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OUVERTURE À 14H
À LA CRIQUE DE L'ANGLE

La ville de Balaruc-le-Vieux organise pour la 3ème  année 
consécutive la Fête des Arts à la Crique de l'Angle, en 
partenariat le réseau associatif CPIE Bassin de Thau.
Cette année, elle y associe son animal totémique le «  Muge ». 
Ce poisson délicieux, très peu connnu du grand public, est mis 
à l’honneur dans le projet la Graine & le muge* coordonné par 
le CPIE Bassin de Thau.
Ainsi, durant toute une après-midi, vous pourrez découvrir une 
exposition d'artistes, participer à des ateliers d'arts plastiques 
et culinaires, des conférences et assister à de nombreuses 
animations culturelles.

Toujours inscrit dans une dynamique de convivialité et 
de partage, cet événement a pour vocation de susciter la 
curiosité des plus petits comme des plus grands dans un cadre 
naturel exceptionnel, entre terre et lagune.

Nous vous donnons donc rendez-vous 
le samedi 14 septembre 2019 !

FÊTE DES ARTS
ET DU MUGE !

*LA GRAINE & LE MUGE 
Ce projet tente d’apporter des pistes de réponses aux enjeux 
environnementaux  et économique concernant la baisse des 
ressources naturelles halieutiques. Il vise à expérimenter une 
filière piscicole durable autour du muge, en impliquant les 
citoyens.

Sur le bassin de Thau, le CPIE Bassin de Thau pilote les 
experimentations menées par différents acteurs.  La filière se 
focalise sur l’économie circulaire en expérimentant l’élevage 
de muges nourris avec un aliment innovant et durable  : du 
pain issu du gaspillage alimentaire et des algues.

Le muge est un poisson côtier, fréquent dans les lagunes dont 
Thau. Il est pêché traditionnellement mais peu consommé. 
C’est une espèce « à privilégier » pour la consommation selon 
la fondation Good Planet. Sa chair blanche délicieuse et sans 

Animations gratuites
et ouvertes à tous !
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
à partir de 14h - Entrée libre 

à la crique de l’angle
à Balaruc-le-Vieux

Coordonnées GPS 
43.461198, 3.681995

Crique de l’angle, Balaruc-le-Vieux
(suivre la direction du mini-golf)



Assiettes gourmandes
en soirée dès 18h30

Les producteurs locaux vous proposent leurs spécialités 
à déguster sur place ! Muge (fumé ou à la plancha), 

coquillages, gaspacho et autres légumes, pains, 
fromages, bières, vins, sirops et limonade artisanales,...  
En partenariat avec le nouveau groupement d’achat 
Paniers de Thau de Balaruc-le-Vieux : les Crique Croc 

Balaruc ! Un stand vous présentera ce circuit court.  

DES ARTS ET DU MUGE !

du cinéma en plein air à 21h. 

14h-18h // Animations

ARTS ET MUGE // Ateliers
Poterie, dessin, aquarelle, peinture sur cerfs-
volants, jeux anciens, vidéo, effets spéciaux, 
théâtre d’improvisation avec l’école Ah Bon?, 
jeux autour de l’élevage du muge, de la 
pêche et de la conchyliculture

BUVETTE // Disponible au mini-Golf

14h-16h // Atelier cuisine

CUISINEZ LE MUGE ! 
Cours de cuisine gratuit et ouvert à tous dans 
la limite des places disponibles.

15h-16h // Sieste musicale

BRAQUAGE SONORE & CIE //  Spectacle 
Installé(e) confortablement, laissez-vous 
embarquer par les sons et les mélodies, vers un 
voyage onirique en pleine nature.

16h30 // Rencontre

TCHATCHE & SCIENCES 
Philippe Cacot (CIRAD) aura 6 minutes et 40 
secondes pour vous faire connaître le muge à 
travers un moment de discussion et d’échanges.

17h30 // Visite guidée

BALARUC-LE-VIEUX
Visite guidée du centre ancien et de la 
crique de l’angle avec Gilles Balestrière de la 
mairie de Balaruc-le-Vieux.

18h30 // Concert

BATUCADA BATUC’ BACANA // 
Percussions
Déambulation de la Batuc Bacana à la 
crique de l’angle, au rythme brésilien, 
accompagnée d’une danse traditionnelle 
du muge (association Au Fil de l’étang)

19h30 // Concert

ORCHESTRE LET’S TALK // Musique 
actuelle
Collectif d’une quinzaine de musiciens 
et chanteurs qui interpréteront des 
morceaux en sept langues !

21h // Cinéma en plein air

SURPRISE ! 
Le film vous sera dévoilé quelques jours 
avant l’événement...

VILLAGE DES ARTISTES // Expositions
Peinture, sculpture, photos, broderie, objets d’arts


