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CanalissimO 2017
Création du festival en 2009 à l’initiative de Philippe Calas
Dénomination CanalissimÔ en 2010
Création du comité de pilotage composé d’élus, de présidents d’associations, de particuliers et de l’office de tourisme en 2011
Assistance technique du service des festivités,
des services techniques municipaux et de la police municipale
Plus de 3 000 spectateurs chaque année
Une douzaine de spectacles et animations gratuits chaque année
Financement par la commune de Portiragnes avec l’aide du Conseil Régional Occitanie/
Pyrénées– Méditerranée, du Conseil Départemental de l’Hérault, de la Communauté
d’Agglomération "Hérault-Méditerranée" et de l’Office de Tourisme Communautaire
"Cap d’Agde Méditerranée"

Contacts

http://canalissimo.com/
06 70 80 71 52
www.canalissimo.facebook

Contacts presse et médias
Marylène Appert-Collin, communication et relations presse et médias
06 24 21 40 26
mappert-collin@sfr.fr

Michel Ruiz, communication et relations avec les institutionnels
06 07 71 39 90
michel.ruiz4@sfr.fr

Le festival Canalissimô avec
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CanalissimÔ
Le festival CanalissimÔ de Portiragnes est maintenant une véritable institution. Pour sa
neuvième édition, il va continuer à faire rire, rêver, s’étonner ou s’enthousiasmer des
foules de plus en plus nombreuses.
Il est né en 2009 de la volonté de la municipalité, de l’office du tourisme et de Philippe Calas, adjoint à la culture et au tourisme qui, à travers ses livres, s’est fait le chantre de ce
chef d’œuvre classé au patrimoine de l’humanité qu’est le canal du midi.

Le travail du comité de pilotage et des bénévoles, des associations et des écoles, a permis l’organisation et la mise en place de ce festival haut en couleur et en émotion.
Si le thème cette année en est le canal et la bicyclette, les enfants des écoles de Portiragnes se chargeront du préambule avec la chorale La Marsilia et un sextet de jazz, le jeudi 29 juin avec « Pinocchio ». C’est un opéra jazz écrit par Christian Eymery et composé
par Thierry Lalo, constitué de douze scènes lues et de dix chants qui seront placés sous la
baguette de Florent Théron.
Le sculpteur Mosca viendra jeudi et vendredi composer une œuvre à partir de morceaux
de bicyclette.
Le 30 juin à l’écluse, commencera en fanfare le festival proprement dit, c’est la tradition.
Cette année, c’est la Fanfare Toto, une invention des frères locomotive, qui fera claironner haut et fort l’ouverture officielle de la fête du canal, de ses riverains, du village et de
cet environnement qu’il faut protéger.
Le même soir, après un dîner pris sur place, c’est un baléti, celui du duo Brotto Lopez, un
cocktail détonnant, alliant la virtuosité de Cyrille, sa façon de faire « groover » avec la folie de Guillaume, ses flûtes vagabondes, son autodérision et sa générosité ! Une énergie
débordante et communicative qui ne laissera pas le public inactif.
Le 1er Juillet au matin, devant la mairie, c’est Bob qui viendra frapper à la porte ! Bob,
transports en tout genre ou l’art de prendre son mal en patience et de s’occuper de manière, certes fort saugrenue et quelque peu déroutante, devant une porte close !
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Le canal et la bicyclette
Avant l’apéro, Thomas Farçy (dans sa succulente histoire), entouré d’ustensiles culinaires
et servi par une machinerie inventive et délicieuse, racontera comment l’idylle impossible entre une carotte et un saucisson vire à l’incroyable épopée.
Comme tous les soirs du festival, on repartira à l’écluse pour le dîner et le concert du
groupe Du Bartàs. Leur musique donne vie au « continent Méditerranée », lorgnant jusqu’au Sahara où souffle un vent d’Afrique teinté de blues. Le chœur puissant de cinq voix
alterne avec des prises de parole, au rythme de percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro, du oud, de l’accordéon et du violon oriental. A écouter jusqu’à la danse !
Le dimanche matin 2 juillet, les Deux du stade nous entraineront dans un triathlon intercommunal interdisciplinaire : Wonder Suzie, alcoolique, poilue et raffinée, représentera
l’archétype de l’antisportive même si elle essaie, par sa voix douce et ses gestes voluptueux de paraître au mieux. Super Biscotte, hyper musclé et c’est pas si mal, se prendra
pour le sauveur de toutes les situations complexes. Clownesques, les deux physiques
contrastés permettront de bousculer quelques idées reçues.
En soirée, le (doux) Supplice de la planche, trio de bascule et de portés acrobatiques
dans lequel on joue à se faire peur. Basé sur l’exploit et la prise de risque, la filiation avec
le cirque classique est clairement assumée, on sera là pour s’envoyer en l’air… en toute
simplicité.
Le soir, Fabulous Sheep le quintette explosif s'en donnera à cœur joie, avec toute l'urgence et la fureur de leur jeune âge. Des guitares abrasives, un son moderne, une voix
déchirée et un rythme effréné. Sur scène, l'atmosphère sera électrique !
Et pendant les trois jours, on enfourchera les bicyclettes pour aller voir des portraits de
cyclistes pris par P. Calas et disséminés à différents endroits du village. On se fera photographier sur une bicyclette grâce à la planche à trou. On ira prendre ses repas à l’écluse
même s’ils sont un peu payants pour passer toute la soirée ensemble par grandes tablées, ça fait partie du voyage.
Comme les années passées, CanalissimÔ reste solidaire des VNF et collectera des dons
pour « Replantons le canal ».
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Programmation 2017
Préambule/jeudi 29 juin
Des vélos et un sculpteur pour une aventure artistique !
Moska
https://www.facebook.com/georges.mosca

Sculpteur récupérateur, Moska se plait à
composer des assemblages de pièces métalliques : fers rouillés ou dérouillés,
créant un monde aux allures animales
mais non dépourvu d’humour.
Pour Canalissimô, Moska viendra les jeudi
et vendredi composer une œuvre à partir
de morceaux de bicyclette. Une aventure
artistique in situ !

Jeudi & vendredi 10h

Ecluse de Portiragnes

Les aventures de Pinocchio comme on ne vous les a jamais racontées !
Ecole de Musique, La Marsilia &
Ecole Jean Jaurès
Florent Théron présente Pinocchio, un
opéra jazz écrit par Thierry Lalo pour la
musique et Christian Eymery pour le livret. Un spectacle musical en 13 tableaux,
11 chansons reprises par 3 classes d’enfants accompagnées par la chorale La
Marsilia et un sextet de jazz.
Les enfants incarneront des personnages
différents au cours des différentes
scènes.

Jeudi 19h

Ecluse de Portiragnes
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Programmation 2017
Vendredi 30 juin
Couvrez bien vos pareilles ! Et glace à la mastique !
La fanfare Toto
Cie Les Frères Locomotive
www.lafanfaretoto.com/

C’est La Fanfare Toto, il y a l’habile Emile,
Eugène, dit le roi de l’afteure, Félix le
Charme au poil luisant, Lucien la Nature à
la fière allure, Aristide le Bruyant sourd et
muet et enfin Alfred l’Austère qui se laisse
parfois aller à sa grandiloquence !

Vendredi 18h30

Ecluse de Portiragnes

Le Bal Brotto-Lopez rend ses lettres de noblesse au Bal Populaire des Pays !
Bal Brotto-Lopez
c.a.m.o.m
Cie Guillaume Lopez
www.lecamom.com/

Un cri de joie, un appel à la danse, « Adiu
Miladiu ! » vous invite à un bal festif en
pays d’Oc. La musique est rodée, parfois
sensuelle et chargée d’émotion, parfois
soumise à l’explosion, à la folie. Un duo à
l’énergie débordante mettra le feu au plancher.

Vendredi 21h30

Ecluse de Portiragnes

Venetz bolegar, en dança !
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Programmation 2017
Samedi 1er juillet
Bob ou l’art de la livraison out door !
Bob, transports en tout genre
Cie L’Arbre à vache
http://www.cielarbreavache.com/

L’art de prendre son mal en patience et de
s’occuper de manière certes fort saugrenue et
quelque peu déroutante, devant une porte
close ! Déballage d’objets désuets, de plante
postiche, dérision et illusion nous mènent de
rire en fous-rire.
Devant la mairie

Samedi 11h

Ils font une drôle de tambouille ces deux là !
La succulente histoire de Thomas Farçy
Cie Thé à La Rue
http://www.thealarue.com/

Entouré d’ustensiles culinaires et servi par
une machinerie inventive et délicieuse, un
étonnant duo de cuisiniers raconte comment
l’idylle impossible entre une carotte et un
saucisson vire à l’incroyable épopée.

Place de l’Hôpital

Samedi 18h30

ça déménage, ça groove, ça hérisse, ça transporte !
DU BARTÀS
http://www.sirventes.com/performer/du-bartas/

Ce quintette énergique ravive les couleurs
des chants anciens. Ses chansons infusent à
l’occitan des sonorités insolites, celles du
charango et du cuatro sud-américains, du
bendir ou du violon oriental pour éclairer
d’un jour nouveau la poésie languedocienne.

Samedi 21h 30

Ecluse de Portiragnes
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Programmation 2017
Dimanche 2 juillet
Du muscle, encore du muscle et des aisselles poilues !
Les Deux du stade
Cie BICEPsuelle
www.ciebicepsuelle.fr

Suzie et Super Biscotte, mi acrobates, mi
clowns, forts comme deux, transcendent la
prouesse par le rire. Le duo se démène pour
prouver sa force : du muscle et des aisselles poilues."

Dimanche 11h

Place de l’Eglise

Le (doux) supplice ou l’art de s’envoyer en l’air !
Le (doux) Supplice de la planche
Collectif de la Bassecour
www.labassecour.com/le-doux-supplice-de-la-planche

Trio de bascule et portés acrobatiques dans lequel on joue à se faire peur. Basé sur l’exploit et
la prise de risque, la filiation avec le cirque classique est clairement assumée, on est là pour
s’envoyer en l’air… en toute simplicité.

Dimanche 18h30

Place du Bicentenaire/Portiragnes-plage

Un quintette explosif auquel on ne résiste pas !
Fabulous Sheep
www.fabuloussheep.com

Des guitares abrasives, un son moderne, une
voix déchirée et un rythme effréné. L’atmosphère est électrique, le quintette explosif s'en
donne à cœur joie, avec toute l'urgence et la fureur de leur jeune âge. Le groupe de rock de Béziers !
« Un rock atmosphérique aux chouettes effluves
de Libertines » Télérama sortir

Dimanche 21h30

Ecluse de Portiragnes
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Dans la presse...
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Ils sont passés par CanalissimÔ
Oc Le rêve de Riquet /Spectacle son et lumière ; Belfiore Spectacle de grandes illusions ; Mireille Oliver Balade contée ; Guy Vassal Le fou du Canal /Spectacle théâtral ; Laurence Caradec Petite histoire intime et singulière du Canal du Midi et de l'Illustre Riquet /contes ; Jacob
Haggaï Les écluses du temps / Théâtre ; Mireille Oliver Les aventures de Jean-Pi sur le canal
du Midi ; OC Cathares, la Croisade, épisode 1 /Spectacle son et lumière ; La Nouvelle Collection Concert ambulant ; Mireille Oliver Le secret de Firmin/Conte Jazzyland Concert ; L’Orchestre et la chorale du Pays Haut Languedoc et Vignobles avec Guy Vassal La chanson du
canal ; L’Avant-Bras Duo swing-guinguette ; Oc Les vignerons/Spectacle son et lumière ;
Joanda Voyage au cœur du pays d’Oc/ Concert occitan ; Castanha é Vinovèl Baléti occitan ;
Orchestre Baroque Jean-Marc Andrieu et Maurice Petit Une soirée chez Riquet /Spectacle
musical ; La Meute rieuse Les yeux des fesses/ Chanson ; Lonely Circus Le poids de la peau /
cirque ; Oc Le secret des étangs /Spectacle son et lumière ; Les Madeleines Concert ethnofusion agricole ; Mireille Oliver Balade contée ; Jean Roumajon Aqueduc vidéo taurin/ Cinéma ; Funky style brass Concert déambulatoire ; Tafanari Baléti ; Les 6 Paulettes L’épicerie
moderne /Art de rue ; Collectif de la Bascule Rien n’est moins sûr/Cirque ; Dalèle Au café
Quincaille/Chanson ; Compagnie Hors Piste Ordures et ménagère/Cirque ; L’art à Tatouille
Electro Joc /Concert ; Lise Gros Le roi de la Sansouire/Contes ; Christian Salès et Philippe Calas Le canal du midi/Cinéma ; The Skamanians Concert Ska-jazz déambulatoire ; Coiffure Joziane Baléti ; Dandy Manchôt Secteur postal 212/Art de rue ; Compagnie du Fardeau La Machine/Cirque ; La Mal Coiffée Où ! Los òmes/Polyphonie occitane ; La Famille Goldini Travelling Palace/Cirque ; Claude Alranq Rassemblement d’animaux totémiques ; Gabriel Saglio et
les Vieilles Pies Musique du monde/Concert ; Florent Théron avec la chorale Marsilia,
l’école de musique de Portiragnes et les enfants des écoles Cantate pour un cœur bleu/
Spectacle musical ; Taraf Goulamas Fanfare déambulatoire ; Castanha é Vinovél Baléti ;
L’art Osé Le médecin volant de Molière/Art de rue ; Compagnie Internationale Alligator Rue
jean Jaurès/Art de rue ; Rodinka Musiques slaves/Concert ; Compagnie les Petites Choses Le
Son des cailloux/Art de rue ; Compagnie Daraomaï Tiravol/Cirque ; Mauresca Riota/Concert
Ragga Hip-hop occitan ; Robert Mornet et la barque de poste ; la Fanfare des Goulamas’
ka, Fanfare déambulatoire ; Camille en bal/concert, Baléti ; Cie Volpinex Le Casier de la reine/
Art de rue ; La Cie Aller Retour Les Décadentes/cirque ; Les Délinquantes Chanson ; Cie de
la Fugue Les sorcières /théâtre de rue ; Les Chiennes nationales La vie devant soi/Art de rue ;
Le comptoir des fous /Chanson et musique du monde…

Les partenaires
La municipalité de Portiragnes, les Voies Navigables de France, la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, L’office de tourisme "Cap d’Agde Méditerranée", le dé-

partement de l’Hérault, la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, le Midi-Libre, EtapeVacances, SortieOuest, la cave Alma Cersius, l’école de musique de Portiragnes, La chorale Marsilia, l’association des Parents d’Élèves, le Club Taurin et le Biou, l’Association de
la Belote, les restaurateurs de Portiragnes.
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Le comité de pilotage
Philippe Calas, communication-finances et artistique 06 70 80 71 52

canalissimo@gmail.com
Luc Leboucher, artistique et technique 06 72 84 57 04
Michèle Corio, artistique, logistique et organisation 06 10 55 77 30
Yvan Clamens, artistique et technique 06 10 83 21 27
Ghislain Ferré, organisation et technique 06 71 79 51 04
Armand Soors, organisation et technique 06 48 62 94 68
Joseph Longchambon, organisation et technique 06 79 87 29 17
Pierre-Jean Vega, logistique et organisation 06 23 57 10 18

Michel Ruiz, communication et relations avec les institutionnels 06 07 71 39 90
Marylène Appert-Collin, communication et relations presse et médias 06 24 21 40 26
Bureau de tourisme Place du Bicentenaire 04 67 90 92 51 contact@tourisme-portiragnes
Julien Rey avec les services techniques et la police municipale

Les bénévoles
Marie-Claire Alvernhe, Monique Barrère, Marie Boucly, Laurette Bourguine, Evelyne Clamens, Louise Coffey, Marie-Ange Cornet, Marie-Laure & Carlos Dacosta, Jean-François Départ, Fabienne Demangeon, Hubert Estellon, Roland Fontaine, Monique Force, André &
Odile Fraysse, Claudine Glasner, Rémi Giner, Armelle Laffont, Simone Lapierre, Mary-Lise
Lenoir, Jean & Suzanne Lesur, Clémence Mantion, Anne-Marie Martos, Francis Masson,
Francis Maury, Christine Pagès, Marie-Claude Perrin, Chantal Pionchon-Guiberteau, Dany &

Roger Raffin, Claude Seguy, Julien Roman, Daniel & Evelyne Serra, Senan Turnbul, Liliane
Vega, Jean-Paul Vernhes, Daniel Villeneuve, les amis de la Palette, de la Joie de vivre , du
Foyer rural, de l’Amicale laïque et tous les autres qui viennent à l’occasion donner un coup
de main.
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Jeudi 29 juin
à l’écluse :
10h Le sculpteur Mosca viendra les jeudi et vendredi composer une œuvre à partir de morceaux de
1

bicyclette, une aventure artistique in situ
19h Pinocchio, opéra jazz avec les enfants des écoles, la chorale "La Marsilia", les professeurs de
l’école de musique sous la baguette de Florent Théron

TP

Vendredi 30 juin
à l’écluse :
18h Couvrez bien vos pareilles ! Et glace à la mastique! C’est la Fanfare Toto !
2

TP

18h30 Ouverture officielle du festival avec vin d’honneur offert au public
20h Repas assuré par le Club Taurin
21h30 Le Bal Brotto - Lopez/Cie Guillaume Lopez, rend ses lettres de noblesse au Bal Populaire
Samedi 1er juillet
au village :
11h - place de la Mairie - Bob, Transports en tout genre/Cie l’Arbre à vache
ou l’art de prendre son mal en patience

3

TP

18h 30 - place de l’Hôpital - La succulente histoire de Thomas Farcy/Cie Thé à la Rue et sa drôle de
tambouille

TP

à l’écluse :
20h Repas assuré par l’association « La belote »
21h30 Du Bartàs, ce quintette énergique ravive les couleurs des chants anciens
Dimanche 2 juillet
au village :
11h - place de l’Eglise - Les Deux du stade/Cie BICEPsuelle, du muscle, encore du muscle et des aisselles poilues

TP

à la Plage :
4 18h30

- place du Bicentenaire - Le (doux) Supplice de la planche/collectif de la Basse Cour, ou l’art de

s’envoyer en l’air

TP

à l’écluse :
20h Repas assuré par l’association des parents d’élèves
21h30 Fabulous Sheep, des guitares abrasives, un son moderne, une voix déchirée et un rythme
effréné
musique

art de rue

cirque

TP : Tout Public

Du 30 juin au lundi 10 juillet, exposition de portraits de cyclistes par P. Calas dans les rues de Portiragnes
Tous les spectacles et animations (hors repas) sont gratuits .
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