
TENTEZ LA SOUPE COMME PRÉTEXTE À LA RENCONTRE,
À L’ÉCHANGE, AU PARTAGE ... TOUTES LES SOUPES
DU FESTIVAL SONT CELLES QUE VOUS FEREZ !
• Des cuisinières à bois sont installées dans les rues pour 
réchauffer ou confectionner vos soupes. 

• Midi et soir, les Gens de Soupe prévoient des 
APÉRISOUPES temps fort pour louches et marmites de 
soupe des festivaliers. Prenez le temps de servir, de 
déguster et surtout de discuter !

• Un espace cuisine ouvert et collectif est installé avec 
un peu de matériel à disposition (préférable de prévoir 
le sien). Ramenez vos légumes et cuisinez votre soupe 
au cœur du festival avec vos amis, vos enfants, votre 
association …

• Une marmite géante au cœur du Festival pour vos 
secrets, mots, blagues, délires autour du thème 
“ EMANSOUPEZ-VOUS”.

PARTICIPEZ AU CONCOURS DE SOUPE !
Inscription à l’office de tourisme 04 66 45 01 14 jusqu’au 
28/10/18 12h  ou sur le stand du concours sur l’esplanade 16h 
Un événement pour et ouvert à tous 

• Le cœur de Festival (vente de bols, buvette, grignote, 
point info) se tiendra sur la place de la Mairie vendredi 
et place du Souvenir samedi. 

• Tous les spectacles sont gratuits sauf celui de la Genette 
Verte.

• Un événement local, durable et partenarial
À la buvette, bières, jus de fruits et vin locaux.

LA RESTAURATION SUR PLACE EST PROPOSÉE PAR
DES ASSOCIATIONS LOCALES PARTENAIRES 
Les Associations de Parents d’élèves des écoles : 
Ste Lucie de Florac, Vébron, St Privat de Vallongue 
et les Amis de l’école laïque de Florac,
les étudiants de Supagro Florac,
l’association de Gymnastique floracoise,
le Foyer rural de Florac, 
la maison commune de Florac,
l’association de danse floracoise “Ballet Bross’ ”,
Le collectif Ispagnacois du Marazeil,
l’association “L’art est la manière”, cuisine au feu de bois 
basée à Moissac Vallée Française.

LES GENS DE LA SOUPE REMERCIENT passionnément 
tous les bénévoles et les participants ainsi que les 
financeurs dont des commerçants et artisans de Florac 
reconnaissables aux jolis dessins de Bernadette sur leurs 
vitrines. Un grand merci également pour tous les dons 
de soupières et autres matériels servant à l’exposition de 
l’Ancien Tribunal et à la déco du Festival.

Le Festival de la Soupe est organisé par l’association 
Gens de la Soupe.

SI VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LE FESTIVAL DE LA SOUPE 
Devenez adhérent 
et /ou achetez votre bol, confectionné par Tom, artisan 
potier dans l’Aveyron. https://cueillette-poterie.net 

INFOS-CONTACT
Carambol sur site / www.festivaldelasoupe.fr / 
lesgensdelasoupe@gmail.com / 
facebook.com/festivaldelasoupe

  B O N N E  S O U P E  !

L E  F E S T I VA L  D E  L A  S O U P E  ? 

UN ÉVÉNEMENT PARTICIPATIF. SOYEZ-EN LES ACTEURS ! DÉGUISEZ-VOUS, DÉCOREZ 
VOS FAÇADES, ANIMEZ LES RUES ET SURTOUT : FAITES DE LA SOUPE ! 
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DU 22 AU 27 OCTOBRE 
“SOUP’ER EXPO” rétrospectives pour les 18 ans • Ancien Tribunal de Florac

DU 22 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 
Exposition livres et BD  “CULTIVEZ L’ÉMANSOUPASSION” • Biblitohèque municipale Roger Cibien 

JEUDI 25 OCTOBRE
8h30 > 13h30 MARCHÉ PAYSAN ET SOUPES DE MARCHÉ • Place de la Mairie

VENDREDI 26 OCTOBRE
10h >17h       ANIMATIONS des Foyers ruraux de Florac et Langlade 

• 10h > 11h30 KERMESSE pour petits et grands enfants • Salle des Fêtes de Florac

• 14h > 16h      MAQUILLAGE par Bernadette Pin, préparation d’une soupe et déambulation 
                              • Foyer rural 20 av J. Monestier 
• 16h                     DÉGUSTATION DE SOUPE • Foyer rural, 20 av J. Monestier

15h > 18h      RANDO-SOUPE-CONTES - Balade contée par Katrin Maure 
                         Soupe à l’arrivée - prévoir votre bol et bonnes chaussures - 8 km autour de Croupillac 
                              • Rdv à l’Ancien Tribunal de Florac

17h > 17h30   SPECTACLE D’ÉQUILIBRE - Clémence Hugo “Tais-toi et Mâche” • Place de la Mairie

17h45 > 18 h  DANSE HIP-HOP - association Ballet Bross’ • Place de la Mairie

18h > 19h      APÉRISOUPE EN FANFARE - La Marmaille
                                  Apportez votre soupe pour la partager ! • Place de la Mairie

19h > 24h      CONCERTS • Place de la Mairie 
                                  Les Derniers de cordée
                                  Redstar Orkestar
                                  Le Bonk

SAMEDI 27 OCTOBRE
8h >14h               MARCHÉ PAYSAN ET SOUPES DE MARCHÉ • Place de la Mairie 

8h >14h           VIDE GRENIER - Organisé par l’APEL de l‘école Sainte Lucie
                                      réservations et informations 06 76 18 34 72 • Place de la Mairie

10h >10h45     THÉÂTRE - Cie Damien Bricoteaux “À Table ! ” • Ancien Tribunal

11h >11h30     SPECTACLE D’ÉQUILIBRE - Clémence Hugo “Tais-toi et Mâche” • Place de la Mairie

10h45 >11h45 FANFARE - La Marmaille • Esplanade

11h                     SOUPE DES GENS - Épluchage collectif pour la Grande Soupe 
                                      animé par les étudiants de SupAgro Florac • Esplanade

11h45 >12h30 SOUPES DES RESTAURATEURS avec Les Fanfarons 
                                      1er rdv au Restaurant l’Adonis 48 rue du Pêcher

12h45 >13h15 APÉRISOUPE EN FANFARE - Zibeline - Apportez votre soupe pour la partager ! • Esplanade

14h >15h30     SPECTACLE MUSICAL -  Duo Presque Classique • Place au Beurre

14h15 >14h30 PRATIQUE DE FELDENKRAIS - association Ballet Bross’ • Ancien Tribunal

15h >16h          SPECTACLE - Cie Bisepsuelle “Les deux du Stade” • Le Planet

15h00 >15h15 PRATIQUE DE FELDENKRAIS - association Ballet Bross’  • Ancien Tribunal

16h >17h            SPECTACLE - Ructor Vigo • Rue des Ayres

16h >19h          MAQUILLAGE par Bernadette Pin • Esplanade 

17h > 18h20    SPECTACLE DE MENTALISME, THÉÂTRE ET HUMOUR - Cie Les Décatalogués “La méthode Urbain”           
                                     Tarif unique 5 euros, tout public (+ 9 ans) • La Genette Verte

17h > 19h         CONCOURS DE SOUPE - Animation par la 7ème  maille. Un jury de connaisseurs choisira les 3 meilleures 
                                      soupes et un jury populaire votera pour la plus belle décoration de stand • Esplanade

17h30 > 18h15 THÉÂTRE - Cie Damien Bricoteaux “À Table ! ” • Ancien Tribunal

17h30 > 18h30 SPECTACLE MUSICAL - Cie Les 400 coups “Les Sœurs Guinguette” • Le Planet

18h30 > 20h30 APÉRISOUPE EN FANFARE - Les Fanfarons - Zibeline 
                                      Apportez votre soupe pour la partager • Esplanade
                                    L'association C.A.P. Cévennes vous propose cette année LE PLUS GRAND MANDALEPLUCHURES 
                                      de toutes les Cévennes réunies et la dégustation de son merveilleux velouté de chanvre. 
                                      Apportez vos épluchures pour le mandala chanvrier !

20h30 > 21h    RÉSULTAT DU CONCOURS DE SOUPE animé par Ructor Vigo • Place du Souvenir 

21h30 > 01h    CONCERTS DE CLÔTURE du 18ème Festival de la Soupe • Place du Souvenir 
                                     Cash Misère 
                                         Radio Goulash
 
                                     

CLÉMENCE HUGO une femme, un pique-nique, une carotte 
et du chocolat. Un numéro de cabaret-cirque pour 
équilibriste déséquilibré. 
LA MARMAILLE six artistes : une chanteuse-trompettiste méga 
faune, un bassiste à voix électrisant, un tuba hauts les 
chœurs, un sax très appeal, un trombone à complice et un 
batteur éclectique. 
LES DERNIERS DE CORDÉE Entre poésie et engagement, les 
derniers de cordée chantent en Français. Leurs influences 
rock, reggae et jazzy-tranquillo-ska accompagnent la 
douceur et la beauté de cette langue. 
REDSTAR ORKESTAR dans une fête HYPNOTIQUE et généreuse, 
les 7 musiciens nous transportent au cœur de la « sono 
mondiale ». 
LE BONK une entité vibratoire invariablement dopée à 
l'électro, un ogre à géométrie variable centrifugé sur un 
groove éclectique et puissant.

CIE DAMIEN BRICOTEAUX amateurs de saveurs et friands de bons 
mots, Damien Bricoteaux et Guillaume Collignon vous in-
vitent à la dégustation des plus belles pages de la littérature 
gourmande.
LES FANFARONS d’humeur joyeuse et sans chichis, ils font réson-
ner pour tout le monde leurs cuivres, les rythmes de la contre-
basse, du banjo ou des percussions, soutenus par l’harmonie 
de l’accordéon et la légèreté poétique du violon.
ZIBELINE c'est un animal sauvage qui se faufile dans le creux 
des oreilles avec un feulement nouveau, poussé par des 
influences allant du kwela sud-africain à la berceuse d'une 
mamie hindie, enjambant à petits bonds furtifs une cumbia 
par-ci et une bourrée par-là.
LE DUO PRESQUE CLASSIQUE le duo presque classique, un duo qui 
interprète PRESQUE un trio. Une guitare PRESQUE piano et 
un monocorde PRESQUE violoncelle. Fredo joue de la guitare 
comme un orchestre. Kif joue de plein d’instruments incon-
grus, aussi rares que variés.

CIE BICEPSUELLE "LES DEUX DU STADE" c’est Super Biscotte, Hyper-
musclé et c’est déjà pas mal… et Wonder Suzie, alcoo-
lique, poilue et raffinée. Les deux acrobates burlesques 
participent à une compétition inédite dans le monde spor-
tif : trois épreuves entre cirque, sport et réflexion.
RUCTOR VIGO Un spectacle de clown ? Un récital ? Du music-
hall ? C’est un peu de tout cela dont rêve Ructor Vigo avant 
d’être assez abondamment interrompu par ses pensées 
improbables.
CIE LES DÉCATALOGUÉS “LA MÉTHODE URBAIN” c’est une formation 
accélérée en manipulation des masses à l’usage de tous 
ceux qui ambitionnent de devenir maître du monde. 
CIE LES 400 COUPS, “LES SOEURS GUINGUETTE” L'une chante, l'autre 
aussi… Elle, c'est Gigi, la reine de l’accordéon, et elle, c'est 
Kiki, la reine du flon-flon. 
7ÈME MAILLE (7ème promotion de la licence pro CEEDDR de 
SupAgro) tient à continuer de tricoter ensemble les liens 
tissés depuis belle lurette.

CASH MISÈRE Une sensibilité à fleur de pots, une poésie qui 
parfois dérape, une ironie salvatrice. Emmené par un 
parolier désabusé, ce trio répand son lyrisme à grands 
coups de pompes swing, de mélodies tsiganes et de 
valses à cinq temps.
RADIO GOULASH Déferlement de basses massives, vortex 
mélodiques, instruments traditionnels, électroniques et 
batterie, tout se brasse dans un melting pot jouissif et 
percussif !
LES FORMICABLES ou la joyeuse bande de foutraques 
marvejolos-dingos des années 60 vont vous faire rêver 
avec leur cuisine en Formica. Venez écrire votre recette 
héritée de Grand Papy sur leurs fabuleuses machines à 
écrire et délectez vos oreilles avec leurs bonnes galettes 
vinyles !

LES ARTISTES ET LES COMPAGNIES  par ordre d’apparition


