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BÉZIERS CIRDÒC

5Samedi Déc.

6 Dimanche Déc.

CAMPLONG (34)

 www.tafanari . fr

concerts

stages

balètis

rencontres

cuisine

chants
Partenariat Le ciné3 de Béda-
rieux, le Ciné Club de Bédarieux, 
Lo Cirdoc, lo Camèl de Fuòc, 
le Grand Café Joucla, La Paix 
Déménage,Thau agglo, la Média-
thèque Malraux, la commune de 
Colombières sur Orb.

BÉDARIEUX
4Vendredi Déc.

COLOMBIÈRES/ORB

Mercredi Déc.2

Jeudi Déc.3

------------------------------------------------------------------------------------------------

du 2 au 6
Déc.



Inscriptions samedi 5 décembre

inscription validée à réception du chèque, avant le 01 décembre 2015

Nom Prénom ....................................................Adresse ..............................................

............................................................................................................................

Tel..................................... Courriel.........................................................................

Stage de .................................................................15 € X........=...............................

Repas + Bal 18 €.........................................................18 € X.......=...............................

Total......................................................................................................................

Chèque à l’ordre de l’association Tafanari Le Courtiol 34390 Colombières sur Orb
ne pas jeter sur la voie publique

2Mercredi Décembre

Médiathèque MALRAUX Ile de Thau à SÈTE 04-67-18-31-24
10h00 - 12h00  Atelier d’écriture avec Anthony Gréco dans le cadre de l’opération La caravane des 10 mots.
16h00   Spectacle d’Anthony Gréco “Le dernier Cantastorié”.
Salvatore, ses fresques et ses frasques... Chanson enfantine et historique, conte caprin et légende 
urbaine. Deux langues, deux cultures (française et sicilienne) s’épousent pour fi nir quasi confondues...  
Il y est aussi question de transmission et d’adoption culturelle.          Participation libre au chapeau
Centre Social GABINO 
10h00 - 11h30 et 14h - 15h30   Stages de tambourin Calabrais avec Tonino Cavallo et Francesco 
Rosa.                                                                                     ( Prêt de tambourins ou achat possible)
20H00  La soirée se poursuivra en musique, danses et transes dans un bar sètois dont le nom vous sera   La soirée se poursuivra en musique, danses et transes dans un bar sètois dont le nom vous sera 
communiqué sur place!

4Vendredi Décembre

CAMPLONG (34) Chansons  calabraises et danses de transe au Café Joucla
17h30  avec Tonino Cavallo, Francesco Rosa, Paolo Napoli, Antonio Arvia et Rocco Adduci.
réservation conseillée 04.67.95.25.90                                                                                 Tarif : 7 €

6Dimanche Décembre

CIRDÒC place du 14 juillet à BÉZIERS « Journée d’échanges autour de la transmission de la danse 
traditionnelle”  04 67 11 85 10 Co organisée par l’association Carrefour des Patrimoines et le CIRDÒC.
10h00 - 12h00 Visite du CIRDÒC, présentation des collections musicales relatives aux danses 
traditionnelles, présentation des outils numériques du CIRDÒC.
14h00 - 15h00  Projection de fi lms de collectage autour de la bourrée.
15h00 - 17h00  Discussion et échanges autour de la transmission et de la pratique contemporaine 
de la danse traditionnelle, en présence de Françoise de Fanti, de Sara Colonna et d’interprètes de la 
création contemporaine Souches de Kirsten Debrock. 
18h00  Vernissage de l’exposition « Les Faiseurs de traditions ». 
L’exposition parcourt les mille et un chemins de l’Occitanie culturelle du XXIe siècle, naviguant des racines 
de la fête populaire jusqu’aux aux traditions réinventées. Suivi d’une rencontre avec Bernard Delort, 
photographe, autour de son reportage sur la Baio de Sampeyre, la fête carnavalesque des occitans d’Italie. 
18h45  Conférence “De l’Occitanie à l’Italie : plongée à la source des traditions contemporaines”. 
Conférence chantée sur les traditions populaires occitanes proposée par Françoise de Fanti (Cie 
Landiridi), suivie d’un moment d’échange avec Sara Colonna, danseuse originaire des Pouilles et du 
Basilicate, qui travaille sur les traditions populaires musicales et dansées.

Apéritif buffet offert par le CIRDOC (sur réservation au 04 67 11 85 10)
20h00 BAL OCCITANO - CALABRAIS pour faire le plein d’énergie et de soleil! Avec Tonino Cavallo, 
Francesco Rosa, Paolo Napoli, Antonio Arvia, Rocco Adduci, les musiciens de Tafanari et du Camèl de Fuòc.                    

Paticipation libre au chapeau 
La participation libre, c’est le choix laissé à chacun de décider ce qu’il veut donner, ce n’est pas une 
gratuité. Cela contribue à payer les artistes correctement. Le libre prix s’adapte aux conditions sociales 
de chacun et contribue à l’égalité de tous face à la culture. Soyez généreux...

5Samedi Décembre

Bal’Ivern à l’italienne à COLOMBIÈRES/ORB (34)
14h00 - 17h00   STAGES  (sur inscription : 06 87 46 01 72)                                               Tarif : 15 €
Stage de Chant : Chants populaires d’Italie du sud. Tous niveaux. 
Stage de danse : Danses rituelles, tarentelles endiablées... avec Sara Colonna et Danièle Adduci, 
assistés de Marguerita et Caterina
Stage de Tambourin à sonnailles : techniques populaires italiennes. ( Prêt de tambourins ou achat possible)
Stage d’accordéon diatonique : Répertoire et techniques calabraises. Tous niveaux.Transmission orale.
20h00  Repas italien sur réservation                                                   Tarif : 12 €  Repas + Bal 18  €
21h30  GRAND BAL POPULAIRE 100% CALABRAIS                                                         Tarif : 8 €/6 €
Avec Tonino Cavallo, Francesco Rosa, Paolo Napoli, Antonio Arvia, Rocco Adduci, authentiques 
colporteurs de la tradition musicale populaire de l’Italie du Sud, au menu, Tarentelles, Pizzica, 
Tammuriate, Saltarello, valses et cercles de toutes tailles... Animation danse Sara Colonna.
Première partie avec Tafanari

3Jeudi Décembre
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“ - Alors, je suis calabrais, reprit don Salvatore, et en Calabre, lorsqu’on est rongé par l’amour, on danse la 

tarentelle. Il en sort toujours quelque chose. D’heureux ou de tragique.” - Le soleil des Scorta Laurent Gaudé -
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Médiathèque MALRAUX Ile de Thau à SÈTE 04-67-18-31-24
10h00 - 11h30  Atelier d’écriture avec Anthony Gréco dans le cadre de l’opération La caravane des 10 mots.

CINÉMA de BÉDARIEUX avec le Ciné Club de Bédarieux et Ciné3  09-67-15-27-67 
18h00   Apéro et assiettes gourmandes calabraises (merci d’amener votre petite cuillère!)        assiette 3 €
20h00   Film «le Quattro Volte» de Michel Angelo Frammantino.1H28 mn - 2010 - Grand prix du festival du 
cinéma italien d’Annecy et sélectionné au festival de Cannes. Une vision poétique des cycles de la vie, de la nature 
et des traditions demeurées intactes dans un lieu hors du temps.            Tarif : 5 € hors cartes Ciné3 ou Ciné-club
Rencontre débat avec des artistes calabrais originaires du village où a été tourné ce fi lm.
Soirée festive avec musique et danse - petite restauration et buvette -

Rémunération des musiciens au chapeau.


