Les chapiteaux du Festival
Place de la République

edito

samedi 22/10
Amandoné -

uit
concert grat

Parvis des Halles > 12h/13h

Ouverture aperitif !
officielle du festival
Petit Chapiteau > 17h30

alcaz

uit
concert grat

Bar Le Carafon > 18h/19h

Martial Robillard

uit
concert grat

Bar L’Alliance > 18h/19h

-------

myosotis > 21h/22h
amandone- > 22h30/23h30
soirée
Grand Chapiteau P. A. F : 5 la

dimanche 23/10

.myosotis

uit
concert grat

Parvis des Halles > 12h/13h

.scene
ouverte
Petit Chapiteau > 15h/18h

Inscriptions sur place pour un passage de 30 mn maxi

.amandone-

uit
concert grat

Bar Le Carafon > 18h/19h

.menu fretin

uit
concert grat

Bar L’Alliance > 18h/19h

------Tirage de la Loterie au Grand Chapiteau à 19h45

.Petitcopek > 20h/20h35
.eve jeca > 20h50/21h40
.les brassicoles > 22h/23h
irée
Grand Chapiteau P. A. F : 5 la so

Menu Fretin
Les Trois Oncles

lundi 24/10
.scene
ouverte
Petit Chapiteau > 15h/18h

Inscriptions sur place pour un passage de 30 mn maxi

.les brassicoles

uit
concert grat

Bar Le Carafon > 18h/19h

.chouette toupie

uit
concert grat

Bar L’Alliance > 18h/19h

.Eve jeca

uit
concert grat

Bar L’Excelsior > 18h/19h

-------

Tirage de la Loterie au Grand Chapiteau à 19h45

.Erwan Guennec > 20h/20h45
.Menu Fretin > 21h/22h
.Les trois oncles > 22h15/23h15
irée
Grand Chapiteau P. A. F : 5 la so

Cheval 2 Trois

Chouette Toupie

mardi 25/10
.alcaz

uit
concert grat
Espace Brassens > 11h30/12h30

.Martial robillard concert gratuit
Médiathèque Mitterrand > 15h/16h30
.scene
ouverte
Petit Chapiteau > 15h/18h

Inscriptions sur place pour un passage de 30 mn maxi

.les fussoirs concert gratuit
Bar Le Carafon > 18h/19h
.caroline fedi concert gratuit
Bar L’Alliance > 18h/19h

.les brassicoles concert gratuit
Bar L’Excelsior > 18h/19h
------.cheval 2 trois > 20h/20h45
.chouette toupie > 21h/22h
.la bise a madame > 22h15/23h15
Tirage de la Loterie au Grand Chapiteau à 19h45

Grand Chapiteau P. A. F : 5 la so ir é e

La Brassenade le mercredi 26 à 12 H
Grand Banquet-Concert
Cuisine sétoise sous le grand chapiteau
Menu 19€ Boissons comprises
Réservation à l’Office de Tourisme :
60 Grand’Rue Mario Roustan Sète
04 99 04 71 71
vente en ligne : www.archipel-thau.com

mercredi 26/10
.martial robillard

uit
concert grat

Espace Brassens > 11h30/12h30

brassenade

rt !
repas conce

Grand Chapiteau > 12h

Cuisine sétoise : Menu 19€ boissons comprises.
Réservation à l’Office de Tourisme 04 99 04 71 71

.chorale cap brassens concert gratuit
Médiathèque Mitterrand > 15h/16h30
.scene
ouverte
Petit Chapiteau > 15h/18h

Inscriptions sur place pour un passage de 30 mn maxi

.la bise a madame concert gratuit
Bar Le Carafon > 18h/19h
.les brassicoles concert gratuit
Bar L’Alliance > 18h/19h

-------

Tirage de la Loterie au Grand Chapiteau à 19h45

.les fussoirs > 20h/20h45
.caroline fedi > 21h/22h
.le bon maitre nous le pardonne > 22h15/23h15
soirée
Grand Chapiteau P. A. F : 5 la

La Bise à Madame

Le Bon Maître Nous Le Pardonne

jeudi 27/10
.goun

uit
concert grat
Espace Brassens > 11h30/12h30

.saf-feh

uit
concert grat

Médiathèque Mitterrand > 15h/16h30

.scene
ouverte
Petit Chapiteau > 15h/18h

Inscriptions sur place pour un passage de 30 mn maxi

.les bras,coeurs
Bar Le Carafon > 18h/19h
.alcaz

uit
concert grat

uit
concert grat

Bar L’Alliance > 18h/19h

-------

Tirage de la Loterie au Grand Chapiteau à 19h45

.avallone trio > 21h/22h
- - > 22h15/23h15
.les zazous zeles
ée
Grand Chapiteau P. A. F : 5 la so ir

La légende de la Sirène de Sète
Georges Brassens voulait depuis longtemps écrire une chanson sur la ville qui l’a vu
naître, Sète. Mais il affrontait les affres de la création. Hésitations, ratures, froissement de papier, corbeille. Voilà ce qui arrive lorsque qu’il veut parler de ce qu’il aime
profondément.
La légende dit qu’un jour où il se promenait sur la plage de la Corniche ruminant
quelque couplet, fredonnant une mince mélodie, cherchant l’inspiration pour chanter
la petite presqu’île, il crut apercevoir dans l’écume des vagues, une femme poisson.
Une sirène. De celles qui restent invisibles au commun des mortels et que seuls les
poètes peuvent apercevoir. Elle s’approcha du rivage et demanda
– Quoi de neuf Georges ?
– Rien, justement, je veux écrire ma chanson et ne me viennent que des banalités.
– Je peux t’aider. Mais je pose à cela une condition : que tu parles de moi dans ta
chanson. Assied toi, ferme les yeux et écoute.
Retentit à cet instant un chant que les mots ne peuvent décrire. La voix de la sirène, d’une pureté divine envahit le ciel, fit frissonner la mer et s’enroula autour de
Georges. Cette musique céleste, nul ne l’entendit à part Georges et quelque gabians
qui passaient par là (les animaux sont comme les poètes). Le temps s’était arrêté.
Georges ouvrit les yeux, la sirène avait disparue et le silence s’était installé tout
autour, mais pas dans sa tête. Il sortit son carnet et écrivit :
« C’est ici que jadis à 15 ans révolus,
À l’âge où s’amuser tout seul ne suffit plus,
Je connus la prime amourette,
Auprès d’une sirène, une femme poisson,
Je reçu de l’amour la première leçon,
Avalé la première arête. »
La Supplique pour être enterré à la plage de Sète, venait de prendre vie…
Depuis ce jour, le vendredi du festival, l’association Cap Brassens, perpétue la tradition par une reconstitution joyeuse, grâce à la sirène du sculpteur Jean Louis Borg,
sur la plage de la Corniche. Tous ceux qui veulent un peu d’inspiration dans leur vie
se pressent autour de la Sirène. Et puis on chante du Brassens, bien sûr.

vendredi 28/10
.martine bousquet
& herve tirefort concert gratuit
Espace Brassens > 11h30/12h30
procession de la sirene

Plage de la Corniche (au Lazaret) > 14h e n m u si q u e !

.scene
ouverte
Petit Chapiteau > 15h/18h > 15h/18h

Inscriptions sur place pour un passage de 30 mn maxi

.coralie arguel concert gratuit
Médiathèque Mitterrand > 15h/16h30
- - concert gratuit
.les zazous zeles
Bar Le Carafon > 18h/19h

.duo alyane concert gratuit
Bar L’Alliance > 18h/19h
.avallone trio concert gratuit
Bar L’Alliance > 18h/19h

-------

Tirage de la Loterie au Grand Chapiteau à 19h45

.martine bousquet & herve tirefort > 20h/20h45
.Goun > 21h/21h45
. les pebrons
farcis > 22h/23h
ée
Grand Chapiteau P. A. F : 5 la so ir

samedi 29/10
.duo alyane

uit
concert grat

Médiathèque Mitterrand > 15h/16h30

.scene
ouverte
Petit Chapiteau > 15h/18h

Inscriptions sur place pour un passage de 30 mn maxi

.les pebrons
farcis
Bar Le Carafon > 18h/19h
cert gratuit
con

.cheval 2 trois

uit
concert grat

Bar L’Excelsior > 18h/19h

-------

Tirage de la Loterie au Grand Chapiteau à 19h45

.chorale cap brassens > 20h/20h45
.les bras,coeurs > 21h/22h
.les rolling pouches > 22h15/23h15
irée
Grand Chapiteau P. A. F : 5 la so

remerciements

L’association Cap Brassens remercie chaleureusement tous les amis et mécènes qui ont permis par
leur soutien de poursuivre la belle aventure du 22
V’là Georges Festival :
les musiciens, les bénévoles, les bars et les
commerces partenaires du festival, les équipes
des services culture et technique de la mairie,
Sète Agglopôle, l’Office de Tourisme intercommunal Archipel de Thau, l’Espace Brassens, la
Médiathèque, le domaine du Lazaret pour l’hébergement des musiciens, Azaïs et Polito pour
les moules farcies de la brassenade, Fortant de
France pour le vin, la CAF de l’Hérault, la région
Occitanie, Mon dressing, la Boutique de Barbara et
le comptoir du Sud dans les halles…
Sans oublier notre graphiste Lucas Peltier, et notre
ami Jean-Louis Lakière pour l’impression de ce programme.
Toutes les infos sur www.capbrassens.com

