
   

TOTAL FESTUM 2021 

A l’espace loisirs Les Etangs à Saïx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 juin  

 

 Pour s’émouvoir … 

o 17h : spectacle Man Trobat dans la Grande Babylone – Man Trobat dins la Granda 
Babilonia de Chergui Théâtre. 

« Spectacle en langue d’Oc et en français pour un comédien, un musicien, et un 

auteur imaginaire » d’après Man Trobat d’Alem Surre-Garcia avec Jean-Michel 

Hernandez et Romain Delaporte (tout public/ 1h10) 

 

o 18h30 : Concert de TradalAm (polyphonies vocales et musiques traditionnelles 

cosmopolites)  

« Sensible et joyeuse, la musique de TradalAm propose un large éventail d'univers 

sonores, mélange de polyphonies vocales et d'arrangements de morceaux 

traditionnels de divers horizons. Un moment de partage où ces quatre musiciens 

de l’instant, Joseph Abt, Audrey Abt, Marion Carrouché et Raphaël Gardat, 

offrent une part à l’improvisation commune. »  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 Pour se régaler… (présents samedi et dimanche) 

o Occi’crêpes avec Sylvie. « De quoi se faire plaisir avec des bons produits 

frais et locaux ! » Plus d’infos sur le site www.occicrepes.fr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o  Grâce à l’eau avec Gemma « Des Ice Pops artisanales faites avec les fruits 

biologiques de leur ferme lauragaise » Plus d’infos sur le site 

www.gracealeau.com  
 
 

 Pour se divertir… 

o  Exposition « Traditions culinaires et festivités en Pays Tarnais » prêtée 

par la Conservation départementale des Musées dans le cadre de la saison 

culturelle départementale 

#SaisonMIAM. Composée de 

photographies, aniciennes et 

contemporaines, de festivités 

et traditions culinaires en 

milieu rural, elle montre 

l’univers des solidarités 

paysannes. L’ensemble des 

œuvres a été collecté et 

conservé par le centre 

Cordae-La Talvera. 

 

http://www.occicrepes.fr/
http://www.gracealeau.com/


   

 

o Espace lecture : Toujours présentes sur les évènements communautaires, 

les bibliothèques du Réseau vous proposeront un panel de livres autour de la 

gastronomie et de la Culture occitane avec un espace pour vous détendre à 

côté du fidèle 

Voltigeur du Tarn, le 

Bibliobus qui écumait 

autrefois les routes 

du Département.  

Découvrez également 

l’exposition sur  grand 

format de quelques 

pages du « Petit 

Prince » de Saint-

Exupéry traduit en 

occitan du sud de 

l’Indre par Nicolas 

Quint. Le dimanche 

nous saluerons également la présence de quelques auteurs locaux qui 

viendront présenter leurs livres pour une séance de dédicace. 

 

o Espace buvette : Dans le respect des règles sanitaires, vous pourrez aller 

chercher votre boisson locale à la buvette avec le traditionnel Bapla Cola, la 

bière Karland, le vin tarnais, la pétillette et autres nectars de chez nous… 

 

o Espace occitan : Le Centre Occitan del País Castrés vous proposera son 

traditionnel « jeu du béret » et son « jeu de quilles ». (Présence à confirmer) 

 

 Pour s’émouvoir le dimanche : 

o De 10h à 12h : Randonnée « Lo camins dels aucels » pour se laisser aller aux 

émotions portées par la nature et les oiseaux de la Réserve Naturelle Régionale de 

Cambounet-Sur-le-Sor en compagnie de Pèire Thouy. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

o 12h30 : Concert par Christian Almerge et Eric Vogel (Rock’citan). Christian a 

reçu en 2020 le 1er prèmi Joan-Pau Verdièr de 

la Cançon Occitana. Plus d’infos sur le site : 

www.christian-almerge.jimdo.com  

Il nous servira ici quelques chansons de son cru, 

sans le groupe Test, mais avec toute sa fougue et 

sa bonne humeur.  

Vous le retrouverez d’ailleurs pour une séance de 

dédicace à 15h30 avec son Dictionnaire anti-
stress … pour soulager vos mots. 

Il y aura aussi la présence de Véronique 

Chavagnac qui viendra nous parler de notre 

patrimoine et notamment du Château d’Aguts. Et 

peut-être nous aurons le plaisir d’accueillir 

Nicolas Quint, auteur de la traduction du Petit 

Prince en Occitan du Sud de l’Indre et de la 

Méthode Assimil pour apprendre l’Occitan. 

 

o 16h30 : Atelier de Construction de mini-hérons avec Roc 

Carnicer. Il est le concepteur de Léon, « le Héron de Cocagne, le 

héros de nos campagnes », l’animal totémique de la Communauté 

de Communes qui sera entouré pour sa déambulation de 18h30 

de petits hérons. Amenez des couvercles de bocaux ! 

 

o 17h30 : Lectures théâtralisées « Las gastronomas »  de poèmes 

du moyen-âge au XXIème siècle (Petit précis occitan autour des 

nourritures terrestres) choisis et dits par Bruno Paternot suivi d’un atelier 

d'écriture collectif 

 

o 18h45 : Concert par Dat’s it BB (Jazz Funk New Orleans) pour finir en fanfare 

et faire le plein d’énergie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvenguda ! 

http://www.christian-almerge.jimdo.com/

