
• Spectacle autour du vin
• Spectacle de rue
• Farandoles occitanes, démonstrations de tambourin
• Dégustations vigneronnes et banquet

Ciutadans e vinhairons en fèsta

S E P T E M B R E 21 COURNONSEC

22 LAvéRUNE

2013
Vendemiaires

FêTE CiTOyENNE DES vENDANgES

www.montpellier-agglo.com

Mairie de Cournonsec 
04 67 85 60 10
Mairie de Lavérune 
04 99 51 20 00

Pour plus d’infos
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montpellier-agglo.comL’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N.

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier

édito
Après une première édition en 2012, 

consacrée aux racines révolutionnaires 
des territoires languedociens, la prochaine 

édition de Vendemiaires*, fête citoyenne 
des vendanges, aura lieu les 21 et 22 

septembre prochains à Cournonsec et 
Lavérune. Elle se propose d’aborder le 

thème du « droit au bonheur ». Un droit 
individuel et collectif, une conquête 

citoyenne, comme le montre chaque jour 
l’actualité du monde. Une conquête qui se 
cultive… dans un territoire qui a beaucoup 

d’atouts pour cela !
vendemiaires* est une manifestation 

qui veut faire écho aux deux piliers 
du patrimoine de l’agglomération 

montpelliéraine que sont la vigne et la 
viticulture, et au plaisir du vin, partagé 
entre habitants de souche ou nouveaux 

arrivants, à ce mois du calendrier 
révolutionnaire où l’on récolte les fruits de 
la vigne, à la période révolutionnaire qui a 

installé les droits des citoyens, à la fête qui 
brasse les générations, à cette culture d’òc 

qui relie gens d’ici et nouveaux arrivés.
L’agglomération de Montpellier met ainsi 

en valeur le patrimoine immatériel de 
son territoire, et la langue occitane qui 

en est le ciment, lors d’une manifestation 
rassemblant habitants et visiteurs dans 

un même sentiment d’appartenance à un 
territoire de qualité. Un sentiment commun 
à garantir pour l’avenir par une action forte 
de transmission aux nouvelles générations, 
dans une métropole qui attire toujours plus 

de monde.
En partenariat avec Sirventés, agence 

occitane de développement

Una primièra puèi, en 2012, dedicada a 
las raices revolucionàrias dels territòris 
lengadocians, l’edicion que ven de 
vendemiaires - vinhairons e ciutadans en 
fèsta, se farà los 21 e 22 de setembre que 
venon, a Cornonsec e Laveruna. vòl afortir 
lo « drech al bonur ». Un drech individual 
e collectiu, una conquesta ciutadana, coma 
ò mòstra cada jorn l’actualitat del monde. 
Una conquesta que se cultiva… dins un 
territòri plan provesit per aquò !
vendemiaires* es una manifestacion que 
fa resson als dos pilars del patrimòni de 
l’agrumelacion de Montpelhièr que son 
la vinha e la viticultura, al plaser del vin, 
partajat entre estajants de soca o arribants 
novèls, a aquel mes que i s’amassan las 
fruchas de la vinha e al periòd revolucionari 
qu’afortiguèt los drechs ciutadans. Mas 
revèrta tanben la fèsta que mèscla las 
generacions e la cultura d’òc, de partajar 
entre monde d’aicí e d’ailà.
L’agrumelacion de Montpelhièr valorisa 
atal lo patrimòni imaterial de son territòri, 
e la lenga occitana que n’es lo ligam per 
una manifestacion qu’amassa estajants 
e vistalhaires dins un meteis sentit 
d’apartenéncia a un territòri de qualitat. 
Un sentit de desvelopar, dins un metropòli 
que tira totjorn mai de monde novèl, per 
una accion fòrta de transmession a las 
generacions novèlas.

Lo President de la Comunautat
d’aglomeracion de Montpelhièr

* Prononcer béndémiayres, à l’occitane. Vendémiaire est le nom du premier mois du calendrier républicain 
français mis en place en 1793 Il correspondait à quelques jours près (selon l’année) à la période allant
du 22 septembre au 21 octobre du calendrier grégorien. Il signifie également en occitan : vendangeurs.

Toutes les
animations
sont
Animacions e espectacles a gratis

Buvettes tenues par le comité des fêtes 
de Cournonsec et les jeunes de Lavérune
Beguda del comitat de las fèstas de Cornonsec
e dels joves de Laveruna

Direction générale / Direccion : Bernat Giacomo 
Sirventés • Agence occitane de développement 
Scénographie / Mesa en espaci : Christian 
Coulomb et Jaqui Max

grAtuites



Au programme
de Vendemiaires
Animations proposées en collaboration 
avec les municipalités, les producteurs 
et les associations de Cournonsec et Lavérune 
et en partenariat avec Radio Lengadòc.

15h inauguracion encantada per la corala 
« Vène et Mosson » de la mòstra de fotòs 
« Vendémias d’altres còps» organisada pel 
servici cultura de Cornonsec.
15h30 Mòstra e talhièr de danças ambe 
La Garriga lengadociana e los enfants de las 
escòlas. Demonstracion d’enstruments 
de musica de cogordas per Jérémy 
Couraud. Micrò dubèrt per las comedianas 
de la companhia dels Volubiles « Vòstra 
concepcion del bonur ? ».
16h30 Partida de jòc al tambornet amb 
lo club de Cornonsec ambe los comentaris 
en dirècte de Ràdio Lengadòc e lo sostenh 
musical d’una còla de « Tamborinaires ».
17h45 espectacle « Lo vin borrut » 
pel Gèli Buonomo. Tèxtes del Jean-Claude 
Carrière.
18h30 espectacle de contes per 
carrièira « Mais il est ici, le bonheur ! » 
per la companhia dels « Volubiles ».

19h15 Arribada musicala 
del Cornamasca, bèstia 
totemica de Cornonsec 
e distribucion de la 
« Declaracion occitana  
del drech al bonur ».
19h30 Paraulas oficialas 
e aperitiu vinhairon en 
danças e musicas ambe 
La Garriga lengadociana.
20h estanquet ciutadan 
amb los vinhairons e repais 
tirat de la saca.
21h Balèti e farandòlas 
occitanas amb los cants e ritmes 
miegterranencs de Dje Balèti.

Espectacles e animacions  
sus l’Esplanada Briou Garenne  
e terrenh de tambornet.

15h Vernissage en chansons 
avec la chorale « Vène et Mosson » 
de l’exposition photos « Vendanges 
à l’ancienne » organisée par le 
service culture de Cournonsec.
15h30 Démonstrations et 
apprentissage de danses avec 
La Garriga et les enfants des écoles. 
Démonstrations musicales à base 
de cogordas avec Jérémy Couraud.  
Micro trottoir par les comédiennes 
des Volubiles « Votre conception du 
bonheur ? ».
16h30 Match de démonstration 
de jeu de tambourin avec le club 
de Cournonsec commenté en 
direct par Radio Lengadòc et avec 
le soutien musical d’une còla de 
« Tamborinaires ».
17h45 spectacle « Le vin bourru » 
par Gèli Buonomo sur des textes 
de Jean-Claude Carrière.

18h30 spectacle de contes en rue 
« Mais il est ici, le bonheur ! » par la 
compagnie des Volubiles.
19h15 Arrivée en musique 
du Cournemasque, animal totémique 
de Cournonsec et distribution 
de la « Déclaration occitane du droit 
au bonheur ».
19h30 Allocution officielle 
et apéritif vigneron en danses 
et musiques avec La Garriga 
lengadociana.
20h guinguette citoyenne avec 
les vignerons et repas tiré du sac.
21h Balèti et farandoles occitanes 
avec les chants et rythmes 
méditerranéens de Dje Balèti.

Tous spectacles et animations 
sur l’Esplanade Briou Garenne 
et le terrain de tambornet.

10h Match de démonstration de 
jeu de tambornet avec le club de 
Lavérune, commenté en direct 
par Radio Lengadòc et avec le 
soutien musical d’une còla de 
« Tamborinaires ». 
Au terrain de jeu de tambourin.
10h Au parc du château : 
Démonstrations et apprentissages 
de danses avec La Garriga. 
Démonstrations musicales à base 
de cogordas avec Jérémy Couraud du 
groupe Dje Balèti. 
Micro trottoir par les comédiennes 
des Volubiles « Votre conception du 
bonheur ? ».
11h Parade en musique jusqu’au 
Parc du Château de Lavérune.
11h15 spectacle « Le vin bourru » 
par Gèli Buonomo sur des textes de 
Jean Claude Carrière.
12h spectacle de contes de rue 
« Mais il est ici, le bonheur ! » par la 
compagnie des Volubiles.
12h45 Distribution de la 
« Déclaration occitane du droit 
au bonheur ».
12h45 Allocution officielle et 
apéritif vigneron en danses 
et musiques avec La Garriga 
lengadociana.
13h15 guinguette citoyenne  
avec les vignerons et repas tiré  
du sac.
14h30 Balèti et farandoles 
occitanes avec les chants et rythmes 
méditerranéens de Dje Balèti.

Spectacles et animations dans le parc  
du château sauf match de tambornet.

10h  Partida de jòc de tambornet 
amb lo club de Laveruna e los comentaris 
en dirècte de Ràdio Lengadòc e lo sostenh 
musical d’una còla de « Tamborinaires ». 
Au terrain de jeu de tambourin.
10h Dans le Parc : Mòstra e talhièr 
de danças ambe La Garriga.
Demonstracion d’enstruments de 
musica de cogordas per Jérémy Couraud. 
Micro trepador per las comedianas de la 
companhia dels Volubiles « Votra concepcion 
del bonur ? ».
11h Passa carrièria en musica dusc’al 
Pargue del castèl de Laveruna.
11h15 espectacle « Lo vin borrut » 
pel Gèli Buonomo. Tèxtes del Jean Claude 
Carrière.
12h espectacle de contes per carrièira 
« Mais il est ici, le bonheur ! » per la 
companhia dels « Volubiles ».
12h45 Distribucion de la « Declaracion 
occitana del drech al bonur ».
12h45 Paraulas oficialas e aperitiu 
vinhairon en danças e musicas ambe 
La Garriga lengadociana.
13h15 estanquet ciutadan amb los 
vinhairons e repais tirat de la saca.
14h30 Balèti e farandòlas occitanas 
amb los cants e ritmes miegterranencs 
de Dje Balèti.

Espectacles e animacions pel pargue 
del castèl levat partida de tambornet.SEPTEMBRE

COURNONSEC LAvéRUNE

vendredi 

Samedi Dimanche

20

21 22

MEDiATèCA EMiLi ZOLA
18h teatre - tròces de l’espectacle L’estanquet 
per la companhia La Rampa TIO

18h30 rescontre : « La transmission e la valorisacion de la lenga 
occitana : un enjòc del territòri de l’agrumelacion de Montpelhièr »

à LA MéDiAThèqUE éMiLE ZOLA
18h théâtre - extraits du spectacle L’estanquet 
par la Compagnie La Rampe TIO 
18h30 rencontre débat : « La transmission et la valorisation 
de la langue occitane : un enjeu du territoire de l’agglomération 
de Montpellier »

DE SETEMBRE 

CORNONSEC

LAvERUNA

Divendres 

Dissabte 

Dimenge

20

21

22


