
Inscriptions samedi 3 décembre
inscription validée à réception du chèque, avant le 28 novembre 2016

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

Épicerie Le Local à BÉDARIEUX
17h00 - 19h00  Apéro sérénade à la calabraise, vente d’assiettes gourmandes. Participation au 
chapeau
Café de la Place à OCTON
Soirée calabraise avec Totarella et invités
Restauration à partir de 19h sur réservation 04 67 96 54 60
Musique de 21h à minuit.                                                                   Participation libre au chapeau

CAMPLONG (34) Chansons calabraises et danses de transe au Café Joucla
17H30  avec Totarella              réservation conseillée 04 67 95 25 90                                  Tarif : 7 €

Bal’Ivern à l’italienne à COLOMBIÈRES/ORB 
14H00 - 17H00   STAGES  (sur inscription : 06 87 46 01 72)                                               Tarif : 15 €
Chant, danse, tambourin à sonnailles ( Prêt de tambourin ou achat possible), accordéon diatonique et 
zampogne : Répertoire et techniques calabraises.                                 Tous niveaux.Transmission orale.
20H00  Repas italien sur réservation                                                   Tarif : 12 €  Repas + Bal 18  €
21H30  SOIRÉE FESTIVE ET POPULAIRE                                                                        Tarif : 8 €/6 €
20H00 repas italien sur réservation Tarif 12 € repas + bal 18 €

Au menu : énergie, bonne humeur et Tarentelles, Tammuriata, valses, sciotze, cercles de toutes tailles… 
Animation danse Daniele Adduci, Sara Colonna, Marga Napoli, Caterina Lerovante.

21H30 Tafanari • 22H30 Totarella • Minuit Méga grand boeuf
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29 NovembreMardi 

CINÉMA de BÉDARIEUX avec le Ciné Club de Bédarieux et Ciné3  09 67 15 27 67 
18h00   Apéro, musique et assiettes gourmandes calabraises (merci d’amener votre cuillère!)    assiette : 3 €
20H00    «Un paese di Calabria» fi lm documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella. 90 mn - 2016. 
A Riace en Calabre, un projet d’accueil des migrants... Les maisons sont restaurées, l’école réouvre, 
les petits commerces réapparaissent. Le village renaît. Malgré la mafi a et la pauvreté, les habitants, 
originaires d’ici ou d’ailleurs y vivent en paix. Une histoire d’odyssée, d’émigration et d’immigration, 
d’un présent à la croisée des temps. Une utopie à l’échelle locale, singulière, pragmatique et imparfaite 
mais profondément humaniste.                                         Tarif : 5 € hors cartes Ciné3 ou Ciné-club
22h00  CHAI CHRISTINE CANNAC au pied de la Mairie de BÉDARIEUX
Chants, accordéon, tambourin, guitare battente avec Totarella + invités. Ivresse des fêtes populaires 
italiennes pour danser au milieu des bouteilles.
Restauration sur place. Vins naturels.                                                 Participation libre au chapeau

30 NovembreMercredi 

1 DécembreJeudi 
 
Interventions musiques et danses de Calabre dans les écoles de Bédarieux
CIRDÒC place du 14 juillet à BÉZIERS  04 67 11 85 10 
18h00  Conférence : «la musique traditionnelle méditerranéenne, transmission, partage et ouverture aux 
autres». Conférence dans le cadre d’échanges et de rencontres entre 3 régions du pourtour méditerranéen :
La Calabre, l’Occitanie et la Catalogne.  Musiques associant des cornemuses, des hautbois et des percussions. 
Avec Paolo Napoli musicien et anthropologue, Sophie Jacques musicienne et enseignante de la Bodega et 
un intervenant catalan.
19H3O  Echange musical entre musiciens de Calabre et d’Occitanie avec des musiciens du groupe « Mar 
e Montanha »
Apéritif buffet offert par le CIRDOC                                                   sur réservation 04 67 11 85 10
20H00  Soirée musicale : bal occitano-calabrais avec Totarella, des musiciens de Tafanari, du Camèl de 
Fuòc et de Mar e Montanha.                                                               Participation libre au chapeau

2 DécembreVendredi 

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.

COLOMBIÈRES/ORB 
Intervention musique et danses de Calabre à l’école. Repas italien à la cantine. Projection d’un court 
métrage «l’histoire du petit Paolo» de Nicolas Liguori d’après un conte musical de Marc Perrone. 2011 
- 22 mn. Marionettes et danses italiennes. Présentation des instruments de musique. Petit bal calabrais.
A partir de 19H00    Cabaret italien                                                                                 Tarif soirée : 6 €
Repas partagé et vente d’assiettes gourmandes calabraises.
20H30   Menteries et Calabreries avec Virginie Lagarde conteuse et Tonino Cavallo.      (tout public)
21H30   Voix de Calabre : Chant Paolo Napoli.
Grand bœuf à la sauce calabraise avec Totarella (Rocco Adduci, Antonio Arvia, Tonino Cavallo, Paolo 
Napoli, Francesco Rosa) et les musiciens présents.

3 DécembreSamedi 

4 DécembreDimanche 
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4 Dimanche Déc.

 www.tafanari . fr

concerts
stages

balètis

rencontres

cuisine

chants

Partenariat : le ciné3 de Bédarieux, 
le Ciné Club de Bédarieux, le Chai C. 
Cannac, le café de la place, lo Cirdoc, 
Mar e Montanha, lo Camèl de Fuòc, le 
Grand Café Joucla, Etc&Terra, l’APE 
de Colombières, l’école de Colombiè-
res, la Paix Déménage, la commune 
de Colombières sur Orb.

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

BÉDARIEUX

Samedi Déc.3

Vendredi 2 Déc.

Déc.1Jeudi

Nov.30Mercredi

Nov.Mardi 29

BÉDARIEUX • OCTON

BÉZIERS CIRDÒC

COLOMBIÈRES/ORB

COLOMBIÈRES/ORB

CAMPLONG (34)

cinéma

26 et 27 novembre rencontres italoccitanes à Puylaurens (81) rens. IEO81


