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Prémian

Olargues
Mons la Trivalle

St Martin de l’Arçon
Colombières/Orb

Prémian   Dimars lo 08 de Mai (Mardi)
15H00 Passejada avec O.Fuchs
18H00 Cinéma « Laus dau Gaug »
21H30 Concert avec Bernard Combi 

Colombières/Orb

Dimècres lo 09 de Mai (Mercredi) 
10H00 Stages de clarinette avec Jean-Pierre Sarzier
18H00 Vernissage expo et p’tit bal de l’apéro avec Los Musicaires d’aici
19H30 Cabaret concert avec Joanda

Divendres lo 11 de Mai (Vendredi)
10H00 Stages de chant avec Véronique Warkentin, d’improvisation avec 
Jean-Pierre Sarzier, de danse avec Daniel Detammaecker et Maxence 
Camelin, de tambourin avec Tonino Cavallo et Francesco Rosa
21H00 Balade musicale contée «à la recherche du petit bal perdu» avec 
Gérard Bastide, Mar e Montanha, Tafanari, Totarella
23H00 Grand bal sous les étoiles

Dijòus lo 10 de Mai (Jeudi)
9H00 Randonnée spectacle, installations artistiques

Dissabte lo 05 de Mai (Samedi) 
Vide Grenier
17H00 Théâtre «Pèire Petit, La Rampe TIO
21H00 Bal avec  Carabal Trio

Dimenge lo 06 de Mai (Dimanche)
Fête de la Bariòta (Brouette), marché aux plantes, animation musicale avec 
La Fanfare d’Occasion, Cie Le plus petit espace possible
11H00 Concert chorale Vocal’Hic
15H30 Balèti
17H00 Quinas : Grand loto du festival 

St Martin de l’Arçon

Mons la Trivalle

Olargues   

Colombières/Orb

Colombières/Orb
18H00 Lo p’tit bal de l’apéro avec Carmelo Sola
21H00 Concert avec le duo Kara Nube

www.tafanari.fr

Avec le soutien des mairies de
Colombières sur Orb
Olargues
Prémian
Mons la Trivalle
Saint Martin de l’Arçon

Ne pas jeter sur la voie publique

Colombières/Orb Dissabte lo 12 de Mai (Samedi) - Dimenge lo 13 de Mai (dimanche) 
Balade «los aucèls», jeux pour tous
13H30 Stage danses de balèti avec Audrey Deloffre
18H30 DANSAR LA NUÈIT : nuit de la danse avec  Tres, Maxence Came-
lin et Dani Padpé, La Pastafiore, duo Arnaud Cance et Paulin Courtial, 
Bodegam Bal, La Base duo, Sébastien Lagrange et Gael Rutkowski
07H30 Petit déjeuner musical avec Les musiciens rescapés



Programme
2018

Manifestation organisée par Tifa Tafa Tafanari en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves de Colombières sur Orb, les FR de Co-
lombières et Mons, La Bibliothèque de Colombières sur Orb, Expéditions Aventures Caroux, le Cercle Sportif et Littéraire du 
Poujol, Art Son Caroux, Au Fil Des Arts, Olargues Animation, l’association Monta Davala, Le comptoir associatif de Mons.

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

Colombières sur Orb
mairie

Prémian
AFDA

9H00 : Escampa-trastet - Vide grenier de l’APE
17H00 : Théâtre Pèire Petit. La Rampe TIO. Tout public, à
partir de 6 ans. Durée 1h15. Programmation culturelle itinérante «Nez au vent» de la comcom MSO. 
L’histoire vraie, singulière et merveilleuse, de Pierre Avezard dit «Petit Pierre» exclu par le monde 
qui l’entoure, bricoleur de génie, qui récupère des objets et construit un manège inouï, aujourd’hui 
reconnu dans le monde comme une œuvre importante de l’art brut. Conception, adaptation, Jeu : 
Gilles Buonomo et Yves Durand.
19H00 : Apéritif + assiettes gourmandes.
21H00 : Bal avec Carabal Trio Une balade à travers des paysages aux sonorités tziganes et aux 
accents slaves, sur des rythmes de danses occitanes et d’europe centrale, des teintes celtiques à 
l’horizon...

9H00 : Balade - spectacle. Départ de la Mairie. Cheminement artistique, jalonné de 
sculptures et d’installations : «Blanc o Nègre o Nègre e Blanc». Tenue noire ou blanche 
ou blanche et noire souhaitée! 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 , Jean-Pierre Sarzier, Cie Alas Negras, Cie Biloba, Cie La Baraque, Carmelo Sola, 
Tonino Cavallo, Francesco Rosa, Thibaut Préciat, JB Gloppe, Tafanari, Yves Alleaume, Michèle Arellano, Marie 
Bastide, Nicolas Bexon, Felip Costes, Anne Dauvergne, Charli Etchegoyen, atelier Els Knockaert, Karl Michaelis, 
Petra schubert, Pascale Soulas.                                                   Rens. 04 67 95 88 73
14H30 : Sieste obligatoire ! Histoires pour rêver, livres pour s’endormir, musique douce... Jeux avec la Lud’Orb.    

18H00 : Lo p’tit bal de l’Apéro avec Carmelo Sola
                   ••• RESTAURATION ET BUVETTE •••
    (repas 15€ boisson comprise, réservation 04 67 95 80 42) 
21H00 : Concert Kara Nubé, duo sans escale. Jean-Pierre Sarzier et Veronika Warkentin nous 
offrent une plongée dans les chants traditionnels du monde. Entre clarinette et voix, le souf-
fle circule, subtil, farouche, faisant se lever les émotions en voiles pailletés, mais le propos 
est déterminé, complexe, parfois foudroyant.

TARIF : 5 €  •  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 1er mai tafanari@orange.fr, Tarif 15€
A partir de 18H30 : DANSAR LA NUEIT, nuit de la danse 7 groupes pour se relayer jusqu’au petit jour.

••• RESTAURATION ET BUVETTE •••
• Maxence Camelin et Daniel Detammaecker : cornemuses, hautbois, chant, harmonicas, percussions.
• La Pastafiore : Hélène Bissières, Paolo Napoli, Thibaut Préciat : accordéons, tambourin, chant et «pasta ardente»
• Arnaud Cance et Paulin Courtial : chant et percussions, guitare électrique, classique et basse. Unis par une même 
énergie scénique, un bal servi avec générosité et enthousiasme !
• Bodegam bal avec Sophie Jacques, Michel Mondon, Pascale Théron et Coco Lemeur : boudègues, flûtes, bohas, ac-
cordéon, vielle à roue.
• Tres : Hervé Capel, Marianne Evezard, Basile Bremaud et Jérôme Liogier : chant accordéon chromatique, violons, 
pieds, vielle à roue. L’énergie des chants et de la musique à danser des contreforts du Massif Central.
• La base duo : Didier Oliver et Joachim Montbord : violons, boha, flûtes, chant, cuatro, tambour.
• Sebastien Lagrange et Gael Rutkowski : cornemuses, accordéon. Voyage entre Morvan, Auvergne, Irlande et Ecosse.
Changement de plateau Mar e Montanha, la Cie Biloba, Totarella

Colombières sur Orb
mairie

Dissabte lo 12 de Mai (Samedi) e Dimenge lo 13 de Mai (dimanche)

                                     Divendres lo 11 de Mai (Vendredi)

                                                     Dijòus lo 10 de Mai (Jeudi)

                                                Dimècres lo 09 de Mai (Mercredi)     

                                                    Dimars lo 08 de Mai (Mardi)
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Saint Martin de l’Arçon
église

LIBRE PARTICIPATION

                          Dissabte lo 05 de Mai (Samedi) Colombières sur Orb
garage

Olargues
mairie

Dimenge lo 06 de Mai (Dimanche)
La Fête de la Bariòta invite «Mai que Mai›› : Marché de plants et de produits du terroir,

 animation musicale avec La Fanfare d’Occasion.
11H00 : Concert de la chorale Vocal’Hic (d’Olargues).
15H30 : Balèti sur la place.
17H00 : Quinas. Grand loto bilingue du festival. Lòts : ça qu’avem de melhor aici. Numé-
ros criés en occitan et traduits instantanément.                                        Salle Polyvalente

15H00 : Passejada «découverte en cansons» avec Olivier Fuchs.
17H00 : Goûter au bord de l’eau.

18H00 : Film «Laus dau Gaug» (La louange du pissenlit). Portrait filmé de Bernard Combi par Jean-louis 
Maury. Documentaire : 65 mm. La caméra suit l’homme au quotidien, dans sa campagne limousine, sur 
scène, en compagnie de ses potes, de ses chats, de ses chimères… Un film construit comme un road 
movie immobile, une errance improvisée, à fleur d’âme.
19H30 : Apéro - Assiette du jour (6€)
20H30 : Concert avec Bernard Combi. Une musique minimale, radicale, extatique où transe et impro-
visation se taillent souvent la part du «dernier loup des Monédières». Un hymne à la vie, à la poésie, à la 
résistance où se répand sa verve hallucinée, où mugit sa voix habitée qu’il accompagne parfois d’objets 

musicaux improbables.

LIBRE PARTICIPATION

TARIF : Ciné : 3 €/5 €/7 €  •  Concert : 3 €/5 €/7 €  •  Ciné + Concert : 6 €/ 8 €/12 €

Mons la Trivalle
18H00 : Vernissage et rencontre avec les artistes du sentier ar-
tistique, apéro et p’tit bal ambe los Musicaires d’aici au comptoir 
associatif
19H30 : Un cabaret au coeur de l’Occitanie. Joanda, sera accompagné par trois musiciens 
(vielle à roue, violon et guitare catalane). Joanda, chante et échange avec le public sur les mots 

et expressions occitanes.

Stages • improvisation pour tous instruments avec Jean-Pierre Sarzier • Chant avec Vé-
ronika Warkentin • danses avec Dani Padpé • tambourin avec Francesco Rosa et Tonino 
Cavallo. Sur inscription avant le 1er mai tafanari@orange.fr • 06 87 46 01 72 
21H00 : Balade musicale contée. «A la recherche du bal perdu» dans les ruelles du village, aux flambeaux avec Ta-
fanari, Totarella et Mar e Montanha.
23H00 : Grand bal sous les étoiles.

Colombières sur Orb
chapelle et mairie

TARIF : Repas + Concert : 18€  •  Concert : 8 € Réservation au 04 67 95 88 84

LIBRE PARTICIPATION

••• Hébergements et renseignements et covoiturage •••

PAF. 15 €/12 € • participation libre - 25 ans

TARIF : 5 €

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

TARIF : 10 €/5 €  •  a gratis - 12 ans

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


