
INFO DU 21 FEVRIER 2014

De ser, a Sent Basaris, (St-Bazile) a 8 oras : repeticion daus 7 chants, 
velhada animada per Patric, Michela e Anna... per preparar la 6a jornada dau chant de Cussac,
lo 27 d'abriu.
Citre e gasteus oferts !

           ANIMACIONS DE L'UNION OCCITANA CAMILA CHABANEU

Tous les lundis 
Mareuil. 
Salle du CCAS
de 18 h 15 à 20 h
Cours d'occitan de Jean-Claude Puyraveau
Discussions, lecture, écriture dans une ambiance conviviale.

2 mars 2014 :
Nontron 
Place des Droits de l'Homme
10 h
Animation musicale par le groupe de l'Union Occitane et des Gentes Goiats 
« Timbalas e charameu » à l'occasion du Trail des Grands Couteliers 

21 mars 2014
Saint-Adjutory en Charente Occitane
Répétition de chants occitans
20 h
Salle des Fêtes
Soirée animée par Patrick Ratineau, Michèle Dupé et Anne-Françoise Nadal.
Etude des 7 chants proposés pour la « 6a Jornada dau Chant occitan » du 27 
avril à Cussac.
Gratuit. Cidre et gâteaux offerts.

11 avril 2014
St-Martial de Valette
Eglise romane
20 h 30
Soirée « chants occitans » 
Le groupe vocal du Nontronnais, à 4 voix, « La Tireta Duberta » et le chanteur 
Alain Marchesseau présenteront leur nouveau répertoire.
Tarif : au chapeau !



27 avril 2014
Cussac
Chapiteau de la Fontanelle
à partir de 11 h
« 6a Jornada dau Chant Occitan » avec les Gentes Goiats et en partenariat avec
le PNR
Chants à l'unisson animés par Patric, Michèle et Anne-Françoise.
repas à réserver au 05 53 56 61 89 avant le 20 avril
Rencontre de nombreux groupes de chant venus de Limoges, Sarlat, St-Auvent, 
Les Salles Lavauguyon, Piégut... et de chanteurs en langue occitane (Alain 
Marchesseau...).
18 h 30 : Bal
Gratuit

27 mai 2014
Champs-Romain
Salle des Fêtes
15 h : Stage gratuit de danses occitanes 
Anne décortiquera, à la demande, les pas de base des danses traditionnelles, 
accompagnée par le groupe de musiciens « Timbalas e charameu ».
Patric fera répéter quelques chansons enfantines ou « vira linga » fondamentaux 
à transmettre aux enfants.
19 h : repas tiré du sac
20 h 30 : Bal avec le groupe « Aura Venta » Entrée : 5 €

7 juin 2014
Léguillac de Cercles
Café Associatif
20 h 30
Danse contemporaine 
Carole Desroches, par sa chorégraphie originale, vous fera découvrir des artistes
et artisans de la région 
(Odilulysse, Pierre Rapeau, Sylvie Capellino, Mathilde Lorenzo...)
Spectacle accompagné par les chants à 4 voix
de « La Tireta Duberta »
Tarif : au chapeau !

Du 23 juin au 7 juillet
87230 Bussière Galant
de 10 h à 19 h



Espace hermeline
Exposition des photos « Gents de Mestier »
Jaumeta Beauzetie, dans les années 80 avait rencontré pour ses chroniques 
occitanes de nombreux artisans.
Gratuit

21 juin 2014
Marval
Eglise Romane
20 h 30
Fête de la Musique
Les groupes « La Tireta Duberta » et « Lira libra » présenteront leur répertoire
pour fêter l'arrivée de l'été !.
Gratuit

Du 8 juillet au 31 août 2014
Cussac
Bibliothèque des Feuillardiers
Exposition des photos « Gents de Mestier »
Jaumeta Beauzetie, dans les années 80 avait rencontré pour ses chroniques 
occitanes de nombreux artisans.
Gratuit

17 août 2014
Champs-Romain 
Saut du Chalard RV sur le parking
10 h 30
Visite des peintures de Pierre Rapeau
L'artiste Pierre Rapeau souhaitait illustrer la révolte d'Abjat de1640 sur le site 
même où se déroule la légende des cloches. Jaumeta Beauzetie vous fera 
découvrir ces peintures et vous contera 3 versions collectées de cette légende.
Se munir de bonnes chaussures de marche
Gratuit

17 octobre 2014
Saint Martial de Valette
Eglise Romane
20 h 30
Histoire de la Langue d'Oc en chanson
présentée par le groupe « Chantalinga » de Limoges.
Le groupe « la Tireta Duberta » présentera son nouveau répertoire.



Tarif : au chapeau !


