ANNIMATIONS JUILLET AOUT 2015
Saint Pardoux de Mareuil
24 juillet
Eglise romane
20 h 30
Concert de la Tireta Duberta organisé par les Amis de Ste-Croix de Mareuil
« La Tireta Duberta » est un groupe vocal occitan de l'Union Occitana « Camille Chabaneau ». Son objectif est
de proposer des concerts vocaux permettant de faire découvrir à tous les publics un répertoire traditionnel mêlé de
chants contemporains éclectique et exigeant, où se mêlent convivialité et humour, toujours portés par le souci de créer
un échange chaleureux avec le public.
Tarif au chapeau
Renseignements : 05 53 56 61 89

La Coquille
Jeudi 6 août
Sur les traces du troubadour Jaubert de Puycibot… avec Patrick Ratineaud
RV : Maison du Parc, étang de la Barde - 10h
Rens. : Parc 05 53 55 36 00
Balade contée et musicale. Accompagne le pèlerin à la recherche du troubadour Jaubert de Puycibot, autour
de l’étang de la Barde. Relève les défis nature qui te seront proposés tout au long du parcours. Au fil de la
balade, découvre la fontaine du troubadour qui recèle peut-être des trésors cachés.
Animé par l'association La margoulette, l'Union Occitane Camille Chabaneau et la Cité Découverte Nature
Sur inscription uniquement (25 pers. max.).

Saint-Estèphe
14 août
17 h RV sur le parking de l'étang.
Présentation des personnages des contes de chez nous et illustration par des chants du groupe « La Tireta
Duberta »
Visite des nouvelles peintures d'Arnaud Pauthier sur le chemin créé par le CPIE, autour de l'étang de Saint-Estèphe, en
hommage à Pierre Rapeau.
Avant de partir, en 2005, Pierre Rapeau, "peintre sur paysage", avait encouragé Arnaud Pauthier du CPIE de Varaignes à
continuer son œuvre et à présenter d'autres personnages de notre mythologie occitane.
Ainsi, dans ce nouveau lieu de transmission orale, directement de bouche à oreille, nous continuerons à tisser le lien
entre les paroles du passé, celles du présent et celles à venir, en faisant vivre notre langue occitane d'ici.
Promenade présentée et contée, en occitan et en français, par Jaumeta et participation du groupe « la Tireta Duberta »
qui chantera des chants sur le Leberon...
Gratuit
Renseignements : 05 53 60 76 99

