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Prémian   

Colombières/Orb Dimècres lo 12 de Mai (Mercredi) 
10H30 Stage de contes avec Gérard Bastide
17H30 Rencontre littéraire avec Jean-Claude Forêt écrivain et Georges 
Souche photographe
19H00 Bal de l’apéro
21H00 Bal : Tafanari invite Arag’Oc Trad Fussion

Divendres lo 14 de Mai (Vendredi)
9H00 Balade «Los babaus» : les petites bêtes» avec Michel Mathieu et 
Mélanie Laupiès
Journée de la clarinette : rencontres conviviales autour de la clarinette
10H30 - 17H00 Stages de clarinette musique des Balkans, d’Occitanie
18H30 Musiqu’Apéro : restitution des stages
21H30 Bal : Frères de Sac 4tet

Dijòus lo 13 de Mai (Jeudi)
9H00 Randonnée spectacle, installations artistiques, spectacles, musiques, 
contes. « Lo mond al revèrs »

Dimenge lo 09 de Mai (Dimanche) 
Femna d’aici
10H00 Balade contes et chansons avec Marie Coumes et Lo Pelon 
12H30 Repas chanté et dansé avec Les Griottes et La Balca
15H30 Film « Femmes de la terre » de Jean-Pierre Vedel suivi d’une 
rencontre avec des agricultrices du territoire 

St Martin de l’Arçon

Mons la Trivalle

Colombières/Orb

18H00 Lo p’tit bal de l’apéro avec Tchinchibus
21H00 Concert avec le duo Otxo et Jean-Pierre Sarzier

www.tafanari.fr
Avec le soutien des mairies de
Colombières sur Orb
Prémian
Mons la Trivalle
Saint Martin de l’Arçon
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Colombières/Orb Dissabte lo 15 de Mai (Samedi) - Dimenge lo 16 de Mai (dimanche)
Las Viroletas, manège artisanal 
8H30 Balade « los aucèls » avec Marc Ettore LPO, André Théron et Méla-
nie Laupiès
9H30 – 17H00 Vide music : vendre, acheter, échanger, instruments, 
partitions, disques, étuis, photos
9H00 - 17H30 Fédération Hautbois & Cie : Journée de réflexion sur 
l’enseignement et la transmission des musiques de tradition populaire des 
domaines occitan et catalan. Enjeux et perspectives
13H30 - 16H30 Atelier initiation aux danses de balèti avec Zoé Durand
17H00 Théâtre tout public « Le manège des saisons »
18H30 DANSAR LA NUÈIT : nuit de la danse avec Kabbak, La Vesina, 
Dirty Cap’S, Chaï, Sylvie Frechou, Jean-Pierre Sarzier, Mar e Montanha, 
Les Griottes, la Cie Le Coin de la Bulle, Testa Dura, Garance Bréhaudat
Scène ouverte pour accueillir le petit jour



Programme
2021

Manifestation organisée par Tifa Tafa Tafanari en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves de Colombières sur Orb, Au Fil des 
Arts, les FR de Colombières et Mons, La Bibliothèque de Colombières sur Orb, Expéditions Aventures Caroux, Art Son Caroux.

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour que la fête soit réussie

« Femna d’aici » journée organisée par l’association Au Fil des Arts en 
partenariat et en lien avec l’association Tifa TafaTafanari et le Festenal 
Mai que Mai.

10H00 : Balade en oc. Cansons et contes avec Marie Coumes et Lo Pelon.
12H30 : Repas préparé par les agricultrices du territoire, repas chanté et dansé avec les Griottes : bal à la voix 
féministe et occitan et La Balca musique occitane. 
15H30 : Cinéma « Femmes de la terre ». Film réalisé par Jean-Pierre Vedel - France - 2018 - 52 minutes TGA production. 
Engagées, solidaires, actives, les « femmes d’agriculteurs » d’hier sont chefs d’entreprise aujourd’hui. Elles sont en 
train d’apporter un nouveau souffle à l’agriculture française.
16H30 : Discussion avec des agricultrices locales.

9H00 - 15H30 : Balade - spectacle. « Lo mond al revèrs ». Le 
monde à la renverse.
Départ de l’église de Mons. Cheminement artistique, jalonné de sculptures et d’installations. Dans 
des paysages magnifiques, de la musique, des histoires et d’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 : Garance Bréhaudat, Compagnie Le coin de la bulle, Mar e Montanha, 
Tafanari, Tchinchibus, Testa dura, Yves Alleaume, Michèle Arellano, Marie Bastide, Nicolas Bexon, 
Felip Costes, Charli Etchegoyen, Karl Michaelis, Petra Schubert, Elise Geoffrion, Lucy Raverat, 

Raphaèle Bourillet. Les élèves de l’école de Colombières. Arrivée prévue vers 15H30.
Rens. 04 67 95 88 73 
18H30 : Bal de l’Apéro : Tchinchibus ( Maxence Camelin et Dani Detamaecker )

         ••• RESTAURATION ET BUVETTE • Food Truck •••
21H00 : Concert Otxo invite Jean-Pierre Sarzier
Maider Martineau est basque, Lolita Delmonteil-Ayra gallicienne. 
Complices de voix, elles vont nous embarquer en un voyage musical et géographique aux confins 
de ces airs traditionnels, intemporels, universels.

TARIF : 6 € • a gratis -18 ans

8H30 : Balade « Los aucèls » animée par André Théron et Marc Ettore LPO. Départ de 
la chapelle Sainte Colombe.
Toute la journée : Las Viroletas, manège artisanal
9H00 -17H30 : Mai que Mai accueille la fédération des hautbois pour une journée de réflexion sur l’enseignement et 
la transmission des musiques de tradition populaire des domaines occitan et catalan. Enjeux et perspectives.
9H30 – 17H00 : Vide music : vendre, acheter, échanger, instruments, partitions, disques, étuis, photos.
14H00 - 16H30 : Initiation aux danses avec Zoé Durand. Sur inscription avant le 17 mai tafanari@orange.fr : Tarif 15€
17H00 : « Le manège des saisons ». Spectacle tout public à partir de 4 ans. Un spectacle musical et burlesque 
participatif. Avec l’aide des enfants, Célestine va mener la danse pour que tourne à nouveau le manège des saisons.
Avec Perrine Alranq et Clément Baudry.

A partir de 18H30 : DANSAR LA NUEIT, nuit de la danse
5 groupes pour se relayer jusqu’au petit jour sur le parquet

• Chaï • https://www.benoitguerbigny.com/chai/
• La Vesina • https://clementrousse.com/la-vesina/

• Kabbak • https://hervecapel.pagesperso-orange.fr/kabbak.html
• Z’bal • https://www.facebook.com/SYLVIE.ZBAL/

• Dirty Cap’s • https://clementrousse.com/dirty-caps/

Scène ouverte pour accueillir le petit jour
Changement de plateau Les Griottes, Mar e Montanha, la Cie Le coin de la bulle, Garance Bréhaudat, Jean-Pierre 

Sarzier, Tafanari, Testa dura.

Dissabte lo 15 de Mai (Samedi) e Dimenge lo 16 de Mai (dimanche)

Divendres lo 14 de Mai (Vendredi)

Dijòus lo 13 de Mai (Jeudi)
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Saint Martin de l’Arçon
église

LIBRE PARTICIPATION

Dimenge lo 09 de Mai (Dimanche)

LIBRE PARTICIPATION

TARIF : Ciné : 3 € / 5 €/7 €  

Mons la Trivalle

10H30 – 16H30 : Stage de contes avec Gérard Bastide. Sur inscription 
avant le 17 mai tafanari@orange.fr : Tarif 15€
17H30 – 18H30 : Rencontre littéraire avec Jean-Claude Forêt écrivain et Georges Souche photographe 

autour du livre « Planète Salagou, la traversée des brumes ».
19H00 : Bal de l’Apéro
                                     ••• REPAS PARTAGÉ •••
21H00 : Bal Tafanari invite Arag’Oc Trad Fussion : Castanha é Vinovèl amb Pasatrès Arag Oc Trad 
fussion. Quand l’Aragon rencontre l’Occitanie. Deux duos, un quartet. Musique traditionnelle pour 
danser venue des deux versants des Pyrénées.

10H00 : Balade « Los babaus » « les petites bêtes » avec Michel 
Mathieu et Mélanie Laupiès. Départ du parking de l’Aire d’Albine. 
www.quelestcetanimal.com

JOURNÉE DE LA CLARINETTE
Rencontres conviviales autour de la clarinette en partenariat avec le Forum Clarinette.net. Stand de luthier.
9H30 – 18H30 Stages de clarinette : musique des Balkans, musique d’Occitanie, technique, musique d’ensemble. 
Possibilité d’ouvrir à d’autres instruments à vent (clarinettocompatibles). Sur inscription avant le 7 mai. Renseignements, 

tarifs et inscriptions à tafanari@orange.fr ou au 06 87 46 01 72
18h30 : Musiqu’Apéro : restitution des stages. Scène ouverte.
                                    ••• RESTAURATION ET BUVETTE •••
21H30 : Bal Frères de Sac 4tet. Aux accordéons telluriques, aux funambulesques et virtuoses flûtes à 
bec, la clarinette basse ajoute son groove souterrain, le nyckelharpa les vibrations boisées. Frères de 

Sac 4tet tisse un tapis sonore généreux, puissant et hypnotique.

Colombières sur Orb
chapelle et mairie

TARIF : 8 € / 6 € prix libre - 25 ans

LIBRE PARTICIPATION

••• Hébergements et renseignements et covoiturage •••

PAF sur place 17 € / 14 € • participation libre - 25 ans

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 du Caroux en Ht Languedoc 04.67.23.02.21 •  www.tafanari.fr

Prémian
AFDA

 Dimècres lo 12 de Mai (Mercredi)     Colombières sur Orb
mairie

TARIF : 8 € / 6 € prix libre - 25 ans

Colombières sur Orb
aire d’Albine et mairie

LIBRE PARTICIPATION

LIBRE PARTICIPATION


