


Cette année, c’est décidé, on reprend 
du poil de la bête. Printemps sani-
tairement incertain ? Qu’à cela ne 

tienne, on fera CHAP en été. Mais 
alors, pas besoin de chapiteau ?! Oh mais 

si, bien sûr qu’on va en monter un, un grand  
et beau chapiteau… juste pour se faire plaisir !

Pour la joie de se rassembler et de suer pour le monter, 
de pimper le village quelques jours, et pour le bonheur  
de vivre des spectacles sous sa toile !
Ok ok, super, j’ai hâte… et maintenant on y fait quoi sous 
ce chapiteau ?! J’sais pas vous, mais moi j’ai besoin de rire 
là, après tout ce qu’on vient de vivre… Ouais, et y’a de la 
colère aussi à sortir, merde, c’est le moment de la laisser 
s’exprimer !
Oui, et en même temps on aurait bien besoin de se défouler 
un bon gros coup aussi, de faire une bonne grosse tawa, 
non ?! Et puis… envie de poésie, aussi, de s’émerveiller.  
De douceur, de collectif, de se sentir ensemble, de réparer.
Parfait. Facile… on se fait quatre jours de fête chapienne : 
on prend tout, les rires, la joie, la colère et la poésie,  
on secoue bien. On laisse un peu décanter… quelques  
ajustements… de dernière minute… normal, sinon ce serait 
pas CHAP !

Lààààà, voilà… cette fois, je crois que c’est bon, on l’a notre 
programmation 2022 !! À vous de la découvrir maintenant…  
et à très bientôt, à Viols-le-Fort, sous notre chapiteau,  
et autour… !

jeudi

Nous remercions :
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, les mairies  
de Viols-le-Fort et de Viols-en-Laval, le Conseil Général de l’Hérault,  
la Direction des Politiques Culturelles, 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, Dominique Mermoux & Tiphaine Monchaux pour l’affiche, Chantal, 
Xavier, les enfants du CHAP, tous les artistes, régisseurs et techniciens,  
le tas de joyeux villageois et tous les merveilleux Chapeurs !



 18h30 
 Inauguration festive 
  

Chapiteau. Gratuit. Apéro d’ouverture 
du festival offert par Chap.
La Fanfare de l’Avenir, c’est la fanfare 
de tous les possibles, poétique,  
torrentueuse, métisse, nostalgique, 
tendre, brutale et drôle. 

 Repas de 19h à 20h30

 SOIRÉE CIRQUE  20h30 

Chapiteau. 12/10€. Préventes en ligne 
ou à Viols-le-Fort : Tapas’oif Bar et 
Boucherie Maison Michel.  
Cirque et musique. Tout public.

Le cabaret des grosses natures
Tantôt drôle, grinçant ou vibrant, tantôt 
introspectif, provocateur ou intimiste, 
toujours fort d’émotions ! Le Cirque  
des Petites nature met en piste avec 
humour et légèreté tant des numéros  
de haut-vol que terre-à-terre, où auto- 
dérision et poésie se renvoient la balle.

Fin de soirée en musique avec Nickel et Mano.

jeudi

 avec la Fanfare de l’Avenir 



 Chapiteau : Ouverture du site à 19h

 19h30 et minuit  RPH Sound System 
Chapiteau. Gratuit.
Kan ha diskan Jamaïcain, bourrée New  
Orléanaise ou valse punk du Cirque de Navacelles, de Brixton à 
Brooklyn, de Kingston à Lagos en passant par Bombay, Rio ou 
Carthagène : DJ René de l’émission Soul System sur RPHFM et DJ 
BdubleU, a.k.a Dj Nxnxr, s’associent pour nous proposer un mix 
contagieusement dansant !

jeudi

 18h  Betty devenue Boop 
 ou les Anordinaires 

Salle polyvalente. 6€.  
Au profit de l’association RADIS 
(Réseau d’Accueil Demandeurs d’Asile Immigration Solidarité)
Conte animalier à l’usage des humains. Tout public à partir  

de 7 ans. Durée : 1h
Betty devenue Boop, c’est l’histoire d’une 
chienne racontée depuis son point de vue : 
la vie d’un chien de sans-papier, la vie d’un 
chien de sécurité qui vit la précarité de son 
maître, la difficulté des conditions de vie  
en situation irrégulière. 
Texte de Barbara Métais-Chastanier - mise en scène Marie 
Lamachère - avec Damien Valéro et les comédiens de La 
Bulle Bleue - Régie générale et lumières Julie Valette et 
l’équipe technique de la Bulle Bleue.



 SOIRÉE CONCERTS  21h - 15/12 € (préventes en ligne)

 Bois Vert 
Une histoire d’amitié de plus de dix ans entre deux MC’s, 
Digeo et MacSinge, dont la complicité sans faille trouve 
son apothéose sur scène. Deux salles, deux ambiances 
dans un univers impec-
cablement orchestré par 
la Chip’s, qui derrière ses 
deux claviers régale par 
ses solos et sa présence 
charismatique.

 Ausgang 
Avec Ausgang, Casey revient à ses premiers amours rap/
rock et dynamite le circuit. Appuyé par Marc Sens à la 
guitare/basse, Manusound aux machines/basse, et Sonny 
Troupé à la batterie, le groupe dépouille tout, un concen-
tré de rage, d’humour noir, de sons lourds mais aussi  
électro méchamment rafraîchissants. Casey au sommet  

de son art niveau 
textes/flow,  
on en ressort 
lessivé, comme 
neuf.



 De 8h à 10h  Balade naturaliste 
Parking devant la boulangerie. Gratuit.
France Nature Environnement LR, vous invite à une balade  
naturaliste dans la garrigue de Viols-le-Fort, à la découverte  
des mesures compensatoires : quelles sont ces mesures et  
à quoi servent-elles ? Des questions qui serviront de fil rouge 
dans nos observations de la faune et de la flore.

 
 10h et 17h “Opérette en Si(x) Pattes” / Crocambule 
Fil des Arts. 5€. Attention, jauge limitée.  
Réservation : chap.association@gmail.com
Jeune public à partir de 1 an. Durée : 30 min.
Capucine, exploratrice de sons et sensations, 
nous accueille dans son jardin imaginaire. Un 
univers où elle joue, expérimente, observe 
les sons et les matières. Apparaissent alors fleurs, vers de terre, 
abeilles, papillons... et de drôles de petites bêtes... musicales. 

 17h30  Les Sérénades du CHAP 
Gratuit. Départ au Plan du Quai. 

On change d’heure : les traditionnelles 
Aubades du CHAP deviennent Les Séré-
nades pour une balade pré-apéronique  
à la fraîche ! C’est le moment d’ouvrir  
les fenêtres, les jardins et les ruelles, pour 
entendre les voix, les délires et les mélo-
dies qui habitent le village avec joie toute 
l’année, qui le traversent avec ruse le 
temps d’une pause. Notre guide d’avant-

garde sera Balelo a.k.a. l’Âne Solo, poète-rappeur-arpenteur de 
mots, aux rythmes de la Vespa Cougourdon Ourchestra, fanfare 
déjantée et cucurbitacéenne porteuse d’âmes carnavalesques 
en toute saison. Ponctuel-le-s, les artistes de nos sérénades  
sont partout et arrivent de nulle part, mèfi !



 Chapiteau : Ouverture du site à 19h30

 La ruée vers l’encre 
Atelier de sérigraphie itinérant. Gratuit.
Pensez à prendre des habits à pimper (t-shirts, sacs…)  
et venez les sérigraphier vous-même sur place !

 SOIRÉE CONCERTS  20h30 - 15/12 € (préventes en ligne) 

 Tana & the Pocket Philharmonic 
Tana & the Pocket Philharmonic c’est un 
cocktail délicat et détonnant, incroyable-
ment universel, une déferlante de mélo-
dies sucrées salées, qui vous entraînent 
et vous emmènent là où ça fait du bien.

 Orchestre National du Cholao 
À la fois musiciens et hauts dirigeants 
de l’archipel, les membres de l’Orchestre 
National du Cholao sont les derniers 
ambassadeurs du folklore musical de la 
république du soleil. La musique du Cholao, aux mélodies 
entêtantes et aux rythmes carnavalesques, est empreinte 
de la mélancolie heureuse des grands jours de fête. 

 La Vespa Cougourdon 
 Ourchestra 
La Vespa c’est plus qu’un 
concert, c’est une cérémonie, 
un hommage à la fête et aux 
coutumes tribales, quand la 

musique frappe au ventre et nous renvoie sans même que 
l’on s’en aperçoive à des rites ancestraux, profondément 
enfouis dans nos mémoires collectives.



 15h30  Grand jeu 
Rendez-vous au bar pour le départ. Tout public.
Gratuit, sur inscription au chapiteau.
Jeu de piste rocambolesque pour petits et grands  
en immersion dans le village ! 

 Chapiteau. Ouverture du site à 17h

 18h  Mike Tiger 
Chapiteau. 6€. Clown. Tout public à partir de 5 ans. Durée : 1h
Mike Tiger, a.k.a. Michel le Tigre, adore la scène, la lumière, les 
foules et surtout... lui-même. Pour son public, il brille de toutes 
les facettes de sa boule disco intérieure : diabolos, synthéti-
seurs, hoola hoops, rythmes et danse. Il donne tout, et se croît 
capable de faire vivre un véritable cabaret à lui tout seul. Petit  
à petit, il glisse, il transpire, il se perd. Et sous le costume de 
tigre, l’humain finit par apparaître

 SOIRÉE CONCERTS  
 SUIVIE D’UNE SCÈNE OUVERTE   20h30. Prix libre.

 Façon Façon 
Autour d’un verre, ce duo nous offre simple-
ment un moment sensible, un concert qui  
devient spectacle, poème... Un instant 
onirique et de proximité qui se déploie. Des 
chansons qui dansent et qui nous touchent ! 

 Entre potes jazz band 
Huit amis musiciens jouent des standards de jazz décontractés.

Ils nous  
soutiennent !



Ils nous  
soutiennent !
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C.H.A.P. EST ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION CHAP.
Infos et réservations sur :  
www.chap-festival.com 
Contact : chap.association@gmail.com
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