Renseignements et inscriptions: 06 65 19 69 85 ou 06 07 53 63 24
Cercle Occitan de Carbonne et du Volvestre
Mairie 31390 CARBONNE
Contact : contact@oc-carbonne.fr
oc-carbonne.fr
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Animations occitanes toute la journée

Jòcs tradicionals lo vèspre
Jeux traditionnels en bois l’après midi
(sous la halle)

Jornada occitana a Carbona
9h-11h
14h - 17h

9h-11h
14h-17h

Estagi d’aboès e de clarin
Stage de hautbois, aboès et clari par Pierre Rouch
Salle du Bois de Castres
Inscripcion per l’estagi : 20 €

Estagi d’acordeon : musica de bal
Stage d’accordéon animé par Thierry Delaveau: musique de bal
Salle Laveran (Mairie)
Inscripcion per l’estagi : 20 €

Estagi de cants occitans
14h-17h

14h30

Stage de chants polyphoniques par Anaïs Godin
Salle Dupau (Mairie)
Inscripcion per l’estagi : 10 €

Contes occitans et français par Lo Bernat Contaire
Salle de gym du Bois de Castres

16h00

17h00

17h00

Dans le cadre du 13ème Festival Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie
(Gérard Zuchetto)

18h

Possibilitat de manjar e beure sus plaça
Repas midi à 13€, petite restauration le soir, buvette

- (chapelle Saint-Jacques) - libre participation

Aperitiu* musical per totis
Apéro* musical ouvert à tout le monde
(sous la halle)

19h30

Repais preparat per Cent Sets de Table
Salade composée, paella, fromage, gourmandises
(Bois de Castres) (apportez vos couverts!) 16 €
Inscription obligatoire avant le 16 juin: 06 07 53 63 24

Passa carrièra en vila animat per la fanfara Lo Guit,
e Lo Poton de Tolosa
Passa Carrièra à travers la ville animé par la fanfare Lo Guit,
et le Poutou de Toulouse

Concèrt poetic : Altru mare, autra mar
Création poético-musicale, mêlant textes dits ou chantés et instruments 		
traditionnels ou actuels, en occitan, français, castillan et corse

Balade botanique sur les bords de Garonne,
commentée en occitan et en français par Alan Vidal

10h30

Bal per totis per Lo Guit
Musiques et bal pour tous par Lo Guit
(sous la halle)

Exposition sur les feux de Saint-Jean (halle et Bois de Castres)

Rendètz-vos a 9 oras, sala de las fèstas del Bòsc de Castras.
Rendez-vous à la salle des fêtes du Bois de Castres à 9h.

Bal dels mainages animat per Joan-Francés Capou
Bal des enfants animé par Jean-François Capou
(sous la halle)

Exposicion «Temps de Janadas»

9h-10h30 Passejada botanica sul bòrd de Garona

Contes de Sent-Joan per Lo Bernat Contaire

21h30

Fòc de Sent-Joan ambe la fanfara Lo Guit
Farandoles et danses autour du feu de Saint-Jean

22h30

Bal ambe Les Bouilleurs de Sons
Bal avec Les Bouilleurs de Sons
(salle des fêtes du Bois de Castres)

* l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé

