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PROGRAMME
Samedi 29 juillet

Eglise des Avalats

Médiathèque

Visita en occitan del vilatge dels Avalats (despart davant la glèisa)
 
9h30 : Visite en occitan du village des Avalats (départ devant l’église)
A la découverte « d’une entité villageoise » qui a gardé le charme de 
son patrimoine médiéval et industriel et la douceur des paysages des 
bords de rivière. 

 

Exposicion sus las danças occitanas a la mediatèca e 
presentacion de libres occitans
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 : Exposition sur les danses 
occitanes et présentation d’un choix de livres sur la culture 
occitane

animacion  per lo grope Los Esclopets de Sant-Gregòri
De 14h à 14h30 : Le groupe Los Esclopets vous y 
accueillera pour une prestation dansée.



Samedi 29 juillet
Salle du Conseil Municipal

Videòs umoristicas, contes, documentaris, collectages, 
televisions occitanas numericas.

14h30 : « L’occitan en images »
Courts métrages parodiques, contes, documentaires en occitan

Découverte des principaux sites de vidéos occitanes

Parc François Mitterrand
Danças tradicionalas d’aici per lo grope Los esclopets.
 15h30 : Danses traditionnelles de chez nous avec Los esclopets

Teatre : « Lo Torril », Quand la nòra e la bèla-maire s’endevenon pas...
sus la coisina ! 
16h : Théâtre « Lo torril », d’Enric Mouly jouée par Los de Ròcaguda
Une saga familiale, ou le conflit entre génération porte sur la cuisine 
moderne et ancienne, avec une nette opposition entre la belle mère et la 
jeune bru, que les maris respectifs ne parviennent pas à raisonner. 

Cants : Los joines e l’amor faciá a las pesantors familialas o socialas... 
17h : Chants festifs et d’amour face aux pesanteurs familiales ou sociales 
par l’Atelier de chant de Rochegude

Teatre : « la canha e los campairòls » , desrengaments intestinals deguts...
als campairòls  !
18h : Théâtre « La canha e los campairòls » de Frederic Cayrou jouée par 
Los de Ròcaguda
Cette pièce relate en direct un sacré dérangement intestinal provoqué 
chez les convives par un repas aux champignons douteux.

Repli au Cinélux en cas de mauvais temps



Animacion musicala modèrna amb Radiò Albigés e DJ  Lo Fiyo 
Danças tradicionalas amb Los Esclopets
Lectura de tèxte dins lo musèu : la fèsta de la Pimpanò d’A.J. Boussac
19h : Animation par Radio Albigés  : Interview et diffusion de musiques 
occitanes d’hier et d’aujourd’hui avec DJ LO Fiyo
Danses traditionnelles avec Los Esclopets
Lecture d’extrait de textes de La Fèsta de la Pimpanò d’A.J. Boussac

Restauration sur place avec les Amis du Jour d’Euf

« Quand aurem tot acabat farem la fèsta, farem la fèsta... »
21h : Bal traditionnel avec les groupes sud-aveyronnais Ajustadou et 
Kitch a Claou orchestrad (en duo)

Passa carrièira amb los musicaires d’Ajustadou e de Kitch a Claou 
orchestrad, del pargue Mitterrand al musèu del Saut de Tarn.
18h30 : Déplacement musical du parc Mitterrand au Musée du Saut du Tarn 
avec les groupes Ajustadou, Kitch a Claou orchestrad et Los Esclopets.

Parc François mitterrand

Musée du Saut du Tarn
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