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Très chers concitoyens, 

 
Après une année d'absence dû à la réception des Castelnau du Sud Ouest en 
2015, la manifestation "Culture, Terroir et Vin" revient à Castelnau de Guers 
samedi 6 et dimanche 7 août. Ce sera la 6ème édition. 
 
A la fois populaire et de qualité, la Culture à Castelnau a une place de choix. 
Des groupes de musique régionaux, des artistes et artisans locaux, une visite 
théâtralisée revisitée, l'apparition du Loup et de la Fée, tout cela nous promet 
de belles émotions ! 
 
Dans notre région, le Terroir est un atout important. Les producteurs locaux 
proposent des produits généreux et de grande qualité. La mise en valeur des 
produits du terroir fait partie intégrante de la dynamique touristique régionale. 
Par ces soirées, nous nous inscrivons dans cette démarche forte. 
 
Le Vin est le pilier central de notre terroir. Reconnus dans le monde entier pour 
leur qualité et leur diversité depuis quelques décennies, les vins du Languedoc 
sont devenus une référence. Ceux de Castelnau tirent leur épingle du jeu, au 
cœur de l'AOC Picpoul de Pinet. Voila une bonne occasion de les découvrir ou 
d'y revenir !  
 
Bonnes festivités à toutes et à tous. 
 

Fraternellement, 

Jean-Charles SERS, Maire de Castelnau de Guers 
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Partageant la scène nationale et internationale depuis de 
nombreuses années, la réunion de ces quatre artistes de 
renom est devenue une évidence. Jean-Michel Cabrol au 
sax ténor et flûte, Dominique Rieux à la trompette et bugle, 
Thierry Ollé à l’orgue Hammond et André Neufert à la bat-
terie forment ce Carré d’As. 
 
Avec une formidable énergie, ils privilégient avant tout la 
mélodie et le groove au travers de compositions personnel-
les et de standards réadaptés. Ces quatre artistes vous pro-
posent un moment d’exception. 

SAMEDI 6 AOUT 2016 | 18h |  COUR DEVANT LE CHÂTEAU - CASTELNAU DE GUERS 
Entrée : 10€ / gratuit –12 ans 

    

    

MUSIQUE, MUSIQUE, MUSIQUE ! 

CARRE D’AS JAZZ 4tet 

Musette, vous avez dit musette ? Un genre adulé par certains, 
relégué au rang de sous-musique et catalogué de ringard par 
d’autres... Accordéon, valse et populaire seraient à première 
vue des composants indissociables caractérisant cette musi-
que. Pourtant, indépendamment, si l’on pense aux valses de 
Chopin, aux opéras populaires de Verdi ou encore aux fugues 
de Bach jouées depuis des années par les écoles d’accordéon 
russe, tout ceci nous semble bien plus recommandable... 
De plus, le genre musette a sans aucun doute influencé quanti-
tés d’autres musiques plus considérées elles, comme la chan-
son, le tango, le forro brésilien, beaucoup de musiques de films, 
ou même certains compositeurs comme Nino Rota. Chouchou 
descend donc de sa montagne avec son piano à bretelles, pour 
nous jouer un musette à la limite du genre et de ses influences, 
le temps d’une guinguette éphémère !... 

DIMANCHE 7 AOUT 2016 | 19h | PARKING SALLE POLYVENTE - CASTELNAU DE GUERS 

AU BAL CITOYEN PRÉSENTE 
PHILLIPE TCHUMAK – ACCORDÉON 
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Mundivago est une création originale en bande or-
ganisée. Le propos des textes, chargé de dérision, 
exprime la fraternité, la folie humaine, la poésie du 
quotidien, les chemins de la vie. L’humour est pré-
sent, à chaque instant, dans un regard attentionné, 
attendri, révolté, sur un monde qui divague ; la pa-
role de « ceux qui errent dans le monde ».  
La composition musicale réinvente le bal populaire. 
Son énergie festive, tendre, invite à la danse, à la 
rencontre, au partage entre les humains. 
 
Manuel Xicquart : chant / accordéon 
Julien Xicquart : trompette / tuba / chant 
Eric Bretheau : batterie 
Joel Moral : contrebasse 

 
C’est une transposition moderne du bal populaire, 
une déambulation mondiale dans l’univers musi-
cal de la danse reprenant les cultures traditionnel-
les dans des versions électro. Un grand mix or-
chestré par KiloDjouls qui se ballade entre Amé-
rique du sud, Europe de l’Est et met la danse au 
coeur de l’espace publique. 

 
 
 
 
 
 

MUSIQUE, MUSIQUE, MUSIQUE (suite) ! 

DIMANCHE 7 AOUT 2016 | 20h30 | PARKING SALLE POLYVENTE - CASTELNAU DE GUERS 

AU BAL CITOYEN PRÉSENTE 
MUNDIVAGO 

AU BAL CITOYEN PRÉSENTE 
L’EPICIERE SUPER PHONIQUE 

DIMANCHE 7 AOUT 2016 | 22h | PARKING SALLE POLYVENTE - CASTELNAU DE GUERS 
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THEATRE, ANIMAL TOTEMIQUE, ARTISANAT D’ART ET ARTISTES ! 

 

 

DIMANCHE 7 AOUT 2016 | DEPART 17h PORTE MINERVE - CASTELNAU DE GUERS 

« AU TEMPS DES FÉES ET DES MARQUIS » 
Au son d'une musique typique de la région (fifre, tambour...), un guide 
invite les visiteurs à découvrir le village médiéval de Castelnau de 
Guers. Cette visite est ponctuée par des saynètes qui s'inspirent de 
faits historiques mais aussi de contes et de légendes. 
 
Ouvrez l’œil, car le Loup de Castelnau sortira ce jour-là ! Mais n’ayez 
crainte, il n’est pas méchant, bien au contraire... 
 
DEPART : Rendez vous à l'entrée du village (en venant de Pézenas) en 
face de la Porte Minerve devant l'épicerie Les courses du jour, Place 
des Frères Barthelemy. 
 
Cette visite guidée et théâtralisée de Castelnau de Guers est proposée par 
l’association Les Rosses Moustiques, en partenariat avec l’association Le Loup 
et la Fée et la Municipalité de Castelnau de Guers.  

SAMEDI 6 AOUT 2016 | A PARTIR DE 19h30 | STANDS AU CHÂTEAU DE CASTELNAU DE GUERS 
DIMANCHE 7 AOUT 2016 | A PARTIR DE 19h | STANDS AU PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE 

MIMI & CIE, SANDRA SALES, 
TIENNOUCH, ANNA HAUSER-PELLERIN 

Le scu lp teur  cas te lnau la is 
Tiennouch est connu notamment 
pour la réalisation du bas-relief 
monumental « Castel’nous » qui 
orne l’entrée de la Maison du 
Peuple de Castelnau de Guers. 
http://www.tiennouch.net/ 

Atelier de sculpture dim 07 août  

Marie-Laure Steiler, dit Mimi & Cie, et 
Sandra Sales réalisent des objets d’art en 
tissu. Foulards, sacs, t-shirts, robes, etc. 
 
https://www.facebook.com/Mimi-Cie-107848446052495 

Anna Hauser-Pellerin est 
artiste plasticienne catelnau-
laise. Elle peint entre autre 
sur toile et miroir, réalise 
des mosaïques et anime 
régulièrement des stages. 
 
http://www.annahauser.fr/ 
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LE CANTAL AU SOLEIL 
Fromages et charcuteries du Cantal 

Sabine Raboisson 
40 bis chemin Grande Cresse, Nézignan-l'Évêque 

Contact : 06 52 91 34 81 
https://www.facebook.com/lecantalausoleil.fr 

DOMAINE DE LA MIRANDE 
M. et Mme Joseph Albajan et Fille 

34120 Castelnau de Guers 
Tél : +33 (0) 467 982 152 

http://www.domainedelamirande.com 

 
Joseph Albajan, encore aujourd’hui 
surnommé le “Pape du Picpoul” a fait 
de son domaine et de ses vins une 
référence dans le milieu viticole lan-
guedocien. 
 

Plusieurs fois récompensés aux 
concours (Guide Hachette des vins, 
Concours Général Agricole de Paris, 
concours des Vins de Mâcon...), les 
vins du domaine sont classés parmi les 
meilleurs de l’appelation Picpoul de 
Pinet en France, mais aussi en Europe. 

DOMAINE LA GRANGETTE     
Famille Moret - Caron 
305 Chemin du Picpoul 

34120 Castelnau de Guers 
Tel : +33 (0) 467 981 356 

+ 33 (0) 664 714 258 
http://domainelagrangette.com 

 
Situé entre mer et Cevennes, bordé au 
sud par l’étang de Thau et au nord par la 
cité historique de Pézenas, le Domaine la 
Grangette est situé en plein coeur de l’Ap-
pellation d’Origine Protégée Picpoul de 
Pinet. Le domaine s’étend actuellement 
sur 60 hectares dont 27 plantés. 
Ce domaine est le seul à vinifier du Pique-
poul dans les 3 couleurs. Sa gamme com-
porte 12 vins. 
Les vignes sont cultivées dans le souci du 
respect de l’environnement. Les petits 
rendements contribuent à une concentra-
tion exceptionnelle des arômes. 

LE Cantal AU Soleil 

CAVEAU BEAUVIGNAC DE POMEROLS 
34120 Castelnau de Guers 
Tél : +33 (0) 467 779 484 

http://www.cave-pomerols.com 

 
Fondée en 1932, la Cave de Pomérols n’a 
cessé de grandir, de prospérer et de se 
moderniser au fil du temps. Le vignoble 
bénéficie d’un climat méditerranéen tempé-
ré par les influences maritimes. Il s’étend 
entre garrigue et Etang de Thau, en terras-
ses ensoleillées appelées Costières, d’où 
l’appellation « Costières de Pomérols ». 
Suite à la fusion avec la cave de Castelnau 
de Guers en 2003 et la cave de Mèze en 
2007, le vignoble des Vins de la Famille de 
Beauvignac s’étend sur 1750 hectares, 
dont 400 classés en AOP Picpoul de Pinet. 
L’entreprise regroupe actuellement environ 
350 coopérateurs. 

LE Cantal AU Soleil 

SAMEDI 6 AOUT 2016 | A PARTIR DE 19h30 | STANDS AU CHÂTEAU DE CASTELNAU DE GUERS 
DIMANCHE 7 AOUT 2016 | A PARTIR DE 19h | STANDS AU PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE 

SAMEDI 6 AOUT 2016 | A PARTIR DE 19h30 | STANDS AU CHÂTEAU DE CASTELNAU DE GUERS 
DIMANCHE 7 AOUT 2016 | A PARTIR DE 19h | STANDS AU PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE 
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REPAS DU DIMANCHE 7 AOUT 
 

 

 
Entrée 

---- 

Macaronade à la viande  

ou aux fruits de mer* 

préparée par Sylvie Da Costa 

*à choisir à l’inscription 

---- 

Gâteau 

 

 
Prix : 15€ / 10€  enfants -12 ans 

 

Les assiettes et les verres seront fournis. 
Vous pouvez amener vos couteaux, cuillères et 

fourchettes. 

Inscrivez-vous en Mairie pour le repas jusqu’au 

Mercredi 03 août 
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REPAS 
Inscription en Mairie au 

plus tard le   
mercredi 03 août 

CULTURE, TERROIR ET VIN 2016 

CONCERT « CARRÉ D’AS » 
Entrée : 10€ / gratuit –12 ans 

Réservation : 04 67 98 13 61 

1 place de concert = 1 verre +  
dégustation gratuite ! 

SAMEDI 06 AOUT 

CONCERT 

CARRÉ D’AS 
18h - COUR DEVANT LE CHÂTEAU 

Concert suivi d’un apéritif offert par la Municipalité et 

d’une dégustation de vins et produits du terroir. 

DIMANCHE 07 AOUT 
 

17H : VISITE THÉÂTRALISÉE 
Par la Cie des Rosses Moustiques & le Loup 
et la Fée. Départ devant la Porte Minerve. 
 

 

A PARTIR DE 19H -  PARKING DE LA 
SALLE POLYVALENTE 
∗ Apéritif offert par la Municipalité 
∗ Buvette Castelnotes 
∗ Atelier de sculpture animé par Tien-

nouch 
∗ Stands de dégustation - vente de vins 

et produits du terroir 
∗ Stands des artisans et artistes 
∗ Repas organisé par la Municipalité  -  

sur réservation 
∗ Animations musicales « Au Bal Citoyen » : 

> CHOU-MAC  

> MUNDIVAGO  

> L’EPICERIE SUPER 

PHONIQUE 
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