
*      FieZtval      *
des saveurs, des musiques et des arts pour tous les goûts

Dimanche 21 septembre 2014

 dès 10h00 jusqu’en soirée

Marché artisanal, vide grenier, concerts, spectacles, cueillette et 
cuisine de plantes sauvages, dégustations...

Au cœur de Fiez
*         *         *         *         *         *         *         *

Marché des saveurs et de l’artisanat
 

Tisanes aux plantes de montagne, huiles de macération solaire, baumes, 
Artisanat en cuir, bijoux, attrape-rêves

 Peintures, livres, poterie
Miel, sirop de bourgeons de sapin, caramels

Pâtisseries, biscuits sans gluten ni lactose
Chutneys, conftures, colliers en pierres

 Pierres semi-précieuses, parfums élémentaires
Huiles essentielles ...

Mini troc (jouets, vêtements...) par les enfants de Fiez

Concerts: B3 Jazz Orchestra, Abadélo, Agie, Verso

Spectacle clownesque et acrobatique

Ateliers contes et créativité pour les enfants

Cueillette plantes sauvages et repas!
(Selon programme)

&
Des pizzas au feu de bois

Glaces artisanales
Menu à l’Auberge

Bar



*   Programme   Entrée libre – collecte    *
 

11h00       Concert                           dans la cour

Big band de la région payernoise, dont le répertoire s’étend des classiques de Glenn 
Miller à Sammy Nestico, en passant par des musiques de danse latino et swing, de la  
variété et des musiques de flm.              

14h00     Concert               « Abadélo » dans la cour

Duo fûtes en sureau et mauresque

Cantigas de Santa Maria, danses 15ème, danses folk,
chants à répons, chants polyphoniques.



De 10h30 à 17h30    Atliers conts et créatvités pour les enfants 
Voir page spéciale * « Du bout du monde, jusqu'au goût du conte »

 

14h00 Balade et cueilete plants sauvages 
           Voir page spéciale * * « Cueillette, cuisine et repas de plantes sauvages »

17h45    Apéritf à la grande salle

                Offert par la Cave de Bonvillars

18h15 Concert « Agie » à la grande salle

Agie,  musicien  vaudois  fait  partie  de  ces  artistes  en  «  voix  »  de  disparition  qui 
composent encore leurs mélodies sur une guitare en bois d’arbre et, plus surprenant 
encore, qui suscitent la réfexion.
 
Et si pour l’artiste « ce ne sont que des mots » (titre d’une chanson), pour nous c’est sûr,  
c’est bien plus que ça !
 
Agie fait partie des troubadours qui divertissent la cour du roi, mais dont la guitare et 
les textes sont la base de la subversion qui les renversera.

19h30 Repas aux plants sauvages 

Voir page spéciale * * « Cueillette, cuisine et repas de plantes sauvages »



 

20h45    spectacle     « Nina & Kika » dans la cour

spectacle comique-acrobatique complètement allumé
 
 

"Ninotchka, une experte mondiale du feu viendra de très loin jusqu'à Fiez pour faire sa 
fameuse conférence enfammée.
Kika, engagée pour traduire la conférence, ne comprend en fait pas la langue étrange 
que parle Ninotchka, mais elle va se donner beaucoup de peine et y arriver tant bien 
que mal!"

21h30    Concert                         « Verso »             à la grande salle 

La musique de Verso résonne en dehors des routes fréquentées. Elle a l’énergie du rock, 
tout en portant la musique classique en fligrane. Au jazz elle emprunte l’improvisation 
et les rythmiques. Elle est diverse comme ses musiciens, multiple dans ses infuences. 
Toujours mouvante et en évolution, elle défe les cadres.

23h00   Soupe ofert et verrée ofert !
Avant de se lancer pour continuer la soirée dans des petits pas de danse, 
au son de la vielle à roue, des chants à répons et pourquoi pas un bœuf 
avec les musiciens présents.
 



 

*  Du bout du monde, jusqu’au Goût du Cont 

Atelier de créativité et de contes pour enfant

Si vos enfants ont envie de voyager dans les mondes 
imaginaires jusqu’au goût du désir, du plaisir, de l’envie, 
de la surprise, du coloré, de la sensation, du toucher, de 
l’odorat, de l’émotion, de l’image, du souvenir…… de la 

Création.

Avec le goût de vivre un moment de partage et d’échange!

Vos enfants seront les bienvenus aux ateliers de :

10h30 à 12h00   dès 6ans  

13h00 à 14h30   dès 6ans

15h00 à 15h30   petits et tout petits de 0 à 5 ans

16h00 à 17h30   dès 6ans

Prix des ateliers dès 6 ans : Fr. 15.-  par enfant

Gratuit pour les tout petits à 15h

Nous accueillons une dizaine d’enfants par atelier, ceci 
afn d’être disponible et de pouvoir accompagner chaque 
enfant au mieux pour qu’il vive une expérience remplie 
de Surprises joyeuses et Goûteuses…

Au plaisir de rencontrer et vivre un moment au bout et au 
Goût de l’imaginaire avec vos enfants… 

Isabelle et Valérie



**  Cueilete, cuisine et repas de plants sauvages
Qu’il  existe  des  plantes  sauvages  comestibles,  on  le  sait,  mais  qui  les 
reconnaît? Qui les utilise?

Le botaniste Mathias Vust propose de partir cueillir les plantes comestibles 
de la région de Fiez, de les goûter,  d’apprendre à les reconnaître, pour 
ensuite les cuisiner. Il ne s’agira ni de survie, ni de haute gastronomie, mais 
de  plats  simples  à  portée  de  tous.  Lors  de  la  semaine  du  goût,  c’est 
l’occasion de découvrir quelques plantes aux saveurs méconnues poussant 
à notre porte.

Inscription à la balade – cueillette:  jusqu’à 13h30 au stand info

Départ balade – cueillette:             14h00

Prix: Fr. 15.- pour la cueillette,     Fr. 20.- cueillette + repas

Inscription à la préparation du repas: jusqu’à 16h30 au stand info

Préparation du repas à la cuisine de la grande salle: 17h00

Prix: Fr. 15.- pour la préparation, Fr. 20.- préparation + repas

Prix pour la cueillette + la préparation du repas:

Fr. 30.- avec repas offert

Toute personne souhaitant déguster le repas au plantes sauvages (repas 
nourrissant  et  complet  comprenant  également  des  céréales  et 
légumineuses) peut s’inscrire jusqu’à 17h30 au stand info.

Prix du repas par personne Fr. 15.-

Pour les enfants en-dessous de 15 ans, Fr. 1.- par année d’âge
 

*                     Bon appétit et bonne découverte!                    *


