Mercredi 5 juillet et 16 août à partir de 19 h
C’est, comme traditionnellement chaque année, le moment d'aller tous ensemble, un peu
plus près des étoiles dans le cadre privilégié des moulins de Faugères lors de nos Nuit des
étoiles et astronomes (observation des étoiles) précédées d’ animations musicales avec
Grumer’s Jazz Band le 5/07 et « Chant et accordéon » avec Caroline FEDI pour le 16/08,
stand de vignerons et produits du terroir.
Artiste peintre : Annie MEHARG

Mercredi 23 août à partir de 19 h
Parce qu'il faut bien conclure, nous refermons cette 3éme édition avec la journaliste
Melissa Cheman qui nous entrainera "hors de la zone de confort", dans une plongée
romanesque dans le Bristol des années 1990 à la rencontre de Massive Attack, Portishead
et Banksy. La soirée se clôturera en musique avec un Dj set consacré à ces artistes
bristoliens.
Nous accueillons également le Groupe Téquila Sunrise : trois musiciens et chanteuse style
Reggae et Soft Rock
Artiste peintre : Judith KEMPE

Des vignerons du territoire et producteur d’olives et miel seront présents à
toutes les soirées pour vous faire découvrir leurs crus et produits du
terroir :
Domaine Bois de Rose, Domaine St Martin d’Agel, Domaine Cébène,
Domaine Mas Nicolas, Domaine de Serrals, Château de Cassan, Domaine
Clamouse ainsi que Le Rucher des Avant-Monts et Bernard et Laure
CHOQUIN.
Restauration sur place : DAMEJANE de Faugères
Office de Tourisme Communautaire « Les Avant-Monts »
ZAE l’Audacieuse 34480 MAGALAS
Tél. : 04 67 36 67 13 ou 06 45 73 49 82
E-mail : tourisme.magalas@avant-monts-centre-herault.fr
WWW.tourisme-centre-herault.fr

TRANSVERSALES DES MOULINS DE FAUGERES
Que peut la littérature ? Et par extension, puisque c'est l'un des principes même des
Transversales, croiser différentes formes artistiques dans un même lieu et un même
temps, que peuvent les arts?
Depuis la création de ce festival à l'été 2015, c'est sans aucun doute la question qui revient
avec le plus d'entêtement alors que tragédies, morts violentes et haine de l'autre, quel
qu'il soit, ne cessent de s'inviter avec brutalité dans notre quotidien ; que les déchirures de
notre société qui se font jour, avec toujours plus d'acuité chaque fois que l'occasion nous
est donnée de nous exprimer, semblent si profondes qu'on peine à croire qu'il sera
possible à court ou moyen terme de les suturer.
Alors oui, c'est cette question que cette année encore, nous continuerons de poser, têtus,
tout au long de cette troisième édition des Transversales : Que peut la littérature?
Que peut-elle pour nous, individuellement et communément, que peut-elle face à la force
brute, de terroristes semant le chaos et la mort parmi les civils ou celle d'un état sombrant
peu à peu vers la dictature (comme ce grand voisin, aux portes de l'Europe, qui depuis
juillet dernier, chasse et enferme ses écrivains et journalistes) ? Que peut-elle au milieu
d'un temps qu'il est désormais convenu de désigner comme étant celui de la post-vérité,
c'est à dire un temps où la séparation entre mensonge et vérité a été effacé, où celui qui
martèle et hurle le plus fort à de grandes chances de l'emporter ? Où les théories du
complot infusent à ce point tout discours que tout effort de rationalité paraît vain ? Où la
nuance, la bienveillance et la complexité semblent avoir été définitivement oblitéré au seul
profit du simplisme, de la caricature et de l'invective ? Que peut-elle pour vous, pour moi,
pour nous ?
Assurément, nous rappeler qu'elle est justement ce lieu du temps long, du sens exact des
mots, de la nuance et donc du complexe, tout ce qui donne du poids à une réflexion, de la
profondeur à l'être humain, met en exergue l'inaltérable et irréductible singularité d'un
sujet. Tout ce dont nous avons tous urgemment besoin au milieu de ces temps troublés,
donc.
Et l'autre question qui va de paire, en tout cas pour nous, est celle qui interroge le sens
que cela peut avoir de vouloir encore créer les conditions de la rencontre, avec la
littérature et les arts, mais aussi entre nous, IRL comme on dit, in the real life, dans la vraie
vie, donc, celle où l'on se rencontre sans masque ni pseudo, où l'on se sourit, se serre la
main, où l'on partage les mets et les vins et, pourquoi pas, où l'on se dispute, c'est à dire
où l'on redonne sens à la disputatio chère aux anciens, cette belle possibilité de n'être pas
d'accord sans pour autant renoncer à vivre ensemble.
La mode est à comparer internet et les réseaux sociaux au café du commerce d'hier. Bien.
Mais qui s'est déjà fait attaquer et insulter par une meute de Trolls anonymes et masqués
au comptoir ou sur la terrasse de ce bon vieux café ? Pas moi, ni vous sans doute, personne
en réalité, probablement parce que dans cette réalité non virtuelle, l'autre n'est plus tout à
fait autre, plus tant que ça, et que, peut-être, ce qui nous rassemble nous apparaît plus
évident que ce qui prétendument nous sépare...

EDITIONS 2017
PROGRAMME du 19/07 au 23/08/2016
A chaque soirée, présence d’un artiste et réalisation d’une
œuvre en direct sur site.
Mercredi 19 juillet à partir de 19 h
La soirée d'ouverture de cette 3ème édition des Transversales des moulins de Faugères
consacrée à l'œuvre de l'écrivain turque Asli Erdogan, arrêtée en août 2016 puis remise en
liberté surveillée en décembre, qui, à l'heure où nous écrivons ces lignes attend la reprise
d'un procès à l'issue plus qu'incertaine le 22 juin. Lectures et témoignages
s'entrecroiseront tout au long de cette soirée de soutien et de solidarité. Avec Laura-Maï
Gaveriaux, journaliste et auteure spécialiste de la Turquie contemporaine.
21 H 00 : Animation Musicale avec Duo Sunflower Chanteuse et Guitariste – style Soul et
Funk
Artiste peintre : Pierre LEROUX

Mercredi 26 juillet à partir de 19 h
Ses personnages sont en Espagne aussi connus que ceux de Pedro Almodovar, c'est dire si
notre invitée, l'écrivain Lucia Extebarria, sait ce qui se trame dans l'âme de nos voisins de
cœur et de culture. Rencontre et lecture
21 H 00 : Animation musicale avec Duo Nostal’Zik Chanteurs et Guitaristes
Artiste peintre : Zara SIDDIQUILESTER

Mercredi 2 août à partir de 19 h
Nous recevons la journaliste de France Culture, Delphine Chaume pour son documentaire
sur l'écrivain italienne Elena Ferrante, une enquête menée jusqu'à Naples, dans les pas de
cette auteure mystérieuse traduite dans le monde entier.
De longs extraits des livres d'Elena Ferrante seront lus par la comédienne Stéphanie Marc.
21 H 00 : Animation musicale avec les Grumer’s Jazz Band
Artiste peintre : Annie MEHARG

Mercredi 9 août à partir de 19 h
Nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Monadé, président du CNL (centre national du
livre) pour son essai Comment faire lire les hommes de votre vie aux éditions Payot, tout
un programme lorsqu'on sait qu'aujourd'hui en France, le lecteur type..est une lectrice !
21 H 00 : Animation musicale avec Duo Nostal’Zik Un voyage des années 60 à nos jours
Artiste peintre : Derek CORKE

