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Mot de la Présidente de l’URASCE Languedoc-Roussillon

D’aussi loin que je me souvienne, les moments passés avec l’ASCE34 ont toujours
rimé avec convivialité, échanges et partage.
Le pilier de la Culture est fondamentalement dans l’ADN de cette ASCE qui a
toujours fièrement représenté l’URASCE dans les manifestations culturelles
nationales.
L’ASCE34 peut être fière de sa troupe de comédiens et d’humoristes qui nous
régalent à chaque fois qu’ils en ont l’occasion !

Infatigables sur les planches, les bénévoles de l’association le seront encore moins
lorsqu’ils seront chargés d’accueillir les artistes des autres ASCE dans notre belle
région et plus particulièrement à Villeneuve-lès-Maguelone ! Une organisation
millimétrée pour un festival d’exception vous attendent !

Je les félicite et les remercie d’avoir organisé cet évènement. Que le spectacle soit
beau à présent pour que nous retrouvions la chaleur de ces moments de partage !

Marielle Toustou
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Mot du Président de l’ASCE 34

Chers amis,
L’ASCE 34 organise les 17 et 18 septembre 2021, le Festival National du
Spectacle.
C’est à Villeneuve-lès-Maguelone, à quelques kilomètres de Montpellier, que toute l’équipe
de l’ASCE 34, sera ravie de vous accueillir.
Sous le soleil de l’Hérault, vous partagerez ces moments de convivialité, de
détente, et de rires, en découvrant nos différents collègues artistes venus de la
France entière.
Amateurs, mais véritables talents, ils seront présents pour vous offrir le meilleur
d’eux-mêmes, vos applaudissements seront la rançon de leur succès, et nous vous
espérons nombreux pour cette manifestation culturelle.
Vous pourrez aussi découvrir notre beau département riche de son patrimoine
culturel, de talents gastronomiques et œnologiques.
Vous pourrez aussi prolonger votre séjour en ce week-end de fête du patrimoine.
A très bientôt dans notre belle région où toute mon équipe vous attend pour
enfin se retrouver dans la chaleur de l’amitié et de la convivialité qui nous
manque tant depuis un an.
Bien Amicalement,
Guy Longuemare
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Bienvenue sur le Littoral Héraultais !
Le Festival du Spectacle se déroulera dans la commune de
Villeneuve-les-Maguelone qui nous accompagne dans notre projet et met
à notre disposition gratuitement un théâtre et une salle pour la restauration.

Villeneuve-les-Maguelone

Commune héraultaise de 9800 habitants, elle est située aux portes de Montpellier, baignée par la
Méditerranée et bénéficiant d'une situation géographique privilégiée.
Ses paysages variés, garrigue, lagunes, littoral, abritent une faune et une flore diversifiées.
SON PATRIMOINE CULTUREL
Son église, St Étienne, a été construite au 12ème siècle.
La base de l'édifice est de style roman, tandis que l'étage
des baies est gothique. Construite sur une butte qui
dominait l'Arnel, elle faisait jadis partie du domaine de
l'évêché de Maguelone. Sa structure d'origine en croix
latine sera modifiée, au fil du temps, avec l'ajout de
chapelles latérales. Elle possède une grande nef à trois
travées qui se termine par une abside semi-circulaire, dont
l'ornement sculpté a été reproduit dans de nombreuses
églises romanes de la région.
Le clocher est un vrai donjon et rappelle que l'église servait
autrefois de refuge et de protection à la population.

SES ALENTOURS

Dans un écrin de verdure entre mer et lagunes se
dresse
l'imposante
cathédrale
Saint-Pierre,
témoignage majeur de l'art roman.
Propriété de l'évêché de Montpellier, l'édifice et le
domaine qui l'abrite sont gérés par l'association Les
Compagnons de Maguelone, une association à but
lucratif dont la vocation est :
- d’assurer la sauvegarde, le développement et la mise
en valeur du patrimoine ;
- œuvrer à l'insertion sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap.
La cathédrale reçoit plus de 220 000 visiteurs par an. 6/12
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Son centre culturel
Le festival aura lieu au centre culturel
Bérenger de Frédol.
Il se situe 235 Boulevard des Moures sur la
commune de Villeneuve-Lès-Maguelone.
Il possède un théâtre et plusieurs salles.
Le Théâtre Jérome Savary
dans lequel seront présentés
tous les spectacles.

Les repas seront pris
sur place dans la salle
Sophie DESMARETS.

Hôtel 1

POUR DORMIR...
Les 2 hôtels B&B sont situés à
la sortie 32
Montpellier-St Jean-de-Védas,
de l’autoroute A9.

Hôtel 2
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En voiture Simone !
Pour venir, plusieurs moyens de transport
possibles :
●

●

●

Voiture (Autoroute A9 - A709 - Sortie 32
Montpellier / St-Jean-de-Védas),
Train (Gare TGV Sud de France
ou Gare St Roch),
Avion (Aéroport Montpellier Méditerranée).

Gare St Roch
Gare TGV
Sud de France

HÔTELS
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Le programme
Vendredi 17 septembre
A partir de 10 h accueil des festivaliers au centre culturel
12H30 : Déjeuner pour tous ceux qui ont décidé d'arriver pour midi
14 h 00 : Répétitions
18 h 00 : Pot de bienvenue
19 h 00 : Dîner
20 h 30 : Spectacle

Samedi 18 septembre
10 h 00 : Cavalcade dans les rues de Villeneuve-lès-Maguelone
11 h 30 : Apéritif
12h30 : Déjeuner
à partir de 15 h : Spectacle
20 h 30 : Dîner de clôture

Dimanche 19 septembre
(Visite optionnelle) de la Cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone
L'ASCE 34 vous accompagnera lors de cette visite

Il y a Francis qui est encore allé faire
un petit tour au Festival du spectacle !
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Les inscriptions
Dans une démarche éco-responsable,
les inscriptions se feront uniquement en ligne.

Lien inscription individuelle
http://enqueteur.herault.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php/254453?lang=fr

Lien inscription des artistes
http://enqueteur.herault.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php/638716?lang=fr

A l’issue de la clôture des inscriptions individuelles,
nous adresserons un tableau récapitulatif aux président(e)s des ASCE pour validation et
renvoie avec les chèques.

SÉJOUR

Détail

Prix / pers
Chambre
simple

Prix / pers
Chambre
double

Du vendredi
17 midi au
dimanche 19

4 repas, 2
nuitées,
2 petits-déjeuners

240

160

Du vendredi
17 soir au
dimanche 19

3 repas, 2
nuitées,
2 petits-déjeuners

225

145

Fiches à remplir en ligne impérativement
avant le 15 mai 2021 !

Une confirmation de votre inscription au spectacle vous sera envoyée.
Si cette confirmation ne vous est pas parvenue début juillet,
veuillez nous contacter, merci.
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BANQUE POPULAIRE DU SUD
Titulaire du compte/Account holder

Le Paiement

ASCE 34

ZONE DU MILLENAIRE
105 RUE GUGLIELMO MARCONI
34000 MONTPELLIER

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

ASCE 34 - Festival du Spectacle

105 Rue Guglielmo Marconi - 34000 MONTPELLIER

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1660 7002 4948 0218 7943 414

Tel : 04 34 46 62 91 - Courriel : brigitte.bony@i-carre.net
CCBPFRPPPPG

Code Banque
16607

Code Guichet
00249

BIC (Bank Identification Code)

N° du compte
48021879434

Clé RIB
14

Domiciliation/Paying Bank
BPS MON H. REG

Le paiement sera fait par virement au RIB ci-dessous (à privilégier)
ou par chèque à l’ordre de : ASCE 34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANQUE POPULAIRE DU SUD
Titulaire du compte/Account holder
ASCE 34
ZONE DU MILLENAIRE
105 RUE GUGLIELMO MARCONI
34000 MONTPELLIER

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1660 7002 4948 0218 7943 414
Code Banque
16607

Code Guichet
00249

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPPPG
N° du compte
48021879434

Clé RIB
14

Domiciliation/Paying Bank
BPS MON H. REG

OUN, DOS, TRES
UN PASITO PAL’ANTE
MARIA !
Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ON VOUS ATTEND
AVEC IMPATIENCE !

BANQUE POPULAIRE DU SUD
Titulaire du compte/Account holder
ASCE 34

ZONE DU MILLENAIRE
105 RUE GUGLIELMO MARCONI
34000 MONTPELLIER

appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1660 7002 4948 0218 7943 414
Code Banque
16607

Code Guichet
00249

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPPPG
N° du compte
48021879434

Clé RIB
14

Domiciliation/Paying Bank
BPS MON H. REG

UNE FIESTA
DE OUF !

VIVA
EL FESTIVAL !
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Association Sportive, Culturelle et d’Entraide de l’Hérault
105 Rue Guglielmo Marconi - 34000 MONTPELLIER
Tel : 04 34 46 62 91 - Courriel : brigitte.bony@i-carre.net
Site internet : http://www.fnascee.org/asce-34-r169.html
Association reconnue d’utilité publique – Agrément jeunesse et éducation populaire
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