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Sur la place du village, nous vous invi-
tons à rencontrer des voyageurs singu-
liers, aventuriers des grands défis ou
arpenteurs des petits chemins. On y
verra que des gens se déplacent et bou-
gent entre régions, pays, langues et cul-
tures d’une manière bien différente de
ce qui se pratique le plus souvent de nos
jours. C’est le " voyage lent "  : celui
des cyclistes, des marcheurs, mais aussi,
plus rarement, celui des cavaliers ou des
navigateurs, celui où la performance
sportive cède le pas à la découverte des
lieux traversés et de leurs paysages,
celui enfin qui facilite la rencontre et les
échanges avec les habitants d’un pays.

"le Café des Voyageurs" sur la place du village

Le Festival du Roc Castel est organisé par la "Communauté de Communes du Lodévois et Larzac"
et la Commune du Caylar - 34520

La programmation du "Café des Voyageurs" est proposée par l'association "Larzac Village d'Europe"

récits de voyages (films et diaporamas) (du 1er au 4 août)

rencontres avec des voyageurs
spectacles et animations
conférences
expositions
ateliers
caravane-buvette
cyber-café des voyageurs
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Le plateau du Larzac, étiré comme une longue chaussée entre les massifs beau-
coup moins franchissables des Cévennes, à l’est, et des Monts du Haut-Languedoc,
à l’ouest, constitue, depuis des temps immémoriaux, une importante voie de commu-
nication reliant le littoral méditerranéen aux contrées septentrionales.

L’histoire de ces échanges entre nord et sud a commencé avec les drailles de transhu-
mance. Le dernier épisode en est l’apparition, il y a peu, de l’autoroute A 75, aujourd'hui
l'un des grands axes routiers entre Europe du Nord et Péninsule ibérique.

Mais à la belle saison, parfois plus tôt, parfois plus tard, de nombreux voyageurs au
long cours, cheminant sans hâte, cyclistes, marcheurs, quelquefois cavaliers, em-
pruntent également cette voie naturelle. Nombreux sont aussi les simples randon-
neurs qui viennent le temps d'une journée ou deux se plonger dans l'immensité sau-
vage de nos vastes solitudes caussenardes. Le " Café des Voyageurs " veut ainsi
rendre hommage à tous ces adeptes de la lenteur qui traversent notre village et font
une halte sur la place. Quand nous les rencontrons ils nous offrent, à nous habitants,
le temps d’une conversation ou d’une soirée, l’occasion de voyager par procuration.

C'est ainsi, lors de leur passage au Caylar, que nous avons fait la connaissance de
deux des voyageurs invités du programme de cette année 2011.

Au « Café des voyageurs»

l�éloge du "voyage lent"

Le Caylar, lieu de halte
Le  Larzac, voie de passage

- Le programme complet du festival peut-être consulté sur le site www.festival-roc-castel.eu -

du 29 JUILLET au 4 AOÛT
(Hérault - 70 km NO de Montpellier)

2011

CHI
VA  PIANO
VA  SANO

E  VA  LONTANO

proverbe italien : Qui va doucement, va sûrement et va loin

Les voyageurs présents nous feront le
récit de leurs périples pour nous mon-
trer que la lenteur du déplacement fa-
vorise la découverte et la rencontre, pour
nous faire rêver avec des images de
contrées souvent lointaines mais parfois
également bien proches et pour, tout sim-
plement, nous emmener en voyage le
temps d’une heure.
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Expositions (Médiathèque, place du village)

PROGRAMME RÉCAPITULATIF du 1er au 4 août * ( détails pages suivantes )

TOUTES LES ENTRÉES SONT LIBRES ET GRATUITES

- Etonnants voyageurs
- Concours photo d�E.V.E. sur le thème du vélo
- La collection de vélos de Jean-Marc GOMEZ

Animations (Médiathèque, place du village)

- Atelier de carnets de voyages par Céline DENIS
- Atelier "Récits à la volée" par Brigitte Beaumont
- L�aventure en direct : l'expédition "la VOIE du PÔLE"

Bureau du Festival : Médiathèque du Caylar  04.67.96.20.42 - 06.28.07.36.43 - mediacaylar@gmail.com
"Le Café des Voyageurs" : Larzac Village d'Europe  04.67.44.51.44 - 06.38.88.27.52 - eurolarzac@wanadoo.fr

CONTACT :

Lundi 1
er 

août
- 14 h
- 16 h
- 17 h
- 18 h 30
- 19 h
- 21 h
- 22 h 30

Récits de voyages, conférences, spectacles, rencontres (Ancienne mairie, place du village, salle des Fêtes)

Hubert MARTIN - La belle histoire des Réseaux d'hospitalité
Thomas LESAY . Lille - Yalta - le Cap Nord - Lille, 13 000 km à vélo en 1993
Norbert BRUNIER . La Piste des couleurs (l'Argentine et la Bolivie à bicyclette)
Yann DURAND . A pied de l’Atlantique à la Méditerranée
Gérard ZAGAR . " Zagafrica ", de la Provence au Cap de Bonne Espérance à vélo
Criée - Paroles de festivaliers, paroles de voyageurs
Famille CHASTIN . De la Garonne au Danube  (10 mois en famille à vélo)
KESAY – Contes, poésie et chants traditionnels roms

Rencontre voyageurs – public : discussion, échanges ; projections supplémentaires
Hubert MARTIN – Une "alter-langue internationale", l'Espéranto et son créateur L.L.Zamenhof
JORGOS . 20 millions de coups de pédales contre la barrière des langues en Europe !
Préparation du Carnavélo  / Découverte des environs du Caylar
Course de lenteur à vélo
Criée - Paroles de festivaliers, paroles de voyageurs
CARNAVELO : le carnaval des vélos décorés
Soirée ROC BABEL CAFE – Grand apéritif et Repas partagé
Concert de JOMO, chanteur phénomène dans un répertoire polyglotte et espéranto
Concert du groupe AZED TRIO, musique traditionnelle multiculturelle

Mardi 2  août
- 10 h
- 11 h
- 14 h
- 15 h 30
- 17 h
- 18 h 30
- 19 h
- 21 h 30

Mercredi 3 août
-   9 h 30
- 10 h
- 11 h
- 14 h
- 15 h 30
- 16 h 30
- 17 h 30
- 18 h 30
- 19 h
- 21 h

Jeudi 4 août
-   9 h 30
- 10 h 15
- 11 h
- 14 h
- 16 h 30
- 18 h
- 18 h 30
- 19 h
- 20 h
- 22 h

Lieux : La quasi totalité de la programmation se déroule sur la place du Caylar où se trouve la Médiathèque, centre du festival
Récits de voyage et conférences ont lieu à l'ancienne mairie, tout à côté. Un fléchage partant de la Médiathèque y conduit.
Les soirées des lundi 1er août (21 h 30) et mercredi 3 août (21 h) ont lieu à la Salle des Fêtes, à 300 m au S. (fléchage assuré)

Daniel  FRANÇOIS . Les voiles à vélo (3 ans à vélo dans la Cordillère des Andes)
Laurent LE TENDRE . L'Europe au ras du sol (L'Europe du Nord en tricycle couché)
Sophie & Delphine ETIENNE - Le Tour de la Méditerranée à vélo
Criée - Paroles de festivaliers, paroles de voyageurs
Lionel BELBEZIER . La "Haute Route Pyrénéenne"  (Les Pyrénées à pied, de Hendaye à Banyuls)
Béatrice MAINE . " Globecyclette ", 3 ans, 27 000 km à travers 20 pays, seule à bicyclette
YAKA "La voix des peuples de la Terre"   Duo : chant, percussions - guitare

Rencontre voyageurs – public : discussion, échanges ; projections supplémentaires
Tomas LOGEAY . De cap en cap (en vélo, de Tarifa au Cap Nord en longeant l'Atlantique)
Pierre THIESSET .  Deux roues libres (un Tour de l’Europe du Nord à vélo à deux)
Arrivée de l’ALTER-TOUR – Installation du groupe
Lorrie SENLY . Projet " Agriculturel " 6 mois en Roumanie, de ferme en ferme, à vélo
Irène GUNEPIN . Des pavés jusqu'au sable (Nancy-Dakar à vélo dans un but solidaire)
Association AVEM : échanges entre paysans aveyronnais et sénégalais
Criée - Paroles de festivaliers, paroles de voyageurs
Réception de l’ALTER-TOUR – Apéritif
Matthieu MONCEAUX . Un vélo couché à la découverte du monde  (Tour du monde à vélo)
et soirée ALTER TOUR

* La programmation du "Café des Voyageurs" ne constitue qu'une
partie du Festival du Roc Castel qui propose à partir du 29
juillet d'autres spectacles et animations diverses non liés au
thème du "voyage lent".

Le programme complet du festival est disponible à
l'Office de Tourisme du Caylar (04.67.44.51.52)
ou visible sur le site www.festival-roc-castel.eu



Lundi 1 er août

tique. A deux ou trois reprises nous établirons une liaison en direct avec eux.
Sébastien, qui vit sur le Larzac, et Rodolphe, de Montpellier, ont été deux des invités

du " Café des Voyageurs " en 2010. Chacun d’eux nous a raconté une exploit extraor-
dinaire. Sébastien est le premier navigateur de l'histoire à avoir, en 2007, franchi à la
voile, sans moteur auxiliaire, le mythique passage du Nord-Ouest - le contournement du
continent américain par le nord – reliant l’Alaska au Groenland (5000 milles nauti-
ques, en 4 mois). Rodolphe, lui, en 2000, a traversé l’Océan Arctique à pied, passant de
la Russie au Canada (1800 km, en 106 jours).

En 2011, Sébastien et Rodolphe se lancent dans une nouvelle expédition, la "Voie du
Pôle". Ils vont traverser l’Océan Arctique, entre eau et glace, avec pour seule assistance
celle du vent... et de leurs muscles : départ d’Alaska, arrivée au Spitzberg en passant par
le pôle Nord, sur près de 3000 km (1750 milles nautiques), ils feront progresser un drôle
d’engin, hybride catamaran/char-à-glace, capable d’évoluer sur l’eau et sur la banquise.
Quand les vents seront favorables, les voiles le pousseront, sinon les hommes le tireront.
Et durant deux, peut-être trois mois, sans aucune assistance extérieure.

L'aventure en direct !

LA VOIE DU PÔLE

www.sebroubinet.eu

Pendant le festival, nous
suivrons au jour le jour la
progression de Sébastien
Roubinet et Rodolphe An-
dré, à travers l'Océan Arc-

Quelles sont leurs motivations ? Les raisons sont
sans doute mêlées : pari technologique osé, défi
sportif nécessitant un mental et un physique à toute
épreuve, amour des régions polaires. Amour et donc
crainte pour ces contrées menacées par les évolu-
tions climatiques récentes.

18 h 30
Criée - Paroles de festivaliers, paroles de voyageurs

17 h
Le Tour de la Méditerranée à vélo
de Sophie et Delphine ETIENNE

http://tourmediterranee.blogspot.com/

Sophie et Delphine, étudiantes dans
les domaines de l’art, enfourchent
leurs vélos fin octobre 2009. Elles
quittent l’Alsace pour faire le tour de
la mer Méditerranée : 18 pays traver-
sés, 10 mois de voyage, 10 200 km à
vélo. Dans leurs bagages elles em-
portent carnets de croquis, crayons,
pinceaux et aquarelles.»  De cette
aventure, elles tireront un livre : « Aper-
çus d’un voyage » (film 1 h 10)

14 h
Les Voiles à vélo
(3 ans à vélo dans les Andes)
de Daniel FRANÇOIS

vélo Flamand. Ça s’est terminé en septembre 2010. Son truc ce
sont les autochtones originels, les Amérindiens, ceux des Andes,
ceux de la côte. Il soutient qu’ils symbolisent la véritable Amérique,
celle qui existait avant qu’elle devienne latine. Il aime les couleurs
vives dont ils parent tout ce qu’ils touchent, il aime la simplicité de
leurs existences, il aime les valeurs qu’ils défendent, le respect à "la
Pachamama", la Déesse Terre surtout. Bref, il aime chez eux tout ce
dont nous autres serions bien avisés de prendre de la graine.

Daniel François a déjà au moins 8
ans de vélo en Amérique latine der-
rière lui. La dernière fois, il y est de-
meuré 1200 jours et a circulé sur le

http://nouvellesdanslepuit.blogs-de-voyage.fr/

Un voyage de 2 mois en tricycle
couché à travers l’Europe en uti-
lisant au maximum voies vertes,
voies cyclables, chemins de ha-
lage le long de la plupart des fleu-
ves français et européens. Le
but premier était de prendre du plaisir à rouler en évitant les grands
axes routiers d’où le choix de mon parcours. 7 pays traversés (France
,Belgique, Pays Bas, Allemagne, Rép.Tchèque, Autriche, Suisse ),
5858 km.   (film 40 mn)

16 h
L’Europe au ras du sol
de Laurent LE TENDRE

Dans les saco-
ches : un anglais
trébuchant, un pas-
seport vierge, une
carte du Monde, plu-
sieurs dizaines de
kilos de matériel
et… c’est parti, le 6
novembre 2005. La bicyclette vacille sous le poids, les roues zigza-
guent comme celles d’un enfant donnant ses premiers coups de
pédales, les courbatures sont tenaces mais l’envie encore plus…
A la force de son pédalier elle est allée du capharnaüm indien  au
rythme lent du froid des rivières gelées et des thés au beurre salé du
Ladakh , des bazars grouillants du Pakistan  aux villages fantômes
d’Asie Centrale  en passant par les pistes de l’ancienne Route de la
soie d’Afghanistan , des espaces vierges et majestueux du Tibet  à
la cohue des villes fourmilières de Chine, de l’hiver au vent mordant
de l'Himalaya à la chaleur écrasante des steppes de Mongolie, des
fastes de Hong Kong aux kilomètres sans fin des forêts canadien-
nes…     En septembre 2008, de retour en France, c’est un « nou-
veau voyage » qui commence… (diaporama 1 h 10) http://globecyclette.com/

  (diaporama 1 h 30)

Rodolphe et Sébastien devant leur embarcation

‘‘Globecyclette’’,  3 ans, 27 000 km à travers 20 pays,
seule à bicycle tte
de Béatrice MAINE

22 h 30  musique et chant

" La voix des peuples de la Terre "
Franck HERAL, chant et percussions
Stéphane BERTHELOT, guitareavec YAKA

21 h
Soirée " TOUR du MONDE "  récit de voyage

19 h
La ‘‘Haute Route Pyrénéenne’’... ou comment en pren-
dre plein les yeux de l’Atlantique à la Méditerranée
de Lionel BELBEZIER

Gascon, habitant dans le
Gers, Lionel est un amou-
reux de des Pyrénées. C’est
aussi un passionné de mar-
che et de cyclotourisme en-
chaînant, à l’heure de la re-
traite, les longues randon-
nées à la découverte de la
France. A deux reprises, en
2006 et 2010, il a réalisé avec
plusieurs compagnons la traversée des Pyrénées, de l’Atlantique
(Hendaye) à La Méditerranée (Banyuls), par la mythique HRP (Haute
Randonnée (ou Route) Pyrénéenne) trajet d’une quarantaine de jours
qui, au cœur de la chaîne, suit au plus près les crêtes sommitales.

C'est un jour qu'il passait au Caylar à vélo que nous avons fait
connaissance (diapos  commentées 1 h) http://hrp2010.canalblog.com/



Mardi 2 août
10 h 00
Conférence : " Comment voyager tout en restant chez
soi " ou les Réseaux d'hospi talité par Hubert Martin

18 h 30
Criée - Paroles de festivaliers, paroles de voyageurs

Etonnants voyageurs     (de la Médiathèque départementale)
LES EXPOSITIONS du FESTIVAL

Des voyageurs romantiques du XIXe siècle aux hommes du monde,
aventuriers et rêveurs de royaume (Cendrars, Kessel, Larbaud, Mac
Orlan…), cette exposition vous permettra d’apprécier une partie de
cette littérature voyageuse qui aujourd’hui redécouvre le monde.

Images de vélos et de cylistes
Les images du concours photo organisé en 2011 par l'association
E.V.E. (Ecomobilité et Voyage Ecologique) de Millau.

Les vélos de Jean-Marc Gomez
La collection de vélos acrobatiques et fantaisies imaginés et cons-
truits par Jean-Marc Gomez,d'Agonès. On pourra même s'en servir.

Carnets de voyage de Céline DENIS

LES ATELIERS du CAFé des VOYAGEURS

Comment fabriquer et réaliser un carnet de voyage

Récits à la volée de Brigitte Beaumont
Vos récits de voyages imaginaires saisis au vol et transcrits dans
l'instant par une conteuse du village.

11 h
Lille - Yalta - le Cap Nord - Lille, 13 000 km à vélo
de Thomas LESAY

A 29 ans en 1993,
Thomas LESAY
s’élance en soli-
taire vers l’est de
notre continent,
pour découvrir
l’autre Europe, qui
venait de se délivrer
du joug soviétique.
Puis il poursuit sa course jusqu’au pays du soleil de minuit pour
atteindre le Cap Nord et enfin revenir à Lille. Au total, 13 000 km, 15
pays, des dizaines de crevaisons, mais surtout plein de rencontres
en route !   Aujourd’hui Thomas est le "régional de l’étape" du festival,
puisqu’il vit sur le Larzac où il est devenu éleveur de brebis.

En 2010, Yann DURAND
décide de réaliser son
plus grand rêve : partir à
l’aventure en reliant  l’Atlan-
tique à la Méditerranée à
pied. 
C’est avec son sac à dos,
sa tente et sa caméra qu’il
a parcouru plus de 750 km
et traversé 6 départements
en 36 jours ! 
Partagez avec lui ce voyage
initiatique à travers la France et les nombreuses émotions qu’il a pu
ressentir : le plaisir de la découverte et des rencontres, le surpasse-
ment de soi, mais aussi le doute, la fatigue physique et morale. 
Une aventure humaine qui pour sûr ne vous laissera pas indifférent
et qui vous donnera envie d’enfiler vos chaussures de randonnée !

Lors de sa traversée, Yann a fait halte au Caylar. C'est à cette
occasion que nous l'avons rencontré. (diaporama  45 mn) www.atlame.fr

15 h 30
A pied de l’Atlantique à la Méditerranée
de Yann DURAND

14 h
La piste des couleurs
(Argentine et Bolivie à vélo)
de Norbert BRUNIER

Quebrada de Humahuaca (Argentine) une vallée enchanteresse et
méconnue aux pittoresques villages et à la population attachante.
Dans la région du sud Lipez (Bolivie), vous découvrirez, à plus de 4
000 mètres d’altitude, un désert minéral parsemé de lacs aux cou-
leurs surprenantes, avant de vous élancer sur le Salar d’Uyuni, im-
mensité de sel. La beauté fascinante des espaces vierges vous
envoûtera - la sagesse se mérite et se médite -, le vent de la solitude
les préservant de notre civilisation conquérante.  Vous finirez par
Potosi, une ville au passé glorieux.

Norbert Brunier et son fidèle
compagnon, El Condor, le vélo
magique, vous invitent à les
suivre dans leur déambulation
andine à la découverte de la

La traversée de l’Afri-
que seul à vélo par
un Bas-Alpin.
D’août 2009 à août
2010, Gérard ZAGAR
relie Gréoux-les-
Bains (Var) et Le Cap
(Afrique du Sud) en
traversant 20 pays, to-
talisant 20 000 km et
100 000 m de déni-

17 h
" Zagafrica ", de la Provence au Cap de Bonne
Espérance à vélo
de Gérard ZAGAR

www.zagafrica.fr
velé. Une aventure sportive certes mais surtout humaine riche en
rencontres. (diaporama 1 h 10)

Dix mois de vélo en famille (2 parents et 4 enfants âgés de 10 à 16
ans) à la découverte de l’Europe du Sud, de ses habitants et des
langues romanes. Nous avons découvert la péninsule ibérique, l’Italie
du Sud (y compris Sardaigne et Sicile), la Grèce et la Roumanie.
Lors de quelques séjours dans des fermes biologiques du réseau
WWOOF, nous avons pratiqué l’agriculture des régions traversées
et avons passé du  temps avec les paysans locaux. Les liaisons
entre pays et îles se sont faites par ferry sur la Méditerranée : un bon
moyen de se reposer du vélo et de se laisser transporter sans effort !
Une aventure familiale ponctuée de rencontres avec des régions
fabuleuses et surtout des personnages inoubliables.

19 h
De la Garonne au Danube
de Pascal et Laurence CHASTIN et leurs enfants

http://garonnedanube.blog.free.fr/

21 h 30
Contes, poésie et chants traditionnels roms

" L'univers des
contes roms, légers
ou graves, naïfs ou

tendres "
par la Cie "Les Graines du Temps" : Agnès GROS : conte et
chant,  Thierry CHADLE : sitar, guitare, banjo, caron

(film 52 mn)

(diaporama 30 mn)

(diaporama  45 mn)



9 h 30
Rencontre Voyageurs - Public : discussion, échanges.

Mercredi 3 août

10 h
De cap en cap   de Thomas LOGEAY

15 h 30
Projet ‘‘AgriCulturel’’ : 6 mois en Roumanie, de ferme
en ferme, à vélo   de Lorrie SENLY

De février à août 2010, je
suis partie sur les routes
de la Roumanie avec
mon vélo, mon saxo-
phone et trois objectifs :
découvrir d’autres cultu-
res, m’initier à l’agricul-
ture traditionnelle pay-
sanne et m’imprégner de
la musique Tzigane. Au
gré de mon voyage, je
suis allée de ferme en ferme pour m’immiscer dans les familles
paysannes roumaines et apprendre des techniques agricoles, mais
également pour rencontrer des musiciens.http://lorriesenly.over-blog.com/

L’AlterTour, c’est un autre Tour de
France, qui dénonce le dopage sous
toutes ses formes : dans le sport
parce qu’il porte atteinte aux sportifs
pour le bénéfice de l’actuel système
économique et politique, dans l’agri-
culture industrielle, parce qu’il porte
atteinte aux paysans et à la
biodiversité pour le bénéfice des fir-
mes productrices d’OGM et d’agrotoxiques, dans l’économie de
marché, où il est source d’inégalités et de mises sous dépendance.
C’est un tour «à la carte», pour tous ceux qui souhaitent partager
une belle tranche de vie collective, découvrir des terroirs préservés,
avoir une activité physique source de santé, et dire ensemble : «Nous
voulons un monde sans dopages».
   Cette année le trajet de l’AlterTour commence à Genève pour se
terminer le 7 août sur le Larzac, via les Alpes, la Provence et les
Cévennes. Nous l’accueillerons pendant 2 jours, les 3 et 4 août

http://altertour.net/

14 h
Arrivée de l'ALTER TOUR

Tour cycliste familial
pour un monde sans dopages

11 h
Deux roues libres   (un tour de l'Europe du nord)
de Pierre
THIESSET
Au cours de l’été
2009, deux amis
étudiants, Pierre
Thiesset, 22 ans, et
Vladimir Dziurda, se
lancent  dans un
tour de l’Europe du
Nord à vélo. Ils vont effectuer une boucle de 6.250 km en France,
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Finlande, Esto-
nie, Lettonie, Lituanie, Pologne et République tchèque.  Les réflexions
que vont inspirer à Pierre cette belle expérience émaillée de nom-
breuses rencontres l’amèneront à écrire un livre auto-édité «Deux
roues, libres !». (diaporama 45 mn) http://pedaleurop.over-blog.com/

16 h 30
Des pavés jusqu’au sable  (Nancy-Dakar à vélo)
de Irène GUNEPIN

Rejoindre Dakar à
vélo, via l’Espagne, le
Maroc, le Sahara Oc-
cidental, la Mauritanie,
soit 6500 km, tel est
l’objectif d’Irène
Gunepin, jeune retrai-
tée lorraine, quand
elle quitte les pavés de
la Place Stanislas à
Nancy, début octobre
2010, avec une com-
pagne, Claude Raimond, une autre retraitée ; un nouvel équipier,
Alain Gilbert  lui succèdera à partir de Malaga en Espagne.  Mais leur
aventure a avant tout une visée solidaire : arriver le 6 février 2011 à
Dakar pour le début du Forum Social Mondial. En route, ils font  con-
naître le scandale foncier de l’accaparement des terres en Afrique
par des pays riches ou des grands groupes financiers qui conduit à
priver les petits paysans de la terre qu’ils cultivaient.  Pour cela des
rencontres citoyennes seront organisées à l’étape du soir pour sen-
sibiliser la population à la défense des droits économiques, sociaux
et culturels des pays du Sud. (diaporama 40 mn) http://nancydakaravelo.free.fr/

Relier deux extrémités de l’Europe, la Punta
de Tarifa, le cap le plus au sud de l’Espagne,
et le Cap Nord, beaucoup en ont rêvé. Tho-
mas et un ami, Mathieu DENIS, l’ont réalisé
à vélo, mais pas au plus court. Ils ont " tout
simplement " longé la côte de l'Atlantique !
10 000 km et 5 mois d’embruns, d’odeurs
maritimes et d’atmosphère océane.

(diapos  commentées)

18 h 30
Criée - Paroles de festivaliers, paroles de voyageurs
Réception d'Alter Tour sur la place du village- Apéritif

Depuis plus de 10 ans un groupe d’éleveurs d'ovins de la région
s’investit dans un échange avec des paysans sénégalais.
Des réussites, des échecs, mais surtout une réflexion entre pay-
sans du sud et du nord. Par ailleurs, de grandes amitiés sont nées
de cette coopération originale. (diapos commentées)

17 h 30
AVEM ( Association Vétérinaire des Eleveurs Millavois )

En juin 2002, alors âgé de 25 ans, Matthieu Monceaux est parti à la
découverte du monde sur une étonnante machine. Confortablement
installé sur son vélo couché nommé Eole, il a traversé les Amériques
du nord au sud, la Chine d’est en ouest, le Népal puis l’Inde. Après
2 ans de péripéties et 44 000 Km, son voyage est brutalement inter-
rompu par de gros ennuis de santé en Inde.

Son diaporama de 35 minutes est un défilé d’éblouissantes pho-
tos accompagnées de petites vidéos, le tout enrobé de splendides
musiques et bruitages sonores.

La suite du voyage sera un Toulouse - Copenhague en décembre
2009 lors du fameux sommet sur le changement climatique, tou-
jours avec Eole, heureux de se dégourdir les roues.

Son tour du monde inspirera à Matthieu l'écriture d'un livre.

21 h 00
Soirée " ALTER TOUR "
Un vélo couché à la découverte du monde
de Matthieu MONCEAUX

Présentation du projet " Alter Tour "
Projection de films, débat et animations diverses

(diaporama 35 mn - film 30 mn) http://tourdumondeenbent.free.fr/



En 1887, Louis-Lazare Zamenhof, jeune médecin polonais de 28 ans,
publie, en russe, le premier manuel de la «Langue Internationale» qu’il
vient de créer. Pour cet homme au grand cœur et profondément huma-
niste, cette oeuvre est sa contribution à l’émergence d’une fraternité
universelle, idéal qu’il poursuit depuis son enfance. Il pense que la
barrière des langues est un obstacle à l’entente entre les hommes.  La
langue de Zamenhof suscite rapidement un grand enthousiasme et se
répand sous le nom d'Espéranto. Cependant 125 ans plus tard, malgré
ses succès, il lui reste du chemin pour devenir la langue auxiliaire
universelle rêvée par son initiateur. Alors qu’aujourd’hui une autre
langue joue dans les faits le rôle de langue internationale, qu’en est-il
de l’Espéranto ? Ses centaines de milliers de locuteurs, souvent des
voyageurs, sont en tout cas des gens ouverts aux rencontres.

Jeudi 4 août
9 h 30
Rencontre Voyageurs - Public : discussion, échanges,
projections supplémentaires

11 h
20 millions de coups de pédales contre la
barrière des langues en Europe !
de JORGOS

20 515 km à vélo à travers 25
pays d’Europe, en 1987, pour
fêter les 100 ans de l’Espé-
ranto et surtout découvrir si ça
marche... convaincu à l’arri-
vée, le gars ! 56 participants
dont deux sur plus de 6 000
Kms ; plus de 250 entretiens
de presse ; 13 passages télé-
visuels (5 FR3 et la nationale
en Pologne) ; et des pistes cyclables rarement favorables aux cyclis-
tes « au long cours » ! ... La revue des cyclotouristes norvégien a fait
paraître un compte-rendu de la conférence de Jorgos sur ce thème
en 1988, il nous la commentera.

14 h
Découverte des environs du village : promenade
dans les chaos dolomitiques

¡

10 h 15
Conférence : Une "alter-langue internationale " :
l'espéranto et son créateur L.L. Zamenhof
par Hubert MARTIN

RØC B <ËLÃ CÅF~E !
A PARTIR de 16 h 30

jomo
concert de

16 h 30
COURSE de LENTEUR à vélo  sur la Place du Village
présentation des vélos acrobatiques de Jean-Marc GOMEZ

18 h
Criée - Paroles de festivaliers, paroles de voyageurs
18 h 30

CARNAVELO  le Carnaval des vélos décorés
19 h

GRAND APÉRITIF et REPAS PARTAGÉ

20 h

22 h»

Azed Trio est né de la rencontre de Bernard Ariu, accordéoniste
virtuose du jazz manouche et de la musique sarde, Paul Oliver,
violoniste, mondoliste et fin connaisseur des musiques et danses
traditionnelles françaises, et Sylvain Rabourdin, violoniste classi-
que et improvisateur inspiré.
Tous trois compositeurs, ils se sont ainsi retrouvés dans un réper-
toire intitulé TRADANZA d’une diversité étonnante. Du soleil du
Brésil, aux horizons scandinaves, en passant par la folie des Balk-
ans ou la ferveur irlandaise, la musique d’Azed Trio est toujours
liée aux danses originelles.

AZED TRIO
Chansons

multilingues

musique traditionnelle multiculturelle

»

»

»

»

»

Le temps d�une
soirée, le Roc
Castel  devient
« Roc Babel »
pour fêter la
diversité des
langues et des
cultures du
monde     .

L'apéritif est offert par l'associa-
tion "Larzac Village d'Europe".
Pour le repas, apportez un plat
salé ou sucré et une boisson qui
seront mis en commun sous la
forme d'un grand buffet.
Pensez à l'assiette et au couvert

Voir un concert de Jomo, c’est s’embar-
quer pour un étourdissant voyage, plein
d'humour et de fantaisie, à travers les
langues, les musiques et les chansons
du monde. Cet artiste venu du rock
saute avec une aisance surprenante
d’un genre musical à l’autre (de ses créa-
tion en espéranto à la musique klezmer,
de la chanson française au folk améri-
cain, du rock serbe à la musique afri-
caine, en passant par la musique tzigane,
les chants traditionnels russes, occitans,
etc.). Il se promène avec la même facilité
de langue en langue. Toulousain, c’est
un défenseur de l’occitan, mais il a un
jour découvert l’espéranto et il  en est
devenu le chantre. A ce titre il est invité
dans de nombreux pays étrangers. Sa
passion des langues l’a conduit à à fi-
gurer dans le livre Guinness pour le re-
cord du concert multilingue : 22 chan-
sons en 22 langues !

Jomo*, porte-parole de l'espéranto ,
chanteur polyglotte et musicien
talentueux, un phénomène musical
à découvrir absolument !

*prononcez 'yomo'

¡
 la Course de lenteur

est ouverte à tous
- Participation gratuite
- Inscription sur place

en soirée , 2 voyages en musique ! musique festive ,
    musique à danser!

Préparation du Carnavélo


