VÉZÉNOBRES
JOURS DE FIGUES
Samedi 29 & dimanche 30 septembre 2018

***************************************

PROGRAMME
Durant les 2 jours
Dans le cœur de la cité médiévale de 10h00 à 18h30
Grand marché de la figue
Les pépiniéristes, producteurs de figues fraîches ou sèches, les transformateurs
et artisans venus d’Occitanie, d’Aquitaine et de Rhône-Alpes,
proposent des produits originaux et variés.

Samedi 29 septembre :
-

10h00 - P
 résentation de la remise en état du
verger-conservatoire de la figue et des travaux de
scénographie qui y seront prochainement entrepris

Rendez-vous : Verger conservatoire

- 11h00 - Présentation du projet de scénographie de la
Maison de la figue

par la Société Ecostudio
Rendez-vous : Bureau d’information touristique, Les terrasses du château

- De 10h à 12h30 : Atelier de Haïku, poésie japonaise

Les poèmes très courts décrivent de façon vivante et active, l’instant présent et l’événement
en cours (figuier, figues, automne…). Les ateliers seront suivis d’un Kukaï (les participants à
l’atelier se réunissent pour soumettre leur Haïku à l’évaluation du groupe et le résultat est
publié).
Intervenant : Jean Antonini, membre de l’Association Francophone de Haïku, directeur de la
revue Gong et auteur de plusieurs ouvrages de Haïku.
Participation : 12€. (maximum 15 pers.)
Réservations obligatoires : La Maison Yoshimi : 06 85 98 97 62 / 06 03 83 60 30
Rendez-vous : 19 place de la Mairie

- 11h30 - Dévoilage du tableau “Vézénobres à l’époque médiévale”

Cette oeuvre, grand format, réalisée par Margaret Early, commande de Chisato Yoshimi, est
exposée au n°17, Place de la mairie
* Margaret Early est australienne et vit depuis longtemps dans le pays de ses ancêtres
huguenots. Elle évoque dans ses oeuvres des scènes médiévales et les grandes cités du
Moyen-Age.
Rendez-vous : 17, place de la Mairie

- 11h45 - Présentation et dégustation de spécialités conçues
par Alban Soubrié de la société “Créa - Terre” qui a mis au point
plusieurs variétés de pâtés végétaux “Végabio”.
Alban a conçu deux nouvelles recettes à l’occasion de la fête : “Le caviar de
figue de Vézénobres” et “Douceur de Vézénobres”. Dégustation- vente.
Rendez-vous : 2, rue de l’Horloge
-

15h00 - Visite du verger-conservatoire du figuier
par Sabine Rauzier du Centre de Pomologie d’Alès, historienne des variétés.
4€ adulte, 1 € de 12 à 18 ans, Gratuit pour les - de 12 ans - Sur réservation 04 66 83 62 02
Départ du bureau d’information touristique

- 16h30 - Exposé sur la méthode et la réalisation d’habitats légers
100% nature,
par Guillaume de Salvert, association “Habitats libres en Poitou”.
Durant la construction de la maison figue miniature (voir ci-dessous), Guillaume
de Salvert explique les différentes méthodes de réalisation et la législation des
habitats légers (tiny-houses, yourtes, cabanes…). L’exposé sera suivi d’un échange
sur ces lieux qui revalorisent les matières et l’humain.
Gratuit, Salle conseil municipal, mairie

- A partir de 20h, “Le joli bal de la figue”

Animé par le trio “Sérendipia” : Bruno Sentou, accordéon. Nicolas
Del-Rox, vibraphone et Pierre Desailly, clarinettes.
”Les mélodies, tantôt virtuoses tantôt poétiques, laissent la place à
de larges plages d'improvisation. La clarinette change de registre
pour laisser le vibraphone exprimer sa volupté mélodique,
l'accordéon se fait pleureur”
Les différents restaurants du coeur de la cité vous accueillent.
Bal gratuit , Place de la Mairie

Dimanche 30 septembre :
- De 10h00 à 12h30- Atelier d’initiation au Haiku
(voir programme du samedi 29 septembre)

- 10h00 - V
 isite du verger-conservatoire du figuier.

par Sabine Rauzier du Centre de Pomologie d’Alès, historienne des variétés.
Participation : 4€ adulte, 1 € de 12 à 18 ans, Gratuit pour les - de 12 ans - - Sur réservation 04 66
83 62 02
Départ du bureau d’information touristique

- 11h00 - Visite patrimoniale «
  Vézénobres et la
figue, une v
 ieille histoire »

A la découverte des témoignages du séchage de la figue encore
visibles sur de nombreuses maisons de la cité médiévale:
calaberts, traffiches, lieux de stockage.
4€ adulte, 1 € de 12 à 18 ans, Gratuit pour les - de 12 ans - - Sur
réservation 04 66 83 62 02
Départ du bureau d’information touristique

- 15h00 - Visite du verger-conservatoire du figuier

par Sabine Rauzier du Centre de Pomologie d’Alès, historienne des variétés.
4€ adulte, 1 € de 12 à 18 ans, Gratuit pour les - de 12 ans - - Sur réservation 04 66 83 62 02
Départ du bureau d’information touristique

-

15h00 “Lève lou pé pitchounet!” bal enfantin de la figue

Pierre et Sophie, de la compagnie La Muse, invitent les enfants à quelques jeux dansés, à se
laisser guider par les sons de leurs voix, clarinettes, accordéon et percussions. Un concert
pour petits pieds, puisant dans différentes traditions.
* Les enfants sont invités à porter des vêtements aux couleurs ou en forme de figue.
Gratuit, B
 oulodrome, sous le bureau d’infos

Les temps forts du week-end :
PERFORMANCES :
L’artiste peintre - sculpteur « néo-essentialiste »,
DANE  exécute in situ une grande toile acrylique inspirée de

l’événement .
Exposition de ses oeuvres du 25 septembre au 2 octobre dans les salles
romanes
Vernissage de l’exposition le 28 septembre à 18h
Boulodrome, sous le bureau d’infos

Construction d’une “Figoulette”

Guillaume de Salvert de l’association « Habitats libres en Poitou »
reproduit en miniature une Maison FIGUE habitée qu’il a construite
près de Mirebeau dans la Vienne.
Verger-conservatoire

INNOVATION !

L’ingénieur Serge Tastavin a mis au point une
nouvelle méthode de fabrication de confiture, figue
sèche et pâte de fruits.
- Economie d’énergie
- Moins de sucre
- Plus de goût
- Parfum et couleur intacts
Dégustation / vente de ces produits.

Les Terrasses du château

Renseignements et réservations :
Association Penja Figas - 30360 Vézénobres
06 29 80 59 91 / jourdefigues@gmail.com

