repas à 10 €.
Tapas’oif Bar nous accueille pour faire ripaille et faire entendre 
nos plus belles chansons... d’amour, de travail, de lutte ou  
désuète, en solo, en chorale ou en réponse, c’est le moment  
de décomplexer nos organes ! Carnets de chants autorisés ! 

 15h30-17h30  Chant pour tous.tes / Circle Song
Gratuit. Animé par Muriel Pellecuer et Maud Leclerc.
Tu ne sais pas chanter ? Le chant pour tous-tes est pour toi !  
Tu sais chanter ? Le chant pour tous-tes est pour toi ! Un chant 
collectif, improvisé, gratuit, libérateur et ouvert à tout le monde !

 15h30-17h30  Un grand jeu un peu fou 
dans les rues du village !
Adapté à tous les âges et toutes les formes physiques.  
Inscriptions au Nomad’.
On fait marcher ses pieds, sa mémoire et sa ruse  
pour reconstituer le tableau de son équipe au plus vite !

SOIRÉESOIRÉE  ”qui”qui  voixvoix  làlà  ?”?”
 Chapiteau : Ouverture du site à 17h30

 18h-19h  « Je ne t’ai jamais dit » 
Compagnie Deux dames au volant
8/6 €. Poésie brute, cordes lisses, manipulation 
de structure. Tout public à partir de 7 ans. 1h.
« Je ne t’ai jamais dit », c’est le cheminement d’une 
amitié et de ses impacts à un instant T, de ses  
bouleversements sur notre construction intime.

19h30 : Criée publique  Gratuit.

Glissez vos mots à crier, chanter ou susurrer dans  
la boîte présente au Nomad’ à partir du 19 avril. 

 Concerts à 21h  15 € (préventes en ligne)

« Jubilä » • Leïla Martial
Solo clownesque qui explore les sons tous azimuts, rassemble toutes 
les voix en une, voici l’appétissante proposition de cette vocaliste de 
jazz aussi poignante qu’extravagante.

Boucan
Boucan, c’est Mathias Imbert à la contrebasse et 
Brunoï Zarn au banjo. Voix tranchantes, chanson 
côtoyant le jazz, le rock et l’expérimental, un 
voyage musical parfaitement orchestré !

avrildimanche30
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 10h-18h  Atelier d’écriture et de typographie 
«carte d’anniversaire»
Prix libre. À l’occasion de l’anniversaire de la création de  
La BestiOle, Clément Lacroix, aka Maigre Bâtard, propose  
d’accompagner vos souhaits d’anniversaire en punchlines  
originales. Atelier typographie pour les imprimer de 14h à 18h. 

 Chapiteau : Ouverture du site à 19h

Ouverture de la soirée avec la Fanfare de l’Avenir.

 20h30  « Imbert, Derrière les flammes » 
film documentaire. 
Réal. Lucas Mouzas. 52 min. Gratuit.
Derrière les flammes, derrière le succès 
sans faille de Dominique Imbert,  
créateur des cheminées Focus, sa vie  
est une bataille acharnée contre la douleur  
et le destin qui lui était promis, un chemin 
de rébellion et d’affirmation de soi,  
une accession effrénée à la liberté.

 Chapiteau : Ouverture du site à 19h

SOIRÉE «SOIRÉE «CConjoncture onjoncture HHétéroclite étéroclite 
AAuditive et uditive et PPhotosensible»hotosensible»

À partir de 19h30 10 €

« Le Poulet » • L’âne Solo
Spectacle comico-rap à partir de 8 ans. 1h. 
Cours de dissection aviaire qui tente  
de répondre ludiquement à la recrudescence 
d’agressivité du poulet envers ses congénères.

« Gélatine » : cinéma élargi • CCC
Performance visuelle et sonore. 40 min.
Les deux artistes explorent les limites  
de la perception visuelle et interrogent  
les possibilités de l’image en création  
simultanée avec la musique.

Micro ouvert
Slam - Spoken word - Poésie sonore - Chant  
- Conte - Rap. Inscription possible mais pas  
obligatoire à lescollectifssonnent@riseup.net
Que tu sois chanteur.se, poète.sse, conteur.se,  
slameur.se, rappeur.se en solo ou en duo,  
viens ! Expression orale libre sur les productions  
sonores des collectifs Marathon rec et la  
Kapilale du Bœuf. Animation par Balelo  
aka professeur Hassân Bal.
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 14h  « Héroïne »  
Compagnie la Zélée
6€. Spectacle fantaisiste et participatif.  
Tout public à partir de 5 ans. 1h.
Aidez Kiki la sorcière et Mathilda la  
chevalière à retrouver l’œuf qui a été volé  

à la Dragonne Taraglia.  En route pour une épopée fantastique  
et coopérative, dans des contrées mystérieuses semées  
d’embuches, d’énigmes et d’épreuves héroïques!

 16h30  1 Vers 2 Trop
Tapa’soif Bar. Au chapeau. 
Après mille déboires, de groupes en  
bouteilles, c’est dans le fond du verre  
que ce duo a fermenté. Entre deux  
bœufs saucés à la bourguignonne  
est née l’envie d’accoucher de poésies  
allongées sur un lit de musique :  
en somme de la “poésique”.

 18h  Présentation du livre 
« Notre Corps, nous-mêmes » 
par Nina Faure
Gratuit. La nouvelle version de ce manuel  
féministe historique a été entièrement  
ré-écrite par un collectif d’autrices. Il part  
de témoignages de plus de 400 personnes, 
femmes, non-binaires et quelques hommes 
trans, pour trouver des pistes pour se construire, 
se défendre et se renforcer ensemble. 

 Chapiteau : Ouverture du site à 19h

 19h30  « L’art 
d’accomoder les restes » 
Compagnie Rocking chair
5€. Concert marionnettique.  
Tout public. 45 min. 
Esther, Rebecca et Emmanuelle 
cherchent à transmettre l’émotion 
des chants populaires siciliens.  
Manipulant deux marionnettes  

à taille humaine, elles accompagnent le spectateur à entrer  
dans l’univers de ce concert à la fois émouvant et burlesque.

 21h  « We are coming, chronique 
d’une révolution féministe »
Film documentaire. Réal. Nina Faure. 
1h30. 5€. 
En présence de la réalisatrice, suivi  
d’un échange avec le public. La montée 
en puissance du mouvement féministe 
racontée de l’intérieur. Un récit à la fois 
intime et collectif sur l’une des luttes  
les plus importantes de notre époque.

maimercredi3

Festival Courtcirqu’Oui
Du 3 au 6 mai à Argelliers, nos ami.e.s de la Boîte  
aux Cirquouités organisent le Festival Courtcirqu’oui :  
spectacles et ateliers dans une ambiance circassienne.

Prog. complète : www.ecoledecirque-herault.fr



 15h - 18h  Repair Café vélo 
Ressourcerie Courts Circuits
Adhésion à l’ass. / prix libre.  
Besoin d’un coup de main pour remettre ton vélo en route ?  
Viens au Repair Café vélo : conseils d’experts, outils et  
entraide sont sur place pour entretenir et réparer ensemble  
nos bicyclettes. 

 19h30  « Les étoiles du Jolly Roger » 
Cabaret-Cirque
Cirque, musique et dîner-spectacle. Tout public.
12-18€. Repas au chapeau selon votre appréciation.
Préventes uniquement à Viols-le-Fort : Boucherie Maison  
Michel, Boulangerie Les Grains de Blé et Tapas’oif Bar
Cette année Tibo de la Cie « Au Mouton  
à 5 pattes » revient en renfort pour 
concocter deux  soirées hautes en 
couleurs. Des artisans de la piste aux 
frontières du cirque se succéderont pour 
titiller vos sens et jouer de vos émotions. 
JohnJohn, roulé accidentellement dans  
la bâche du chapiteau il y a 10 ans,  
ressurgit des entrailles en  M. Loyal  
électrique pour mener le bal. Bien plus 
qu’un hymne aux étoiles, un hommage  
à Roger Lanzac !

et
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Midi 32    
Samedi 6 mai, de 9h à 18h, l’Atelier Midi 32 vous propose  
de venir rencontrer et de découvrir le travail des artisans,  
des producteurs et des céramistes en Pic Saint-Loup.

Buvette et grignotage sur place.

 15h  Ouverture du “Bar à tatou et paillettes”  
pour les petits et les grands.

 14h - 17h  Atelier création collective  
éphémère sur le thème du cirque. Gratuit.

 15h - 16h30  Atelier Macramé  
proposé par Isa. 18€.  
Sur inscription : contact@midi32.fr

MM



N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue
.

Avenue
 du Ca

stella
s

Rue de la Citernette

Plan
 du 

Qua
i

      Chemin du P atus

mm
           Rue du Cinsaut

CHAPITEAU

FIL DES ARTS

LIBRAIRIE LA BESTIOLE

ATELIER MIDI 32

TOUR DU FANABRÉGOL 
NOMAD’ 
PLAN DU QUAI

D32

CC

BB

BB

FF

MM
TT

MM

TT

Restauration  
et buvette sur place.

Espace camping.

Infos et réservations sur : www.chap-festival.com
CHAP est organisé par l’association CHAP. Contact : chap.association@gmail.com
Licences entrepreneur du spectacle R-2022-002270 / R-2022-002173
© Graphisme : Tiphaine Monchaux. Dessins : Loko


