
ZAD'ESTIVAL 
2014 BARJOLS

13 & 14 juin Dossier de presse

L'association  Vide  A  Remplir,  créée  en  janvier  2014, 

présente le Zad'estival, événement festif et réactif en haut-

var, dont le thème cette année sera: 

"La forêt dans tous ses états".
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V E N D R E D I  1 3  J U I N  

Cinéma l'Odeon, rue Barri, Barjols

Ciné-concert / Participation libre

20h: Miqueu MONTANARO     "RAGA TAMBOURIN"

21h: Projection film  "HETRE ET AVOIR"
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Provençal  planétaire,  Montanaro  a 
rassemblé de ses voyages un bouquet 
de mélodies, modes, rythmes qui sont 
venus  nourrir  son  écriture  sur  les 
instruments  traditionnels  de Provence. 
Les  pièces  qui  composent  ce 
programme évoquent  chacune un lieu 
magique.  Ces  lieux  ont  marqué 
Montanaro  lors  de  ses  passages…
(Gumuk,  village  au  pied  du  Mérapi, 
Kokologho secteur 4 Burkina Faso, les 
îles  d’Hyères,  la  mer  Noire  ou  la 
Méditerranée,  le  Bosphore  et  le 
Darfour,  ou  Soweto…).  Des  Alpes  au 
Rhodopes,  du  Rif  à  Thessalonique, 
d’Alexandrie  à  Correns,  Montanaro 
joue,  raconte et  nous entraîne sur  sa 
route  sans  fin  qui  semble  un 
personnage de conte initiatique…

Ancré  depuis  toujours  en  Provence,  c’est  un  regard 
croisé  sur  le  Monde,  les  flûtes  et  sur  le  Galoubet–
Tambourin,  cet  instrument  plusieurs  fois  séculaire   qui 
retrouve ici  jeunesse,  actualité,  ouverture,  souplesse… 
entre  écriture  et  improvisation,  rigueur  et  convivialité, 
sérieux  et  fantaisie,  réflexion  et  joie,  humour  et 
virtuosité… étonnant !

Film de Paul-Aurélien Combre, Samuel Ruffier

Durée : 60 min - 2014 - France

Dans les parcs naturels régionaux du Morvan et de Millevaches-en-
Limousin, on s'inquiète de l'avenir des forêts alors que le bois revient 
sur le devant de la scène. Sur le terrain, la situation est complexe : 
comment allier rentabilité économique de la filière bois et maintien de 
la multifonctionnalité de la forêt ? Comment maintenir la diversité des 
paysages ou éviter la pénurie qui menace ? Promeneurs, bûcherons, 
scieurs ou scientifiques, chacun a son avis sur la forêt. Mais qui décide 
à quoi doit ressembler une forêt ? Quel rôle les propriétaires peuvent-
ils jouer ? 
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Matin 

Centre ville, Barjols

Marché paysan et artisanal

Repas partagé

Animations pour petits et grands

Débat sur la gestion forestière et les projets de centrales à biomasse

7h - 12h: Marché paysan et artisanal

Chaque samedi a lieu un petit marché à Barjols. Dans le cadre du festival, nous invitons les 
exposants habituels a se joindre à des paysans et artisans locaux qui présenteront et vendront 
leurs produits. Légumes, fruits, pains, fromages, boissons, viandes locales seront au rendez 
vous toute la matinée, ainsi que divers objets issus du travail du bois. Des démonstrations de 
tournage sur bois rassembleront les curieux de toute génération.

Toute la matinée, ce marché favorisera la découverte de ces métiers, l'échange autour de 
leurs pratiques et la rencontre entre habitants d'un même territoire. 

12h: Repas partagé en musique!

Pour  continuer  l'aventure  de  cette  journée,  nous  proposons  à  tou(te)s  les  habitant(e)s  et 
autres personnes de passage, de se joindre à nous avec un plat afin de partager ensemble un 
repas dans la plus grande simplicité et convivialité.

Ce  repas  sera  animé  par  l'orchestre  des  jeunes  de  l'OHB  de  Barjols  et  de  la  chorale 
"DésobéiChante" de Sillans la cascade.
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S A M E D I  1 4  J U I N

Après-midi 

Centre ville, Barjols

Animations

14h: Spectacle arboricole, cirque aérien: parole d'arbre est un 

voyage au coeur de l'arbre

Toute l'après-midi: 

Cabane documentaire

Une cabane de diffusion d'émissions sonores, ainsi que de films documentaires vous 
accueillera toute l'après midi. Il sera question de la forêt vu de différents angles. La 
biodiversité, les métiers de la forêt, le bois-énergie, l'appropriation citoyenne de la gestion 
forestière seront autant de sujets abordés au cours des documentaires.
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Un personnage mi professeur - mi oiseau déboule de son labo pour vous livrer sa conférence 
sur l’arbre, in situ. Retraçant le parcours de la sève, des racines à la cime, il découvre l’arbre 
à sa façon, sensible et exaltée.

Par les moyens des techniques de 
grimpe  et  du  cirque  aérien,  ce 
passionné se déplace dans toutes 
les parties de l’arbre pour vous en 
livrer les secrets. Une vulgarisation 
poétique  de  la  photosynthèse  à 
partager en famille au détour d’une 
forêt ou d’un parc.

Ce  spectacle  a  été  créé  par 
Catherine  Ros,  avec  les  regards 
extérieurs  de  Jutta  Knödler  et 
Anouck  Couvrat  et  la  musique  de 
Jean Poinsignon.
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Exposition "Sève qui peut"

Atelier scientifique animé par Les Petits Débrouillards

17h : Informations et débat

autour des projets de centrales à biomasse

et de la gestion forestière

A Gardanne comme à Brignoles sont en route des projets d'usines de production d'électricité à 
base de combustion de bois. L'approvisionnement en biomasse passera par des coupes rases 
de  forêts  depuis  les  Cévennes  jusqu'aux  Hautes  Alpes,  et  sera  complété  par  une  large 
importation de bois du Canada notamment.

Afin  de  saisir  les  tenants  et  aboutissants  de  ces  projets,  de  découvrir  les  impacts 
environnementaux, économiques et sociaux qui se cachent derrière, nous vous proposons un 
temps de discussion avec des membres de collectifs qui se sont constitués en opposition à 
ces projets démentiels.

Un  technicien  du  CERPAM  (Centre  d'Etudes  et  de  Réalisations  Pastorales  Alpes 
Méditerranée) présentera la place du sylvo-pastoralisme dans nos régions, qui mêle gestion 
des espaces forestiers, et élevage. (Sous réserve)

A la suite de ces différentes interventions, nous laisseront une large place aux questions, aux 
réactions, afin que de riches échanges nous amènent à nous réapproprier certains aspects de 
la gestion de nos forêts.
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Cette exposition diffusée par "les petits débrouillards" est 
à  destination  des  adolescents  et  adultes  à  qui  elle 
propose  une  approche  scientifique  autour  de  la  forêt. 
"Sève qui peut!" est conçue pour faire réagir, et agir.

L'association les Petits Débrouillards débarque à Barjols! 

Un atelier scientifique sera mis à votre disposition: petits et grands   y seront bienvenus 
pour expérimenter,  débattre,  se construire ses propres connaissances et avis avec des 
animations autour des sujets de la forêt, et de l'énergie.
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Soirée

Théâtre de verdure, Barjols

Concerts/Participation libre

Une soirée concert clôturera le festival avec des groupes locaux et régionaux. 

Toute la soirée: ET VIAN DANS TA GUEULE

19h30: BEN AQUI
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Le fourgophone  Et Vian dans ta 

gueule revient et ça va déménager 
les tympans! Montez à bord pour un 
voyage  punko-poète  inoubliable 
avec Bob à la production,  Djé à la 
batterie/chant  et  Winston  à  la 
guitare/chant. Décollage immédiat!

Fourgophone punk - Esparron (83)

Le  groupe  Ben  Aqui est  composé  de  8 
jeunes  musiciens  passionnés  de  musique 
traditionnelle.  Ils  réinventent  le  balèti   en 
mêlant  des  instruments  traditionnels 
(galoubet-tambourin, violon et accordéon) à la 
guitare,  basse  et  batterie.  Per  dansar  e 
bolegar!

Balèti trad - Brignoles (83)
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21h:  CANAP (by Canapacoustik)

22h:  MACADAM BAZAR

23h:  TOUMAI

00h:  FULL BAZAR
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CANAP est un groupe issu du collectif Canapacoustik 
dont le nouvel album sortira prochainement. Le trio est 
composé  de  Steve  Jacqueson  (chanteur,  guitariste  et 
auteur-compositeur),  Eddy  Martinez  (accordéoniste)  et 
Romain Charbonnel (bassiste). 

Chanson française et festive - Manosque (04)

http://leclosdurock.wix.com/canap

Après  6  ans  de  tournée  sur  les  routes  de 
France et au-delà, le convoi exceptionnel du 

Macadam  Bazar  poursuit  son  odyssée 
musicale.  Fort  de  leurs  expériences 
artistiques  et  enrichis  de  nombreuses 
rencontres, c’est à la découverte d’un univers 
encore plus vaste que ces 6 musiciens et leur 
cortège  instrumental  vous  embarque.  Du 
rock'n'roll explosif à la valse amoureuse, de la 
chaleur des rythmes africains au folklore des 
pays de l'Est, en passant par une Amérique 
latine  endiablée…un  mélange  des  cultures 
dont eux seuls ont le secret. 

Montez à bord pour 2014, la caravane vous 
invite à prendre part à ses nouvelles 
pérégrinations, destination surprise mais 
dépaysement garanti !

Chanson rock - Istres (13)

Formé en 2006, Toumaï est un groupe de fusion qui cherche ses racines 
dans tout ce qui groove et qui envoie du gros son. Basé dans le sud de la 
France à Aix-en-Provence, le groupe partage de larges horizons musicaux, 
dont le socle commun est le métal, et qui vont du jazz au rock progressif,  
du classique au rock alternatif ou encore du funk au ragga.

Phyché-fonk métal - Aix en Provence (13)

http://www.toumai-music.net

Full Bazar, alias Jul, dj paysan du haut-var, il clôturera la soirée par un mix de ses 
compositions allant de l'électrowing à la techno.

Dj set Electroswing techno - Esparron (83)
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Partenaires:
Mairie de Barjols et son service technique

Têt Ke ta

Les Petits Débrouillards

Informations/contact:
Mail: var@ouvaton.org

Site blog:  http://videaremplir.over-blog.com

Facebook:   https://www.facebook.com/asso.var
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