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Forum Euroregional - « Culturas popularas en dialòg »

Los 18 e 19 de mai, lo Pont de Gard deven lo luòc de rencontre de las culturas d’Occitània, de
Catalonha e de las Illas Balearas a l’escasença del Forum Euroregional e de la dobertura de
l’edicion 2018 del festenal Total Festum. Un rendètz-vos festiu per apreciar tota la varietat de
las musicas occitana e catalana (se maridaràn jazz, trad, pòp, polifonia…), descobrir las figuras
totemicas lengadocianas coma los castells catalans, experimentar en familha las cosinas e
danças tradicionalas, o testar sas coneissenças amb d’enquèstas e jòcs de pista… Venètz
tanben landrejar dins lo Vilatge cultural, ont d’animacions, d’exposicions mas tanben d’estands
vos aculhiràn pendent aqueles dos jorns de fèsta. 

Forum Euroregional - « Cultures populaires en dialogue »

Les 18 et 19 mai, le Pont du Gard devient le lieu de rencontre des cultures d’Occitanie, de
Catalogne et des Îles Baléares à l’occasion du Forum Eurorégional et du lancement de l’édition
2018 du festival Total Festum. Un rendez-vous festif pour apprécier toute la variété des
musiques occitane et catalane (mariant jazz, trad, pop, polyphonie…), découvrir les figures
totémiques languedociennes comme les castells catalans, s’essayer en famille aux cuisines ou
aux danses traditionnelles, ou tester ses connaissances à travers enquêtes et jeux de piste…
Venez également flâner dans le Vilatge cultural, où des animations, des expositions mais
également des stands vous accueilleront durant ces deux jours de fête. 

Tot lo programa : aqui

Tout le programme : ici

    

LOS RENDÈTZ-VOS DEL 18/05 
LES RENDEZ-VOUS DU 18/05

Lo Barrut e Rubaïyales vos guidan dins una granda Transumància vocala  
Lo Barrut et Rubaïyales vous entraînent dans une grande Transumància
vocala.

Seguissètz Lo Barrut e Rubaïyales dins una deambulacion de dobertura festiva que vos menarà en

musica fins al rendètz-vos de la taulejada d’acordalhas.

Prenez la suite du Barrut et de Rubaïyales dans une déambulation d’ouverture festive vous menant en

musique jusqu’au point de rendez-vous du banquet de fiançailles.

Ne saber +

En savoir +

Dialòg de las musicas d’Occitània, de Catalonha e de las Balearas  
Dialogue des musiques d’Occitanie, de  Catalogne et des Îles Baléares

La companhiá Calame Alen a lo plaser de vos convidar a la serada d’acordalhas de las culturas

occitana e catalana. Daissatz-vos portar per lo cant de las ondadas (« Havaneres »), de les Anxovetes,

la poténcia de Lo Barrut o lo jazz de Joana Gomila abans de seguir las piadas de Rubaïyales per una

granda deambulacion finala e festiva jos las estelas del Pont de Gard.

La compagnie Calame Alen a le plaisir de vous convier à la soirée de fiançailles des cultures occitane

et catalane. Laissez-vous porter par le chant des vagues (« Havaneres ») des Anxovetes, la puissance

de Lo Barrut ou le jazz de Joana Gomila avant de suivre les pas de Rubaïyales pour une grande

déambulation finale et festive sous les étoiles du Pont du Gard.

Les Anxovetes

Lo Barrut

Joana Gomila

Rubaïyales

  

LOS RENDÈTZ-VOS DEL 19/05 
LES RENDEZ-VOUS DU 19/05

Lo Trionf de BacChiche - Mercat d’Usès 

Le Triomphe de BacChiche - Marché d’Uzès

Coma cada annada, BacChiche, sa cort e lors convidats vendràn paradar a Usès, per portar la bona

novèla de l'arribada imminenta de la Fèsta del Cese (del 25/05 al 27/05 a Montaren).

Comme chaque année, BacChiche, sa cour et leurs invités viendront parader à Uzès pour porter la

bonne nouvelle de l’arrivée imminente de la Fête du Pois Chiche (du 25/05 au 27/05 à Montaren). 

Ne saber +

En savoir +

Quatre rendètz-vos per encontrar los totèms e castells occitans e catalans  
Quatre rendez-vous pour rencontrer les totems et castells occitans et
catalans 

Dissabte 19/05, assistissètz a un grand recampament de totèms e castells, festiu e musical. Partissètz

al rencontre d’aquelas figuras emblematicas de las culturas vivas de l’Euroregion e de las comunautats

que las animan, al cors de quatre rendètz-vos.

Samedi 19/05, assistez à un grand rassemblement de totems et castells, festif et musical. Partez à la

rencontre de ces figures emblématiques des cultures vivantes de l’Eurorégion et des communautés qui

les animent, au cours de quatre rendez-vous. 

10h45 : Lâcher de Totems

11h45 : Charivari des Totems

16h00 : AG de la Fédération Totemic

17h30 : Castells et Totems en musique

Una novèla jornada de rendètz-vos musicals e d’espectacles 

Une nouvelle journée de rendez-vous musicaux et de spectacles

Las arcadas del Pont ressonaràn pendent tota la jornada sus los ritmes del grop pòp-ròck Aital Aital,

del balèti de Sors les Mains d’tes poches e de la rumba de l’excellent Antoni “Tato” Garcia. E

assistissètz, en abans-primièra, a l’espectacle Totemiade interpretat per lo Teatre de las Originas sus

un tèxte de Claude Alranq.

Les arches du Pont résonneront tout au long de la journée sur les rythmes du groupe pop-rock Aital

Aital, du balèti de Sors Les Mains d’Tes poches et de la rumba de l’incontournable Antoni « Tato

» Garcia. Et assistez, en avant-première, au spectacle Totemiade interprété par le Théâtre des Origines

sur un texte de Claude Alranq. 

15:00  - Balèti enfant avec Sors les Mains d’Tes Poches

15:30 - Totemiade Théâtre tout public

16:45 - Concert d’Aital Aital

18:00 - Concert de Tato 

  

LOS DOS JORNS  
LES DEUX JOURS 

Lo Vilatge cultural : animacions, exposicions, estands e jòcs per tota la
familha  
Lo Vilatge cultural : animations, expositions, stands et jeux pour toute la
famille 

Venètz experimentar la cosina occitana (talhièrs de la Topina), o testar vòstras coneissenças a l’entorn

de las culturas regionalas amb l’associacion Zo! o ensajar de resòlver las enigmas de l’enquèsta

interactiva Qui a matat Francés Canat. Descobriretz tanben, en abans-primièra, la Passejada - Centre

de Primièrs secors occitans. E pendent tota la dimenjada : d’estands (editors e associacions) e una

exposicion (Cultura Viva) vos esperaràn del costat del Palais des Séminaires.

Essayez-vous à la cuisine occitane (ateliers de la Topina), ou tester vos connaissances autour des

cultures régionales avec l’Association Zo! ou en tentant de résoudre les énigmes de l’enquête

interactive Qui a matat Francés Canat. Vous découvrirez également, en avant-première, la Passejada -

Centre de Primièrs secors occitans. Et durant tout le week-end : des stands (éditeurs et associations )

et une exposition (Cultura Viva) vous attendent du côté du Palais des Séminaires.

Ne saber + 

En savoir + 

  

#CulturaVivaBCO - Campanha de partatge cultural 
#CulturaVivaBCO - Campagne de partage cutlurel

Participatz al dialòg entre Illas Balearas, Catalonha e Occitània  
Participez au dialogue entre Îles Baléares, Catalogne et Occitanie

Es a l'escasença del segond Forum cultural euroregional que lo CIRDÒC convida totes los actors,

creators, afogats estacats a la promocion de las culturas popularas e del patrimòni viu a partejar e faire

descubrir sus Facebook e Twitter la riquesa e diversitat culturala de las Illas Balearas, Catalonha e

Occitània.

À l’occasion du second Forum culturel eurorégional, le CIRDOC invite tous les acteurs, créateurs,

passionnés attachés à la promouvoir des cultures populaires et du patrimoine vivant à partager et faire

découvrir sur Facebook et Twitter la richesse et la diversité culturelle des Îles Baléares, de Catalogne

et d'Occitanie.

Participatz sus Facebook o sus Twitter // Participez sur Facebook ou sur Twitter

Share Tweet

Nous contacter 

Lo CIRDÒC 

1 bis boulevard Du Guesclin - BP180 

34503 Béziers Cedex 

Tél.: 04 67 11 85 10 

Fax : 04 67 77 82 76

Sur la toile 
www.locirdoc.fr 
occitanica.eu
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