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Bédarieux

Olargues

St Martin de l’Arçon
Colombières/Orb

Bédarieux Dimars lo 28 de Mai (Mardi)
18H30 Vernissage expo, apéro musical et petite restauration
20H00 Conférence mouvementée de Christian Frappa
21H00 Le P’tit bal bourrée avec Hervé Capel et Christian Frappa

Dimècres lo 29 de Mai (Mercredi) 
14H00 Stages de clarinette avec Jean-Pierre Sarzier, de bourrée 3T avec 
Christian Frappa
18H30 Lo p’tit bal de l’apéro avec Cab’Cabaret
21H00 Concert avec Agah Trio

Divendres lo 31 de Mai (Vendredi)
09H00 Balade «los babaus» (les insectes)
10H00 Stages musique, danse...
18H30 Théâtre : Trucs e Trucons 
21H00 Grand bal sous les étoiles : Tafanari invite la Cie La Baraque

Dijòus lo 30 de Mai (Jeudi)
9H00 - 15H30 Randonnée spectacle, musique, contes, danse, installations 
artistiques

St Martin de l’Arçon

St Martin de l’Arçon

Colombières/Orb

Colombières/Orb 17H00 Cab’ Cabaret
18H30 Marionnettes avec Théatrino Ambulante
19H30 Banquet de la Mar e de la Montanha
21H00 Concert Bal avec Cab’ Cabaret et Mar e Montanha 

www.tafanari.fr
Avec le soutien
des mairies de
Colombières sur Orb
Olargues
Bédarieux
Saint Martin de l’Arçon

Ne pas jeter sur la voie publique

Colombières/Orb Dissabte lo 01 de junh (Samedi) - Dimenge lo 02 de Junh (dimanche)
09H00 Balade «los aucèls»
13H30 Stage danses de balèti avec Audrey Deloffre
18H30 DANSAR LA NUÈIT : nuit de la danse avec Bodegam’Bal, Nhac, 
Hervé Capel et Sandrine Lagreulet, Sébastien Lagrange et Gaël 
Rutkowski, Laurent Cavalié, Guilhem Verger et Jean-Pierre Sarzier, 
Cyrille Roche et François Breugnot
07H30 Petit déjeuner musical avec Les musiciens rescapés



Programme
2019

Manifestation organisée par Tifa Tafa Tafanari en partenariat avec l’école de Colombières sur Orb, Maison du Caroux, le FR de 
Colombières, La Bibliothèque de Colombières sur Orb, Expéditions Aventures Caroux, Lou Cabanot, Art Son Caroux, association 
Art Sauce Création. Merci à tous ceux qui se mobilisent pour que la fête soit réussie

Colombières sur Orb
mairie

Bédarieux

9H00 - 15H30 : Balade - spectacle. « Estacas e Ligasons »
Attaches et Liaisons. 

Vous êtes invités offi ciellement à venir fêter les 10 ans de mariage de
« Mar e Montanha ». Tenue de mariage exigée…

Départ de la Mairie. Cheminement artistique dans des paysages magnifi ques, jalonné de 
sculptures, d’installations, de musique, d’histoires et autres surprises... Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau, votre 
pique-nique et de la bonne humeur. Pour tous ceux qui aiment marcher et rêver...
Avec Gérard Bastide conteur et Jean-Pierre Sarzier musicien, artistes associés du festival.
Interventions : Cab’ Cabaret, Street bougnat, Cie Biloba, Tafanari, Coline, Mar et Montanha, Paolo Napoli, Piero 
Crucitti, Yves Alleaume, Michèle Arellano, Marie Bastide, Nicolas Bexon, Felip Costes, Anne Dauvergne, Charli 
Etchegoyen, Elise Geoffrion, Karl Michaelis, Petra Schubert, Pascale Soulas, l’atelier d’Els Knockaert. Les élèves 
de l’école de Colombières. Arrivée prévue vers 15H30                  Rens. 04 67 95 88 73

17H30 : Cab’Cabaret : Une compagnie d’artistes français, italiens et 
chiliens qui fait une tournée de spectacle à bord d’une roulotte-

 : Une compagnie d’artistes français, italiens et 
chiliens qui fait une tournée de spectacle à bord d’une roulotte-

 : Une compagnie d’artistes français, italiens et 

bar tirée par un cheval de trait. Installation de vélo-machines, 
jeux, livres. Le public pourra s’installer et feuilleter des ouvrages 
prêtés par la Bibliothèque et le Cirdoc.
18H30 : Marionnettes 1 + 1 = 3 Teatrino Ambulante avec Giulia Marra et Andrés Reyes. Une 

collaboration qui allie traditions et culture entre la Méditerranée et l’Amérique du Sud. Un pro-
jet musical de marionnettes pour un théâtre populaire libre et itinérant.
                             ••• BANQUET DE LA MAR E DE LA MONTANHA •••
                      (repas 15€,1 boisson comprise, réservation 04 67 95 29 81)
21H00 : Concert Bal sous les étoiles de Cab’Cabaret, Mar e Montanha et invités.
(en cas de mauvais temps repli à la salle culturelle d’Olargues)

TARIF : 6 €  •  a gratis -18 ans

9H00 : Balade «Los aucèls» animée par André Théron et Philippe Moro. Départ de la 
chapelle Sainte Colombe.
13H30 - 16H30 : Atelier de danses avec Audrey Deloffre. Sur inscription avant le 20 mai tafanari@orange.fr, Tarif 15 €
A partir de 18H30 : DANSAR LA NUEIT, nuit de la danse 6 groupes pour se relayer jusqu’au petit jour sur le parquet. 

PAF sur place 17 €/14 € • prix libre - 25 ans
Prévoir des vêtements chauds. En cas de mauvais temps repli à la salle culturelle d’Olargues.

••• RESTAURATION ET BUVETTE •••
• Bodegam bal : un bal résolument trad dédié à la bodega. Sophie Jacques de Dixmude, Zoé Durand, Luca Sartori, 
Pascale Théron : bodega, boha, tuba, accordéon, percussions, voix, tambourin et graile.
• Nhac : duo de voix masculines qui « niaquent » l’énergie du bal, à forte teinte gasconne, à pleines dents et ne vous 
laissent pas indifférent. Arnaud Bibonne et Daniel Detamaecker
• Duo Capel Lagreulet : Sandrine Lagreulet : Cabrette. Hervé Capel : Accordéon. Un duo bien Auvergnat, qui revisite 
le mythique couple cabrette-accordéon, grâce à un répertoire tout en compositions
• Sebastien Lagrange et Gael Rutkowski : cornemuses, accordéon. Voyage entre Morvan, Auvergne, Irlande et Ecosse.
• Laurent Cavalié, Guilhem Verger et Jean-Pierre Sarzier : réunis autour d’une vision poétique et musicale commune. • Laurent Cavalié, Guilhem Verger et Jean-Pierre Sarzier : réunis autour d’une vision poétique et musicale commune. • Laurent Cavalié, Guilhem Verger et Jean-Pierre Sarzier
Entre le bal trad, chanson, poésie scandée et improvisation… 
• Duo Roche et Breugnot : les compères sont de retour  ! Avec pour tout bagage un accordéon diatonique et un violon, • Duo Roche et Breugnot : les compères sont de retour  ! Avec pour tout bagage un accordéon diatonique et un violon, • Duo Roche et Breugnot
ils travaillent la belle matière sonore qui pousse par chez eux...
Changement de plateau JB Gloppe, la Cie Biloba, Jean-Pierre Sarzier, Piero Crucitti, Rocco Adduci et Paolo Napoli.

Colombières sur Orb
mairie
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Saint Martin de l’Arçon
église

LIBRE PARTICIPATION

18H30 : Galerie Etc… Arts. Vernissage de l’exposition des artistes 
plasticiens intervenant sur le sentier artistique du festival.
Apéro musical et petite restauration.
20H00 : Salle A. Bex. Conférence mouvementée de Christian Frappa avec projection de 

documentaires de collectage sur cette danse emblématique qu’est la bourrée. Son regard sur la pratique actuelle de 
cet élément central du patrimoine des Auvergnats.
21H00 : Un ptit bal bourrée mené par Hervé Capel et Christian Frappa.

LIBRE PARTICIPATION

TARIF : 8 €/ 6 €

18H30 : Lo p’tit bal de l’Apéro avec Cab’Cabaret
                      ••• RESTAURATION ET BUVETTE •••
       (repas 15 € boisson comprise, réservation 04 67 95 80 42) 
21H00 : Concert Agah Trio. « Les batisseurs d’éternité ». Chants et musiques du monde 
autour des bâtisseurs de cathédrale avec Arnaud Bibonne, Arnaud Redon et Grégoire Viché.
14H00 - 17H00 à Colombières sur Orb.

Stage : clarinette avec Jean-Pierre Sarzier, bourrée 3temps avec Christian Frappa Sur inscription avant le 20 mai 
tafanari@orange.fr • 06 87 46 01 72 

Stages • Chant avec Jean-Luc Madier • danses du sud ouest avec Dani Padpé • Sur 
inscription avant le 20 mai tafanari@orange.fr • 06 87 46 01 72 

9H00 : Balade «Los babaus» animée par Michel Mathieu et André Théron. Départ du parking . Départ du parking 
de l’aire d’Albine. www.quelestcetanimal.com
18H30 : Trucs et Trucons. Spectacle sur le thème des sonnailles en langue bilingue occitan/
français avec Valérie Capdepont : mise en scène et jeu, Joan-Luc Madièr : chant et Erik Baron : 
sonnailles.
                   ••• RESTAURATION POSSIBLE A «LOU CABANOT»•••

21H00 : Grand Bal sous les étoiles « Tafanari invite la Cie La Baraque ». «Morceaux choisis» pour un bal plein de 
surprises sur le parquet Miel. (Avec le soutien de l’ADAMI)
(en cas de mauvais temps repli à la salle culturelle d’Olargues)

Colombières sur Orb
chapelle et mairie

LIBRE PARTICIPATION

••• Hébergements, renseignements et covoiturage •••

Prévente www.helloasso.com/associations/tifa-tafa-tafanari/evenements/nuit-de-la-danse-du-festival-mai-que-mai 
15 €/12 € 

Beaucoup de spectacles sont en participation libre. Ce n’est pas la gratuité, mais la liberté laissée à chacun de payer suivant 
ses moyens. Participation nécessaire pour que nous puissions malgré tout continuer à proposer des spectacles de qualité.

O.T Minervois-Caroux 04.67.23.02.21 •  www.tafanari.fr

TARIF : 8 €/6 €  •  prix libre - 25 ans

Saint Martin de l’Arçon
église

17H30 :
chiliens qui fait une tournée de spectacle à bord d’une roulotte-
bar tirée par un cheval de trait. Installation de vélo-machines, 

collaboration qui allie traditions et culture entre la Méditerranée et l’Amérique du Sud. Un pro-

TARIF : 8 €/6 €  •  prix libre - 25 ans

LIBRE PARTICIPATION

LIBRE PARTICIPATION

LIBRE PARTICIPATION


