
2e Festival nature et humour 

Rebrousse poil

GRATUIT

les 22 et 23 mai 2010 à Montlaur (Aude)
CONTACT : nature.humour@free.fr 

Cathie Masson : 06 13 08 65 41 http://rebroussepoil.canalblog.com



Bienvenue à Rebrousse poil,
Le festival qui décoiffe la nature !

Demandez l’programme

Des animations nature détonnantes !
• Jouets de plantes (Christine Armengaud) 
• Jeux de Land Art (Marc Pouyet)
• Boîtes à parfums et poèmes (Lionel Hignard)
• La géologie pour les nuls (Les écologistes de l’Euzière)
• Saveur, toucher et musique (Bernard Garotin)
• Impressions paysages (Véronique Barrau)
• Mots de nature (Lyne Strouc)
• Tac au tac (Patrick Goulesque et Jacques Lerouge)
Des expositions, des projections et des conférences 
loufoques !
• Film : « L’esprit des plantes », projection débat  
   avec le réalisateur Jacques Mitsch
• Expo : « Le cabinet de curiosités botaniques »  
   (Camille Renversade)
• Expo : « Jouets de plantes » (Christine Armengaud) 
• Expo : « L’herbier placébo » (Sergio Emilson) 
• Conférence : « Comment empoisonner son meilleur   
   ennemi… grâce à la nature » (Bernard Bertrand)

Des manifestations de rue décoiffantes !
• Spectacles de rue :
• Chiff Min et sa brouette parlante remplie de soupe 
   aux contes
• Maria Dolores, présentatrice-vedette de la chaine  
espagnole Antena3,et son invitée Nathalie Minard,  
l’infatigable exploratrice-traductrice, spécialiste des  
langues primo-végétales 
• Ballade « Le sentier des plantes toxiques »
• Jeu de pistes « Plantes toxiques en folie »
• « Opération coquelicots » : le village tout en fleur

Repas concert : le chauffeur est dans le pré (samedi soir) 
• « Le Chauffeur » n’est pas un groupe de musique, c’est un alambic en 
cuivre  qui distille les cultures. Son alcool est fort, très fort ! C’est un ferment 
lactique au goût bulgare d’inspiration libertaire et mondialiste..

Des concours et des jeux pour tous les âges !
• Jeu de piste «Plantes toxiques en folie »
• Tombola nature
• Jeux traditionnels en Land Art
• Concours « Coquelicots en folie »

Une librairie nature enrichissante !
Avec sa sélection d’ouvrages nature décalés et 10 auteurs 
et illustrateurs en dédicaces (en partenariat avec la  
librairie-tartinerie de Sarrant, dans le Gers).

 Un grand troc de plantes
(dimanche matin)

Venez échanger votre vieille binette contre des graines 
toutes fraîches, et vos boutures contre de la bouillie  

bordelaise ! (sans aucun échange monétaire)

Des buvettes rafraîchissantes et un buffet  
revigorant !
• Dégustations de vins avec les vignerons de Montlaur 
• De quoi se restaurer 

Grand concert 
(dimanche soir)

Mouss et Hakim, « Vingt d’honneur ». 
Les ex Zebda, en tournée nationale pour 
fêter leurs 20 ans d’existence et  
de collaboration avec les 100% collègues 
et les Motivé-e-s, marqueront un arrêt  

à Montlaur et nous donneront le plaisir  
de réécouter leurs succès passés et actuels.

(Entrée payante : 10 euros)

Demandez l’programme !  (suite)



Programme : les horaires Programme : les horaires
Samedi 22 mai

Evènement heure durée Lieu

Sentier botanique des « Plantes toxiques » En continu Village

Jeu de pistes « Plantes toxiques en folie » En continu Village

Concours « Coquelicots en folie » En continu Cour du Chai

Expo « Jouets de plantes » En continu Salon Baillat

Expo « Cabinet de curiosités botaniques » En continu Salon Baillat

Expo « L’herbier placébo » En continu Cave Baillat

Jeux de land art En continu Jardin public

Librairie d’ouvrages nature décalés En continu Cour du Chai

Animation « Jouets de plantes » 15h et 18h 1h Jardin public

Animation « Joueurs de nature » 14h, 15h30 et 18h 1h Jardin public

Animation « Boîtes à parfums et poèmes » 15h30 et 17h 1h Jardin public

Animation « Saveurs, toucher, musique » entre 14h30 et 17h30 10 mn Petite rue

Animation « Mots de nature » 14h30 1h30 Village

Animation « Impressions paysages » 15h30 et 21h30 1h30 Village

Animation « Tac au tac » 14h30 et 16h 1h Cour du Chai

Spectacle de rue Chiff Min - La brouette 15h30, 17h et 19h 1/2h Rue principale

Interpellations « Langages primo-végétals » En continu Village

Projection/débat « L’esprit des plantes » 15h 1h30 Cave Niermans

Moments dédicaces à la librairie 17h 1h Cour du chai

Conférence « Comment empoisonner son 
meilleur ennemi avec les plantes »

17h 1h30 Cave Niermans

Dégustation vignerons 18h 1h Jardin public

Concert / bal :  
« Le chauffeur est dans le pré »

21h 2h Chapiteau

Buvette 14h à 24h Jardin public

Buvette des plantes 14h à 19h Cour du chai

Restauration A partir de 19h Chapiteau

Evènement heure durée Lieu

Sentier botanique des « Plantes toxiques » En continu Village

Jeu de pistes « Plantes toxiques en folie » En continu Village

Expo « Jouets de plantes » En continu Salon Baillat

Expo « Cabinet de curiosités botaniques » En continu Salon Baillat

Expo « L’herbier placébo » En continu Cave Baillat

Jeux de land art En continu Jardin public

Librairie d’ouvrages nature décalés En continu Cour du Chai

Troc des plantes 10h à 12h30 2h30 Grande allée

Dégustation vignerons 12h 1h Jardin public

Animation « Jouets de plantes » 11h et 15h30 1h Jardin public

Animation « Joueurs de nature » 14h et 16h30 1h Jardin public

Animation « Boîtes à parfums et poèmes » 15h et 16h30 1h Jardin public

Animation « Saveurs, toucher, musique » entre 14h et 17h 10mn Petite rue

Animation « La géologie pour les nuls » 14h30 et 17h 1h Village

Animation « Mots de nature » 10h30, 14h et 17h 1h30 Village

Animation « Impressions paysages » 15h30 1h30 Village

Animation « Tac au tac » 11h30, 15h et 16h30 1h Cour du Chai

Spectacle de rue Chiff Min - La brouette 11h, 14h30 et 17h 1/2h Rue principale

Interpellations « Langages primo-végétals » En continu Village

Projection/débat « L’esprit des plantes » 15h 1h30 Cave Niermans

Moments dédicaces à la librairie 17h30 1h Cour du chai

Remise des prix « Jardinage en folie » 18h30 1/2h Cour du chai

Remise des prix « Coquelicots en folie » 18h30 1/2h Cour du chai

Concert de Mouss et Hakim 
« Vingt d’honneur »

21h30 2h Place du village

Restauration 12h à 21h Chapiteau

Buvette 12h à 24h Jardin public/ 
Chapiteau

Buvette des plantes En continu Cour du chai

Dimanche 23 mai
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Où ça se passe, tout ça ?

Scène-concert : concert de  
Mouss et Hakim, le dimanche soir, 
« Vingt d’honneur »

2

Jardin public : jeux de land art, 
animations multiples, buvette,  
dégustations vigneronnes Corbières

3

4 Petite rue : animation  
« Saveurs, toucher et musique »

Vers le sentier des plantes toxiques 
(parcours libre et facile, durée 1H)

10

Cave Niermans : projections conférences  
(« L’esprit des plantes » et « Comment empoisonner 
son meilleur ennemi…»)

6

La grande allée : « Troc des plantes » 
le dimanche matin

5

Cave Baillat : exposition 
« L’herbier placébo »

8

Cour du Chai : « Buvette des plantes »  
(sirops, infusions, glaces, gâteaux),  
grand tac-au-tac nature, « librairie nature » 
avec ses dédicaces et concours  
« coquelicots en folie »

7

Et puis, au fil  des rues...
• Le jeu de piste « Plantes toxiques en folie »
• Le sentier botanique des plantes toxiques
• Les pérégrinations de Chiff Min et de sa brouette
• Les conversations en langage primo-végétal

Chapiteau : accueil, billetterie, 
départ des balades, restauration, 
buvette et concert du samedi soir 
« Le chauffeur est dans le pré »

1

Toilettes publiquesWC

P  Parking

Salon Baillat : expositions  
« Jouets de plantes »  
et « Le cabinet de curiosités  
botaniques »

9



Et comment on y va ?

Depuis Toulouse (120 km) :
• Prendre l’A61 ou la N113 jusqu’à Trèbes 
• À l’entrée de Trèbes, prendre à droite direction Lagrasse
• Faire 15 km en passant par Monze et Pradelles
• 3 km après Pradelles, tourner à gauche vers Montlaur
• 2 km plus loin, vous y êtes !

Depuis Montpellier (135 km) ou Perpignan (100 km) :
• Prendre l’A9 jusqu’à Narbonne, puis l’A61,  
   en direction Toulouse
• Sortir à Lézignan-Corbière
• Prendre la direction de Fabrezan, traverser le village  
   en direction de Camplong
• Après Camplong, traverser les gorges du Congoust
• 3 km après, vous voici à Montlaur, bienvenue !

Un grand merci à nos partenaires naturalo-compatibles :

Toulouse

Carcassonne

Perpignan

Béziers

Montpellier

Montlaur
Narbonne
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OPAQUE FOND TRANSPARENT


