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Les Détours d’Estiv’Oc, nouvel le prog rammation culturel le au
coeur du territoire, annoncent la 4 ème éd ition du Festival
Estiv’Oc. Ces escales printanières feront la part bel le à la
culture occitane, ses trad itions, sa convivialité. Une
prog rammation étendue avec le partage comme valeur, la
transmission comme objectif, la culture comme avenir.
Ça vaut le Détour !

LALbENQUE

Primiera escala

Journee chantier citoyen au hameau de Marcenac avec l’ASEL
// Samedi 14 avril 2018 à partir de 10 h 00 //
Dans un écrin verdoyant, poursuite de la rénovation du ruisseau des Valses. Après le
repas partagé, lecture des poèmes de Jules Cubaynes « La Terra et l’Ostal » et reprise
du chantier avec cueillette surprise de vers et rimes champêtres. Apportez vos outils !
(Renseignements au 06 76 08 63 57)

BEAUREGARD Segonda escala
Journee « Parladissa » avec « Les Causseries »
// Dimanche 27 mai 2018 de 12 h 00 à 19 h 00 - Sous la
halle //
Journée de l’a rbre à palabres réunissant l’o ralité des cultures occitane et congolaise.
Cueillette de conversations après un repas partagé avec l’a rtiste Christian Ki-Bongo,
dans un lieu de mémoire du marché villageois. (Renseignements : 06 99 72 00 41).

LABURGADE Tresenca escala
Journee Occitane avec l’AMTPQ
// Samedi 9 juin 2018 - Salle des fêtes //
De 15 h 30 à 17 h 30 : Initiation aux danses traditionnelles pour les
enfants à partir de 5 ans. Gratuit. Inscription au 05 65 22 11 01 ou par mail
peguin.p@free.fr
À partir de 21 h 00 :

Grand bal trad’ avec Tornarem Dançar
Grignotage et boissons sur place. Entrée : 5 €.

Plaisir de découvrir le répertoire régional et de le faire partager à l’o ccasion d’u ne
soirée dansante, permettre à tous de pratiquer aux sons des flûtes, accordéons,
banjo, bod hram, violon et voix, cornemuses et guitares.

CONCOTS Quatrenca escala
Randonnee sur les pas de Jules Cubaynes avec l’ICOC
// Dimanche 1er juillet 2018 //
Rendez-vous à 9 h 00 devant la mairie
Le poète et abbé Jules Cubaynes, né à Lalbenque, a passé la majeure partie
de sa vie à Concots. Une matinée randonnée au coeur des paysages
qui ont inspiré son oeuvre, laquelle sera évoquée à
mi-parcours entre lectures et sonorités occitanes.
Gratuit.

ESTIV’Oc

Estiv’Oc signe son grand retour avec, désormais, quatre jours de
Festival, du 2 au 5 août 2018 ! Enraciné dans le paysage culturel
quercynois, le festival déploie son programme festif pour la
quatrième année. Marché artisanal et gourmand, concerts,
spectacles, balades contées, agora des savoirs, expositions,
randonnées, conférences, autant d’évènements qui construisent et
renouvèlent le patrimoine occitan. Une culture vivante, dorénavant
étendue à l’échelle intercommunale et associée à de nouveaux
partenaires. Une culture vivante ouverte au monde, à l’Afrique dans
sa diversité.
Un programme de ch’Oc ! À vos agendas !
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