


ÉDITO
Après la transhumance “d’un domaine à l’autre” de 2020, Avis de chantier espère 
toujours et encore en un monde plus juste, plus solidaire et que l’art, la culture et 
l’éducation soient des vecteurs essentiels pour y parvenir. Ces nouvelles Palabrasives, 
manifestation “d’art contemporain populaire” sont l’occasion d’écrire ensemble une 
page pleine de créativité, de réflexions et d’échanges. Une exposition d’art cinétique, 
un forum scientifique citoyen et des moments festifs réuniront un public ami et 
bienveillant, venu partager notre motivation intacte à embellir nos vies. À toutes 
celles et à tous ceux qui permettent à cet événement d’exister : un immense merci !

PENDANT TOUT L’ÉVÉNEMENT
- Avis de Chantier présentera le manège de Roberta !
- “Immersion en Amazonie” - installation permanente : une perception indienne du changement climatique, 
proposée par l’association Marcho Doryila. Mylène Sauloy, réalisatrice et documentariste, Antoine Meissonnier, 
passionné d’arts numériques, et Antonela Bevenja, montage et narration cinq écrans.
- Au chapiteau cabaret, Moss expose son roman graphique. Rencontre avec l’artiste le samedi 17 septembre 
à 18h en compagnie de Thierry Arcaix, écrivain journaliste montpelliérain, et Philippe Masson scénariste, qui 
travaillent sur la mise en texte du roman de Moss. 
- Mini-ciné en boucle : Hommage à Joël BAST.
- “La Petite Usine à Taille Douce” : Un atelier de gravure à taille douce, pour découvrir toutes les étapes 
de cette technique artistique, en réalisant sur place et en direct sa propre création. Les participants 
repartent avec leur création originale. À la fin de l’atelier, les gravures mises bout à bout reconstituent le film 
d’animation, qui se présente alors sous une nouvelle version, enrichie des nouveaux dessins. La démarche 
collaborative et intergénérationnelle de la Petite Usine à Taille Douce trouve alors tout son sens ! Dimanche 18 
et samedi 24 septembre à 15h.
-TSV : Centre de formation des Techniciens du Spectacle Vivant accompagnera les Palabrasives pendant tout 
l’évènement avec son chapiteau cabaret et ses 16 stagiaires et leurs formateurs.

Avis de Chantier a voulu associer au projet artistique, des enfants et leurs enseignants des écoles de Villeneuve. 
Artistes en herbe et citoyens de demain, les jeunes élèves ont créé ensemble des œuvres plastiques réali-
sant la scénographie du forum scientifique et citoyen qui seront exposées au Domaine du Chapitre. L’art, 
l’éducation et la citoyenneté sont essentiels, indispensables au bonheur d’être et de vivre ensemble !

FORUM SCIENTIFIQUE ET CITOYEN
La vie est-elle ailleurs ? La vie est-elle ici ?
“La science devrait être compréhensible par tous et pas seulement par quelques spécialistes” Stephen Hawking.
Quel avenir pour nos sociétés, menacées par des crises multiformes ? Les samedi 17, 24 et dimanche 25 
septembre, Avis de Chantier installe un Forum Scientifique et Citoyen pour des rencontres, des échanges 
autour des idées et des valeurs que nous défendons. Conférences, films, ateliers artistiques et débats animés 
par des scientifiques seront autant d’occasions de débattre des enjeux à venir. 



PROGRAMMATION AU DOMAINE DU CHAPITRE
À VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
L’exposition sera ouverte du vendredi 16 septembre au dimanche 2 octobre 2022 tous les jours de 9h à 19h et accueillera les scolaires.

► Vendredi 16 septembre 19h : Vernissage de l’exposition d’art cinétique 19h30 : Maguelone Jazz Band 
– Jazz New Orléans et chansons françaises jazzy 20h30 : Kadors, fanfare
► Samedi 17 septembre 10h30  : Atelier-Spectacle dès 5 ans – L’Élan de Suzie – La compagnie Les Nuits 
Claires – De et avec Aurélie Namur, comédienne metteur en scène et Théo Namur, illustrateur – Chapiteau Cabaret 
12h : Batuc’Bacana Fanfare 14h-15h : Présentation du Forum scientifique et citoyen – Vincent Guillet, astrophysicien, et 
Claude Llena, sociologue, Aurélie Métay, enseignante-chercheur Institut Agro “La vie est-elle ailleurs ?” – Chapiteau Cabaret 
15h-16h : “Migrations : faut-il changer de territoires ?” Témoignages d’intégrations (Associations Alpha V, Avec toits et 
PRADHA), coordination : Claude Llena, sociologue – Chapiteau Cabaret 16h30-18h : Chants arabo-andalous par le groupe 
Karawan, avec Naïma et Karima 18h : Rencontre avec MOSS, artiste, présentation de son roman graphique – Chapiteau 
Cabaret 20h30 : BruitColeurs sans frontières – Concert – 21h : Repas autour du monde 22h : Jungle Box – Concert 
► Dimanche 18 septembre 10h : Textes murmurés d’ici et d’ailleurs (lecture par Sylvie Bertrand) – Atelier 
manège. 12h  : Jean-Paul Hébert, petit-fils d’ouvrier brasseur, enseignant chercheur, co-auteur de Toutes les 
bières moussent-elles ? : dégustation, histoire et sociologie de la bière – Chapiteau Cabaret 13h : Apéro musical 
avec Berny 14h et 16h : Atelier-Spectacle dès 5 ans – L’Élan de Suzie – Chapiteau Cabaret 15h : Petite Usine à 
Taille Douce – Atelier entressort 16h et 17h : Les Karlotta (danse). 18h30 : Daniel Villanova, comédien et metteur 
en scène – Spectacle humoristique – Chapiteau Cabaret
► Vendredi 23 septembre Matinée  : Expo-atelier de présentation d’instruments fabriqués avec 
Recu’Expo (scolaires) 18h30 : Vernissage des travaux des Écoles (fresques et biodiversité), et concert avec La 
Fabrik’a sons – spectacle pédagogique 20h : Lalala Ukulélé Club 21h30 : Soul Biggerz Rock – Concert
► Samedi 24 septembre 12h : Apéro vente dédicaces de Roland Ramade, en musique, à l’occasion de la sortie 
de son livre “La chanson de Roland” 14h-16h : Conférence croisée : “Christophe Colomb 2092 : quitter la Terre ?” 
avec Vincent Guillet, astrophysicien et Céline Mainguy, comédienne metteur en scène – Chapiteau Cabaret 15h : Petite 
Usine à Taille Douce – Atelier entressort 16h-18h : “Danse avec les planètes”, jeu dansé autour du mouvement des 
planètes, animé par John Andreu (danseur de la compagnie Virgule) et Vincent Guillet, astrophysicien – Domaine du 
Chapitre 20h : Ptit Ju – Accordéon et voix 22h : Paprika – Groupe de musique yiddish – Concert 
► Dimanche 25 septembre 9h : Méditation au bord des étangs avec Ghislaine Montier, psychothérapeute 
10h-12h  : Biodiversité dans les vignes : quels impacts sur les sols, le climat, la vigne et les viticulteur et 
viticultrices ? Mini-conférence avec des enseignant(e)s chercheurs Institut Agro Montpellier – Chapiteau cabaret 
11h : Ateliers dans la vigne agro écologique du Domaine du Chapitre à la découverte de la biodiversité – Institut Agro 
Montpellier 12h30 : Dégustation de vin Fidel Gastro – Espace restauration 14h-16h : Projection du documentaire 
“La fabrique des pandémies” de Marie-Dominique Robin présenté par Laurence Roussel – Atelier manège 16h : 
“Quelle société construire après la crise sanitaire du covid 19 ?”. Forum citoyen animé par Claude Llena, sociologue, 
accompagné par des responsables d’expériences locales – Atelier manège 18h30-24h : “Y a-t-il de la vie 
ailleurs ?” : visite guidée du ciel, à l’œil et aux télescopes (soleil, planètes, nébuleuses & ciel profond), animée par 
Vincent Guillet, astrophysicien, et l’Association Sétoise d’Astronomie dans le Pays de Thau – Au bord des étangs
► Vendredi 30 septembre En journée : ateliers pour les scolaires “Beatboxmaton” avec Yannick de la 
Compagnie Soudures Urbaines 18h30 : Olaketal Ukulélé – Concert 20h30 : Shalala – Folk’n’roll – Concert 22h : 
Ladies Ball Brakers – Concert
► Samedi 1er octobre En journée : la compagnie Soudures Urbaines proposera au public de s’enregistrer 
avec son Beatboxmaton – installation musicale 12h : Minimal Brassband 14h : Textes murmurés d’ici et d’ailleurs 
(lecture par Sylvie Bertrand) – Atelier manège. 19h  : Apéro musical avec Robert Love – Jazzy chant 20h : 
Batucanfare 22h : La Cumbiamba (ensemble de 13 musiciens) – Concert



EXPO DE SCULPTURES CINÉTIQUES
(ART CONTEMPORAIN POPULAIRE)

Cette manifestation n’existerait pas sans les Palabrasiennes et Palabrasiens. Et un grand merci à la DRAC Occitanie, à Montpellier Méditerranée 
Métropole, au Département de l’Hérault, à Sup Agro, au Domaine du Chapitre, à la mairie de Villeneuve-lès-Maguelone, à TSV et à Raïma et Menestra.

L’association Avis de Chantier a pour objet d’associer à une 
réflexion sociale, environnementale et citoyenne, fondée 
sur le respect et le partage, une expression artistique et 
éducative, ouverte à toutes les cultures. 

Site web : lespalabrasives.
wixsite.com/festival 
Facebook : Les Palabrasives

Adec | Éric Arnaud (dit Rico) | Caroline Blondeel | François Bouët | 
Marc Calas | Pierre Callon | Michel Cardaillac | Caroline Charbonnier | 
Marie-Pierre Callies | Nathalie Demarets | Domi Doré | Stéphane Dupré 
| Docteur Prout | Christine Fayon | Daniel Fayet | Marion de la Fontaine 
| Thierry Grand | Guët | Jean-Michel Halbin | Yseult Houssais | Emeric 
Jacob | Catherine Kirsch | Arnaud Labarge | Bertrand Lecointre | Leila 
Limousi | Faustine Mangani | Mapi | Ghislaine Marro | La Ménagerie | 
Aude Morand | Moss | Cyril Ozzos | Sophie Pitavy | Patrick de Puysségur 
| Jean Racamier | Brigitte Ransinangue | Sébastien Rocheteau | Mâ 
Thévenin | Sarah Thiriet | Jean-Marc Vernet | Odile Villa | Nicolas Vuilliet

Du 16 septembre au 2 octobre 2022 de 9h à 19h
au Domaine du Chapitre à Villeneuve-lès-Maguelone

AVEC LES PLASTICIENS : 

Entrez libre | Sortez heureux !

Une expo de sculptures cinétiques : Voir les choses telles qu’elles sont, autour de nous tout bouge, 
tout est mouvement, c’est pourquoi nous proposons une exposition de “sculptures machines”, 
“sculptures mobiles” qui racontent avec poésie le difficile équilibre du monde. Plus de quarante et un 
plasticiens et plasticiennes exposeront sous chapiteau et à travers les vignes le long de la Capoulière, 
jusqu’aux étangs, leurs drôles d’installations. Exposition ouverte tous les jours du 16 septembre au 
2 octobre, de 9h à 19h.


