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 du 12 Septembre 2013 au 31 Decembre
2013

Le graffiti en vedette
Festival de graffiti à pierresvives ...

 
du 12 Septembre 2013 au 19 Octobre
2013

Le costume s'expose
Pour la rentrée, La Fenêtre ouvre son 2e volet
«Tryptique Textile»* en accueillant une
exposition en ...

 
du 26 Septembre 2013 au 17 Novembre
2013

Pièce(s) Unique(s)
Frédérique Vialla et Sophie Petit invitent
artistes, créateurs, éditeurs dans l'espace
vitrine de la rue de ...

 Voir tout l'agenda
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Accueil » On en parle

On en parle

Saint Jean de Fos

Vous prendrez bien un peu d’bol !
Poterie

L’association des potiers de Saint-
Jean-de-Fos vous met en appétit.
Dimanche 20 octobre, un concours de
soupes sera le prétexte pour acheter
un bol conçu par un potier de la
région. Un grand déballage de poteries
colorées devrait ravir les yeux et

réchauffer les cœurs.
 
Festibol se déroule tous les deux ans dans le village de Saint-Jean-de-Fos,
dans l’Hérault. Pour cette troisième édition, et après les jeux Bolympiques
qui se sont déroulés lors de la dernière édition, le thème choisi est un
concours de soupes.
 

« Nous essayons de faire un nouveau thème à chaque fois,
explique Karoline Poulain, présidente de l'association. Les jeux
Bolympiques nous avaient permis de faire découvrir le métier de
potier. À travers la soupe, les visiteurs pourront se doter d’une
poterie de leur choix, vendue à différents prix. »

 
En marge du concours de soupes, d’autres animations comme un duel de
potier ("qui tournera le plus de bols en 5 minutes ?"), une course de
planche, une piñata et des initiations au tournage sont prévues. Ceux qui
veulent concourir peuvent s’inscrire en amont en contactant Karoline
Poulain, la présidente de l’association des potiers de Saint-Jean-de-Fos
(04 67 57 32 30).

Chaque soupe aura son propre nom, donné par celui qui l’a concoctée, et
sera servie sur un stand décoré par un joyeux trublion.

« L’idée à la base était de faire découvrir le métier de potier. Nous
voulions que les gens se rendent compte du travail réalisé en
amont de la création d’une poterie. L’initiative est née dans la tête
de deux potiers, parmi les seize que compte notre association. »

 
L’association CIST (Centre imaginaire scientifique et technique) a
également prévu des spectacles, contes et animations autour du bol et de
l’argile.
Un groupe musical animera la soirée, Les Barbiches Tourneurs, après que
Chavo Dilo, un groupe de musique manouche, ait égayer les oreilles des
passants en journée.
 
La dégustation des soupes est gratuite à condition d’avoir acheté un bol
au préalable. Festibol un rendez-vous qui vous évitera de tourner en rond !
 
Informations pratiques :
Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Fos (parking gratuit)
Le dimanche 20 octobre 2013 à Saint-Jean-de-Fos à partir de 9 h
Contact : Karoline Poulain 04 67 57 32 30
 
 
 

COMMENTAIRES

La rivière au bord du Gard

Le Gardon, coeur battant du Gard
A Collias, c'est la provence qui s'exprime dans
chaque pierre du vieux village. Non loin, c'est le
Gardon qui bruisse, gronde et bouillonne,
comme le coeur battant d'une terre gardoise
généreuse. Le Pont du Gard s'élève en cerbère
tranquille des environs, ...

Voir toutes les vidéos

Vent Sud TV

Vacances en Méditerranée – Idées week-end et séjours – ventsud.com http://www.ventsud.com/Actualites/Vous-prendrez-bien-un-peu-d-bol-...

1 sur 2 18/10/2013 10:35



THÈMES PRATIQUE UTILES

Dormir

Manger

Déguster

Bougez !

A lire

A rencontrer

Actualités

Agenda

Contact

Qui sommes-nous ?

Nos numéros

Abonnement

Nos favoris

e-cards

Petites annonces

Objectif Languedoc-

Roussillon

MéridienMAG

Objectifnews TV

Objectifnews

Objectif Aquitaine

Actu suivanteActu précédente

Nom :

Prénom :

Pseudo :

Email :

Me prévenir par mail
quand un nouveau
commentaire est posté

Commentaires :

Vacances en Méditerranée – Idées week-end et séjours – ventsud.com http://www.ventsud.com/Actualites/Vous-prendrez-bien-un-peu-d-bol-...

2 sur 2 18/10/2013 10:35


