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Il y a des fins de
semaine comme ça,
où vous ne savez plus
où donner de la tête.
Vous n’avez pas d’idée
pour vos sorties du
week-end ? L’embou-
teillage de proposi-
tions seprofile à l’hori-
zon. Vous êtes ama-
teur de sport, vous filerez tout
droit à Bessèges ouGénolhac
pour voir le tour de France.
Vous êtes amateur de sport
toujours, mais version vrom-
bissante, le Pôle mécanique
accueille le festival Suzuki dès
ce vendredi. Vous aimez le ter-
roir et les produits de la vigne :

la fête du vin d’Andu-
ze invite à découvrir
l’IGPCévennes same-
di et dimanche. Vous
êtes avant tout un
spectateur, allez donc
vous asseoir aux arè-
nes samedi soir pour
écouter les voix de
NatashaSaint-Pier et

d’Amaury Vassili ou les Gran-
des gueules dimanche auBos-
quet. Ça va chanter la semaine
prochaine dans tous les coins
de la ville, mais avec un tel
programme d’animations, on
a bien envie d’être plus cigale
que fourmi en effet. Eh bien
chantez maintenant !

LE BILLET

Embouteillage
par

EDITH
LEFRANC
Chef d’agence

LE PROGRAMME
● SAMEDI 21 JUILLET
À 21 h 30, aux arènes du
Tempéras, concert de Natasha
Saint-Pier et Amaury Vassili.
La Québécoise est déjà passée
aux Fous chantants, en 2009,
avec Garou (sous la pluie...),
mais pas en concert. Grande
première pour le ténor lyrique
français (12 € ; en vente à
l’office de tourisme d’Alès).

● DIMANCHE 22 JUILLET
À 21 h 30 (gratuit), au théâtre
de verdure, les Grandes
gueules, dirigées par Bruno
Lecossois rendront hommage
à Henri Salvador (a capella).

● LUNDI 23 JUILLET
À 20 h 45 (gratuit), place des
Martyrs, la Nuit des Fous qui,
en avant-première, offriront
des chansons des hommages
rendus à Johnny Hallyday, puis
des numéros de cabaret.

● MARDI 24 JUILLET
À 21 h 30 (gratuit), place des
Martyrs, Karaoké géant,
ouvert à tous, sur tirage au
sort (inscriptions à effectuer
sur www.fouschantants.org ou
sur place, à partir de 20 h 30).

● MERCREDI 25 JUILLET
À 21 h 30 (gratuit), au théâtre
de Verdure, Concert tremplin
découverte, dont la marraine
sera Lou, chanteuse et actrice.
Après les jeunes enfants, les
auteurs, compositeurs et
interprètent concourront pour
jouer en première partie du
concert hommage, aux arènes,
samedi, et une journée dans
le studio d’enregistrement
Amplitude, à Alès.

● JEUDI 26 JUILLET
À 21 h 30 (gratuit), au théâtre
de verdure, projection du
concert des Fous 2017 en
hommage à Florent Pagny.

● 27 ET 28 JUILLET
À 21 h 45, aux arènes, d’Alès,
concerts hommage à Johnny
Hallyday en présence de
Christophe Maé (de 36 € à
46 € ; en vente sur
www.fouschantants.org).

LE RENDEZ-VOUS

L’IGP Cévennes en fête
Ce week-end, au parc
des Cordeliers, à Andu-
ze, 29 vignerons, chif-
fre record, participe-
ront à la 9e fête des vins
de l’IGP Cévennes et
des produits de ce ter-
roir. Pendant les deux
jours, de 10 h 30 à
20 h 30, en s’acquittant
de 5 €, il sera possible
de déguster tous les
vins des producteurs
(1), dans les trois cou-
leurs, blanc, rouge et
rosé, avec un petit car-
net, fourni par l’appel-
lation, pour noter ses
préférés, voire, ensuite,
les acheter.
Diverses animations
sont prévues, en com-

plément, pour les
enfants (manège à tou-
pie, poneys, etc.), en
plus du marché de pro-
ducteurs locaux.
(1) : la liste complète
des vignerons se lit sur
www.vinsdesceven-
nes.com.

LE POINT MÉTÉO

35°C
Un degré de plus ce jeudi par rapport à mercredi selon
Météo France qui prévoit, à Alès, la maximale de la jour-
née à 17 heures, avec 35°. Rien n’empêche de monter
sur les hauteurs cévenoles car à Génolhac, à 17 heures,
il ne devrait faire que 31°...

● À ALÈS
- À 21 h, sur la place de l’Hôtel de ville, dans le cadre des
animations d’Estiv’Alès concoctées par la Ville, orchestre
show-musette. Gratuit.

● À ALLÈGRE
- À 21 h, Jazz au Castrum avec Blue Wine (10 € avec une
tartine et une boisson).

● À BOUQUET
Ce jeudi, Gratiféria, vide-greniers, organinisé par L’Arbre
Cévenol, système d’échange local.

● À BESSÈGES
Du 19 au 21 juillet, le festival intergénérationnel gratuit
“La rue fait du bruit” s’installera dans différents quartiers.
Durant ces trois journées, place de la Cèze, des grands
jeux en bois seront proposés aux petits comme aux
grands.
À partir de 18 heures, se produiront trois ensembles, Les
Bubble Sisters, orgue de barbarie et chansons à bulles,
The Quiet Son, électro-pop et world musique, et Mayor,
Rock français.

● À SAINT-AMBROIX
- À 21 h, à l’église, concert Trompettissimo et l’opéra
(tarif : 12 €. Billetterie auprès de l’office de tourisme de
Saint-Ambroix).

● À ANDUZE
- À 18 h 30, concert au temple avec Frédéric Munoz
(orgue) et Maël Goldwaser (guitare flamenca).

ÇA BOUGE EN CÉVENNES !

À
une paire de jour-
nées de l’ouverture
des Fous chantants,
le directeur artistique

du festival choral, Fabrice
Schwingrouber, dévoile les
grandes lignes de l’ébouriffant
programme qu’il a concocté
pour rendre « Alès, ville chan-
tante » pendant huit soirées !

Le festival commence ce
samedi. Tout est prêt ?
Tout le monde est prêt à
accueillir les choristes, qui
arriveront vendredi après-
midi, les chefs de chœur arri-
vant dès jeudi. Et vendredi
soir, nous organisons une soi-
rée auberge espagnole où
sont partagés les produits du
terroir de chacun.

Cette année, vous avez
programmé une semaine
entière de rendez-vous...
C’était mon projet initial,
quand j’ai repris la direction
artistique (fin 2016), de rame-
ner le festival sur ses bases
qui est la promotion du chant
choral. Et comme j’ai vite

compris que, comme nous
sommes amateurs, à part
l’aide des collectivités, il nous
serait impossible de recevoir
des subventions au titre du
spectacle vivant, j’ai tenu à
développer ce concept d’une
présentation du chant choral
sous toutes ses formes.

Dans la programmation,
ça donne quoi ?
La volonté que les Fous ne
doivent pas vivre au Fort en
vase clos, qu’ils semêlent à la
population. Nous avons eu
une réunion avec le service
festivités de la mairie qui a
validé le projet. Après les con-
certs des samedi et dimanche
soir (lire ci-contre), s’enchaî-
neront le lundi, la Nuit des
Fous, avec un avant-goût de
l’hommage à JohnnyHallyday
des 27 et 28 juillet aux arènes,
le mardi, le karaoké géant,
ouvert à tous et gratuit, le
mercredi, le tremplin décou-
verte, et, le jeudi, la projec-
tion du concert des Fous
chantants 2017 que Florent
Pagny a bien voulu autoriser.

À partir de dimanche, toutes
ses soirées sont gratuites (lire
ci-contre) et permettront à
ceux qui n’ont peut-être pas
les moyens de participer en
tant que choriste ou de venir
aux arènes, de découvrir le
festival et qui nous sommes...

Cette année, combien
seront les choristes ?
Près de 800. L’an dernier, ils
étaient 602. Et nous avons
300 nouveaux ! Ce qui est un
record. En plus du roulement
habituel de ceux qui ne vien-
nent pas tous les ans.

C’est votre deuxième
année comme directeur
artistique. Trouvez-vous
une vitesse de croisière ?
Non (il rigole) ! Avec tous les
rendez-vous que nous avons
rajoutés pour transformer
Alès en ville chantante, nous
ne chômons pas. Et puis,
nous sommes encore dans la
phase de séduction...

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT GUTTING

lgutting@midilibre.com

Entretien. Le directeur artistique des Fous chantants a prévu
toute une semaine d’animation en ville. Débuts dès samedi.

« Les Fous ne doivent pas
vivre au Fort en vase clos »

■ Fabrice Schwingrouber (au centre) avec Florent Pagny et Michel Dumazert, en 2017, aux arènes.

Du jeudi 19
au samedi 21 juillet

Rocade Sud
ALÈS

04 66 52 81 26
Fermé le dimanche matin

Route de Nîmes
SAINT-AMBROIX
04 66 61 31 49
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CONCOMBRES
LONG
France
Cat. 1

€

AUBERGINE
France
Cat. 1

PÊCHE JAUNE
Espagne
Cat. 1

1,90
€

Le kg

MELON
DU GARD
France
Cat. 1

10,00
€

Le plateau
de 7 à 8 kg

2,00
€

2 kg
2,00

1,50
les 2

2,00
2 kg

€TOMATE
France
Cat. 1

La Halle aux Légumes

ABRICOT
CONFITURE
France
Cat. 1

7,50
€

Le lot de 6 kg

€


