


LES PALABRASIVES 2020
Une exposition de sculptures cinétiques… 

… d’un domaine à l’autre

Du 17 au 23 septembre au Domaine du Chapitre à Villeneuve-lès-Maguelone
et du 28 septembre au 4 octobre au Domaine d’O à Montpellier

Il y a seulement quelques siècles, les hommes croyaient qu’ils 
étaient le centre de tout. Il y a cent ans, ils imaginaient que la 
voie lactée contenait tout l’univers. Ce n’est que depuis quelques 
décennies qu’ils ont compris que nous étions les enfants du 
temps et des étoiles. L’équilibre entre la gravitation universelle et 
l’expansion de l’univers, depuis le big bang, nous montre que tout 
est en mouvement autour de nous. 

Être émerveillé par le mouvement fragile de la chute d’un 
pétale ou par la course folle des nuages poussés par le vent 
n’empêche pas d’être inquiet de l’asservissement de l‘homme à 
la machine et des dégâts produits sur notre environnement par 
cette perpétuelle agitation. 

Ensemble, artistes, enseignants et scientifiques, nous embar-
querons dans le « vaisseau spécial » des Palabrasives qui nous 
conduira du Domaine du Chapitre de Villeneuve-lès-Maguelone 
au Domaine d’O de Montpellier. 

Au cours de ce périple joyeux et ludique, nous rêverons autour 
d’une exposition d’art cinétique populaire. Nous réfléchirons avec 
des scientifiques sur notre place dans l’univers. Nous nous émer-
veillerons devant les théâtres de marionnettes et de petites formes 
et nous danserons sous les étoiles avec nos amis musiciens.

Entrez libres, sortez heureux !

Pendant tout l’événement…
mini-ciné, en boucle

• Les machines de Pierre Sernin
• Bricoleurs de paradis, un documentaire de Rémy Ricordeau - 52’
• André et les Martiens, un documentaire de Philippe Lespinasse - 66’



Programmation au Domaine du Chapitre
à Villeneuve-lès-Maguelone

L’exposition sera ouverte du jeudi 17 au mercredi 23 septembre tous les jours
de 9 heures à 19 heures et accueillera les scolaires.

Programmation au Domaine d’O
à Montpellier

L’exposition sera ouverte du lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre
tous les jours de 9 heures à 18 heures et accueillera les scolaires.

► Jeudi 17 septembre
• 19h : Vernissage de l’expo avec Gombo 
Révolution - pure fanfare Second Line
• 22h : Visite guidée du ciel étoilé par 
Vincent Guillet, astrophysicien

► Vendredi 18 septembre
• 20h : Lalala Ukulélé Club
• 22h : Les Révérends

► Samedi 19 septembre
• 18h : El ritmo del cambio (Au rythme 
du changement), un documentaire de 
Barbara Goffinet et Yoann Gourdon (52’), 
en présence des réalisateurs
• 19h : Batucanfare 

► Dimanche 20 septembre
• 12h : Apéro musical avec Berny
• 16h : El Gaucho des étoiles - Autour 
de la poésie du cosmos
• 18h : Le Steel Band de Villeveyrac

► Lundi 28 septembre 
• 19h : Vernissage en fanfare avec les 
Kadors

► Vendredi 2 octobre
• 20h : Shalala - Folk’n’roll
• 22h : Les Naufragés - Mélodieusement 
rock

► Samedi 3 octobre
• 12h : 24 heures du Manche - Roots 
manouche
• 20h : Jungle Box - Blues rock malien
• 22h : Rabie Houti Band - World fusion 
arabo-andalou

► Dimanche 4 octobre
• 12h : Apéro musical avec Berny
• 16h : Conférence : L’univers en chute 
libre, par Vincent Guillet, astrophysicien

► Et durant tout le week-end, 
théâtre de petites formes

• La Roulotte à Images, par la compa-
gnie des Trucs en Scope
• La mare où [l’]on se mire, une fantaisie 
2019 du Chiendent-Théâtre
• Don Quichotte sur les routes de la 
Manche, par La CheeeseCakeCie et
Le Théâtre du Vide-Poches
• Sulfat’théâtre, par la compagnie La 
petite vitesse
• Cœur en cavale, par la compagnie Les 
clochards célestes
• La Bifurque – Cie La cour singulière : 
L’Enfermée et Les Empreintes – La Muse 
de Jaracasse : Tout l’toutime – La Sphère 
Oblik : L’Objetarium – Cie du Grand 
Hôtel : RADIO 2000 – Cie Rocking Chair 
Théâtre : One Mémé Show – Cie Marc 
Calas : Fragment de Paradis – Cie Quart 
de Tour : Mine(s) de rien – Cie La station 
magnétique : Secteur 4
Et aussi : • La petite usine à taille douce, 
par Caro et Loulou



Expo de sculptures cinétiques

Cette manifestation n’existerait pas sans les compañeros et compañeras. Et un grand merci à la DRAC Occitanie, au 
Département de l’Hérault, à Montpellier Méditerranée Métropole, au Domaine d’O, au Domaine du Chapitre et à la 
mairie de Villeneuve-lès-Maguelone.

L’association Avis de chantier a pour objet d’associer
à une réflexion sociale et environnementale,

fondée sur le respect et le partage, 
une expression artistique et éducative, ouverte à toutes les cultures. 

Site web : lespalabrasives.wixsite.com/festival 
Facebook : Les Palabrasives 2020

Du 17 au 23 septembre au Domaine du Chapitre à Villeneuve-lès-Maguelone
et du 28 septembre au 4 octobre au Domaine d’O à Montpellier.

Avec les plasticiens : 

Maïa Amiel • Éric Arnaud (dit Rico) • La Basse Cour Des 
Miracles (collectif strasbourgeois : Daniel Depoutot, 
Cécilien Malartre, Valentin Malartre, Pascal Zagari, 
François Klein) • Joël Bast • Caroline Blondeel • Patrick 
Blot • Pierre Callon • Mélusine Chosson • Marion de 
La Fontaine • Domi Doré • Stéphane Dupré • Christine 
Fayon • Alain Gilier • Thierry Grand • Guët • Jean-Michel 
Halbin • Yseult Houssais • Josèf Karôm • Arnaud Labarge 
• Bertrand Lecointre • Leila Limousi • Dudu Maddedu • 
Mapi • Gislaine Marro • Medhi Melhaoui • Aude Morand 
Terrien • Moss • Sophie Pitavy • Pacs (collectif Gislaine 
Marro, François Bouët) • Jean Racamier • Sébastien 
Rocheteau • Pierre Sernin • Mā Thévenin

Dans le contexte actuel de Covid-19, Avis de chantier, comme tant 
d’autres acteurs du monde du spectacle vivant et de la culture, 

a dû adapter l’organisation de cet événement.


