
Inscriptions samedi 03 décembre
 inscription validée à réception du chèque, avant le 27 novembre 2022

Nom Prénom ....................................................Adresse ..............................................

............................................................................................................................
 
Tel..................................... Courriel.........................................................................

Stage de .................................................................20 € X........=...............................

Repas + Bal 25 €.........................................................25 € X.......=...............................

Repas + Bal 20 € adhérent ou - 25 ans...............................20 € X.......=...............................

Total......................................................................................................................

Chèque à l’ordre de l’association Tifa Tafa Tafanari Le Courtiol 34390 Colombières sur Orb

ne pas jeter sur la voie publique

Café de la Place à OCTON
Soirée calabraise avec avec Paolo Napoli, Rocco Adduci, Antonio Arvia, Pino Salamone, 
Francesco Rosa, Tonino Cavallo, Daniele Adduci et invités.
Restauration à partir de 19h sur réservation 04 67 96 54 60.
Musique de 21h à minuit.

Participation libre au chapeau (minimum conseillé 5 €).

CAMPLONG (34) Chansons  calabraises et danses de transe au Grand Café
17H30  avec Tonino Cavallo, Francesco Rosa, Paolo Napoli, Antonio Arvia, Rocco Adduci, 
Pino Salamone

Participation libre (minimum conseillé : 8 €)
Repas italien réservation conseillée 06 09 12 61 78

Pour tout renseignement général : 06 87 46 01 72

Bal’Ivern à l’italienne à COLOMBIÈRES/ORB 

14H00 - 17H00  STAGES (sur inscription : 06 87 46 01 72)
Chant, danse, tambourin à sonnailles, accordéon diatonique, lira calabraise,et 
zampogna : Répertoire et techniques calabraises. Tous niveaux. Transmission orale.

Tarif : 20 €
20H00  Repas italien sur réservation

Tarif : 15 € • Repas + Bal : 25 € (adhérents et - 25 ans 20 €)
21H30  SOIRÉE FESTIVE ET POPULAIRE 
Avec Totarella et Tafanari. Au menu : énergie, bonne humeur et Tarentelles, Tammuriata, valses, 
sciotze, cercles de toutes tailles… Animation danse : Daniele Adduci.
21H30 Tafanari • 22H30 Totarella • Minuit Méga grand boeuf

Tarif : 12 €/10 €

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

CINÉMA Jean-Claude Carrière de BÉDARIEUX
infos et réservations sur https://cinema-bedarieux.com

18H00  Apéro et assiettes gourmandes calabraises                                                (assiette : 3 €)
20H30   Film : «Heureux comme Lazarro» d’Alice Rohrwacher.
À l’Inviolata, un hameau agricole du Latium resté à l’écart du 
monde et du modernisme, règne la marquise Alfonsina de Luna. 
Elle vit dans une demeure décrépite et impose à des paysans 
un servage de type médiéval. Lazzaro, un jeune paysan naïf 
et plein de bonté, travaille dur sans protester. Il rencontre 
Tancredi, fi ls d’Alfonsina, jeune noble arrogant qui s’ennuie dans 
ce monde autarcique. Alors que Lazzaro chute d’une falaise, la 
police italienne découvre l’escroquerie de la marquise ce qui 
provoque un grand scandale régional sur l’esclavage moderne. 
Les familles de paysans sont libérées et les autorités promettent 
de les réinsérer dans la société voisine. Lazzaro se réveille de 
son accident, retrouve l’Inviolata abandonnée de ses occupants 
et part à la recherche des siens et de Tancredi. Quand il les 
retrouve dans un bidonville, se livrant à de petits larcins pour 
survivre, ils ont vieilli de 30 ans alors que lui est resté jeune.

Tarif unique : 5 €

02 DécembreVendredi 

La participation libre, c’est le choix laissé à chacun de décider ce qu’il veut donner, ce n’est 
pas une gratuité. Cela contribue à payer les artistes correctement. Le libre prix s’adapte 
aux conditions sociales de chacun et contribue à l’égalité de tous face à la culture. Soyez 
généreux.

03 DécembreSamedi 

04 DécembreDimanche 

01 DécembreJeudi 



Dimanche Déc.

concertsstages

balètis
rencontres

cuisine
chants

Partenariat : le cinéma Jean-Claude 
Carrière de Bédarieux, le café de la 
place, le Grand Café à Camplong, la 
Paix Déménage, la commune de Co-
lombières sur Orb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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www.tafanari.fr


