Du 2 au 17 octobre 2021

VIATGES
[VOYAGES]

LES RENDEZ-VOUS
Samedi 02/10 – COCUMONT
Salle des fêtes
14 h - inscription stage : 10 €
Viatge Atlantic
2 ateliers de chants croisés, menés par JoanFancés Tisnèr, le béarnais / Maxime Chevrier,
le Vendéen.
19 h - gratuit
Cantèras et Apéritif
20 h 30 - 8 € (tarif réduit : 6 €)
Bal avec Joan-Fancés Tisnèr/ Maxime Chevrier :
le bal gascon au chant, au pied de tradition et
de composition, puis le son rugueux du violon,
le chant qui double l’instrument, la gouaille
du meneur de Vendée ! Une sacrée ambiance !
Dimanche 03/10 – SAINTE-BAZEILLE
Salle des fêtes
14 h 30 – 16 h - gratuit
Viatge Òc-Celtic
Jeux de quilles
16 h 30 – 8 € (tarif réduit : 6 €)
Concert-bal avec Brick a Drac : spectacle puissant,
festif, hors du temps et de l’espace !
Jeudi 07/10 – MARMANDE
Cinéma Le Plaza
20 h 30 - 5 € 30
Projection film « Manejaira d’aur », film de Patric La
Vau.
Née à Pompogne (47), Elena Jolis partage ses
souvenirs d’enfance, son amour de l’occitan, son
métier de doreuse.
Samedi 09/10 – DAUSSE
Place de l’église
9h - 2€
Balade champêtre commentée dans les environs
de Penne d’Agenais, à la découverte du paysage et
de la toponymie.
Samedi 09/10 – ASTAFFORT
Maison des associations
14 h – 18 h
Inscription sur les 2 demi-journées : 30 € - 22 €
Viatge Òc-catalan
Stage de danses de 3 formes de jotas avec
Ballavèu.
Music’Halle Bal - 21 h – 1 h - 8 € (tarif réduit : 6 €)
Grand bal avec Ballavèu (Patri Garcia et Xavier
Rota Boada), jeux de voix entrelacées pour
réinterpréter les danses catalanes et MBraia
duo Ton bal ! (Arnaud Cance et Paulin Courtial)
le bal-trad version rock !
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Dimanche 10/10 – ASTAFFORT
9 h 30 – 13 h
Viatge Òc-catalan (suite)
Stage de danses jotas
Dimanche 10/10 – AGEN
Quai de Garonne au pied de la passerelle.
15 h – 17 h - 2 €
Rando urbaine et musicale avec Viratge - Viatjaires
d’aicí e d’aquí : Stendhal - Jasmin - Serres - Hugo Ducos du Hauron…
Jeudi 14/10 – CASTELJALOUX
Cinéma l’Odyssée
20 h 30 - 4 € 50
Projection film « La sèga e lo parc », film de Patric
La Vau, raconte la vie de Joan Claudi Bouin, globetrotter gascon, postier, tailleur de pierres...
Vendredi 15/10 – LAROQUE-TIMBAUT
Salle des fêtes
20 h 30 - 8 € (tarif réduit : 6 €)
Viatge en tempoesia « De l’espiga a la mòla »,
Soirée poétique autour de Paul Froment et
d’Aristide Salères. Participation d’élèves bilingues
de Penne-d’Agenais et de Laroque-Timbaut,
de Frédéric Fijac, d’Emmanuel Drouin et Zabo à
l’accordéon. Concert JL Madier - S Cogan : Cançons
Samedi 16/10 – FUMEL
Centre culturel
20 h 30 – 13 € (tarif réduit : 6 €)
Grand concert : Bar’Oc Lo Viatge d’amor où l’on
croise les compositeurs européens des XVIIe et
XVIIIe siècles, l’invention rythmique et harmonique
du XXIe, la richesse de la langue des poètes occitans, la coloration des métissages du monde : création de Gli Incogniti et de la Manufacture Verbale.
Dimanche 17/10 – MONFLANQUIN
Salle des Consuls
13 h 30 – 16 h 30 - 12 € (tarif réduit : 10 €)
Viatge en Lengadòc
Stage de chant occitan avec Laurent Cavalié
Salle Aquitaine
18 h - 8 € (tarif réduit : 6 €)
Concert acoustique « Mon ombra e ieu » avec
Laurent Cavalié. Un imaginaire autour des
personnages de la mythologie languedocienne,
du Canal de la Robine, de la Méditerranée...
Pendant la Quinzena occitana, projet scolaire
Cycles 1 et 2 des sites bilingues et calandretas :
Es lo temps de far la mala ! À partir du film
La granda corsa au fromatge, et d’une valise
contenant des jeux et des marottes, créations
d’aventures propices aux échanges entre les
classes.

