Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Lo BIAISSUT

Samedi :
14 h : Visite guidée de l'Ostal Joan-Bodon,
15h30 : Conférence de Jérôme Vialaret,
sur le périple du futur Lawrence d’Arabie en
Languedoc.
Dimanche :
10 h : conférence de Jérôme Vialaret sur le
périple du futur Lawrence d’Arabie en Languedoc.
14 h : visite guidée de l’Ostal Joan-Bodon
15 h30 : Vache de tango : spectacle de théâtre-danse avec un comédien-danseur,
paysan de son état, et une vraie vache de Salers
PAF : adultes : 3 € / jeunes et enfants : gratuit
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ÉRIC FRAJ
LA TALVERA
BIAISSUDAS E BIAISSUTS
(expos et démonstrations)

JEUX TRADITIONNELS
BOURRÉES

du jeudi 19 au dimanche 22 octobre

ET AUTRES DANSES TRAD

Festival Contes e racontes à Crespin

(atelier ouvert à tous)

L’Ostal Joan-Bodon est ouvert tous les mercredis, vendredis, dimanches
et jours fériés, de 14h à 18h. Les autres jours sur réservation préalable
pour les groupes de dix personnes et plus.

Pour se rendre à Crespin de Rouergue
Crespin se trouve à 7 km de Naucelle-gare, entre Albi et Rodez.
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Malika Verlaguet, Martine Viala, Paul Bony, Jean-Yves Pagès, Jérôme Vialaret,
Viviane Cayssials...

BASSACADA
UÈI
BALADE CONTÉE
CONDAMINE AUTONOME
DE L'ESPINERGUE
CRESPIN - AVEYRON
ven 4, sam 5, dim 6 août 2017
05 65 42 16 53
www.ostal-bodon.com

Vendredi 4 août
Ostal Joan-Bodon (repli salle des fêtes en cas de missant temps)
19h30 : ouverture du site, repas biaissut, dans la cour

de l’Ostal : moules du bassin de Thau, frites du Ségala…
21h : récital d’Eric Fraj : « Quaranta ans de cançons ».
Eric Fraj
Dans les langues de son enfance, langue d’Oc et aussi catalan, castillan et
français, Eric Fraj chante la vie, avec ses ombres et ses lumières, ses
folies, ses espoirs et sa complexité, d’une voix ample et timbrée.
22h30 : concert-bal de La Talvera. Depuis ses débuts,
le groupe La Talvera explore de fond en comble le répertoire
traditionnel occitan, tout en œuvrant à la création d’un répertoire
musical et poétique ancré dans le monde actuel. Occitane, la
musique de La Talvera prend ses racines dans la tradition,
La Talvera
crée des liens dans la contemporanéité en jetant des ponts, d’une
génération à l’autre, d’un continent à l’autre, d’un temps à un autre.
PAF : adultes : 10 € / jeunes, étudiants : 5 € / enfants : gratuit
supplément repas complet : adultes : 10 €, jeunes, enfants: 7 €

Samedi 5 août
Ostal Joan-Bodon

(repli salle des fêtes en cas de missant temps)
15h30 : démonstrations de savoir-faire traditionnels ou contemporains,
cuisine, jeux traditionnels
Bassacada
de 17h à 18h30 : salle des fêtes : apprenez à danser
la bourrée et autres danses traditionnelles avec Thierry
Heitz et Viviane Cayssials
à partir de 19h30 : repas biaissut, dans
la cour de l’Ostal, aligot de la Roselle, saucisses grillées
de la ferme de Salzet… Animation fifres et tambours
avec Bassacada.

21h30 : Uèi en concert : armé de leurs boucliers percussifs
tribaux et de leur amour de la poésie, le groupe chante l’humanité, celle
des combats anonymes, des courses tragiques, des destins dérisoires
de l’individu en quête de bonheur. Rodin Kaufmann, Erwan Billon, Guy
Sampieri et Denis Sampieri nous font vibrer, avec des notes nouvelles
accordées au chant polyphonique qui donnent une profondeur créatrice
et du coffre à cette composition. La puissance de l’électronique renforce
l’unicité des voix et soulève en nous tout ce qu’il y a de plus charnel.
23h : bal de fuòc avec Bassacada
Bassacada, en français, c’est « la secousse ». Ils sont cinq : Jackie et
Jean-Michel Ogier, Robert Blanc, Gilles Rougeyrolles, Franck Ferrero. Ils
pratiquent une musique vivante, festive et chantée, per far petar la lenga !
Leurs instruments : le violon, le hautbois rustique (tataròta, autboisa), le
fifre (pifre), la vielle à roue, l’accordéon diatonique, la guitare, le tambour
bombe du Lauragais et autres percussions.
PAF : adultes : 10 € / jeunes, étudiants : 5 € / enfants : gratuit
supplément repas complet : adultes : 10 €, jeunes, enfants : 7 €

Dimanche 6 août
Vallée du Lieux
de 15h30 à 17 h : balade contée, par un collectif de conteurs,
Uèi musiciens, chanteurs, animateurs du patrimoine.
Rendez-vous à 15h30 à l’Ostal pour le départ d’une randonnée
accessible à tous (avec de bonnes chaussures), dans la vallée du Lieux. Nous l’appelons
cette année « lo camin de Joan-Francés Bladèr » en référence à l’œuvre de cet immense
collecteur de contes traditionnels que fut Jean-François Bladé.
C’est une parenthèse dans le temps, un moment passé en
famille ou entre amis, pour découvrir ou redécouvrir ce petit
coin du Ségala. Au gré de vos pas, laissez-vous surprendre par
un conte, un chant, des musiciens, apprenez à fabriquer des
appeaux, portez un regard nouveau sur cette nature au travers
d’installations artistiques...
PAF : 5 € / gratuit pour les jeunes et les enfants

