Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Lo BIAISSUT

Visites guidées de l’Ostal Joan-Bodon : samedi à 14h, dimanche à 10h et à 14h
Conférences de Jérôme Vialaret sur La Légende noire du
15e corps de Provence pendant la Première guerre mondiale.
Tout le week-end, expo « La Granda Guèrra » de l’Institut
Occitan de l’Aveyron
PAF : 3 € / jeunes et enfants : gratuit
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VACHE TANGO
LORE DOUZIECH

du vendredi 19 au dimanche 21 octobre

LAFITTE / JURIÉ

Festival Contes e racontes Ostal Joan-Bodon

vendredi 19, 20h30 : Évatika, tisseuse de contes
samedi 20, 20h30 : Jérôme Vialaret raconte Imbert de Salles, un des
derniers défenseurs de Montségur
dimanche 21, 15h : hommage à Justin Bessou

En novembre

ZINGA-ZANGA
DUO
P.A.T.O.I.S.

Ostal Joan-Bodon

LAÜSA

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.

Façon France - Rodez - Ne pas jeter sur la voie publique

20h30 : conférence de Estel Llansana sur les relations entre pays occitan et
Catalogne

BALADE CONTÉE

CRESPIN
AVEYRON

sam 4, dim 5
août 2018

05 65 42 16 53
www.ostal-bodon.com

Samedi 7 juillet

P.A.T.O.I.S

répertoire traditionnel, plus particulièrement des airs du Tarn, de l’Ariège,
du carnaval de Limoux, de Sète…

Salle des fêtes de Crespin
21h : en préalable au festival Biaissut, les premières rencontres théâtrales de l’Ostal Bodon avec

21h : concerts + bal animé par :
- Duo P.A.T.O.I.S ou Pichòta Associacion de Tradicion
Occitana e d’Intuicions Sonòras.

Les Rascalous de Villecomtal et Los Galejaires d’Arièja. Deux comédies,
« Lo Bugadièr », version en occitan de la célèbre farce médiévale du cuvier,
et « La Cata de la barona », d’Alain Vidal où la disparition d’un animal de
compagnie va déclencher une polémique villageoise, sur fond d’addiction
au téléphone portable et aux jeux de grattage.
PAF : 7 € / Jeunes : gratuit

Samedi 4 août de 16h30 à 1h du matin

Un nouveau duo, constitué de deux chanteuses du cœur féminin
« La Mal coiffée », Karine Berny : chant, bombo, trompette, graines et
Laetitia Dutech : chant, bendir, tambourin, tom basse, caisse claire.

- Laüsa

Laüsa [lahuzo], l’étincelle en gascon. Les instruments sont traditionnels,
le son actuel. Laüsa puise des influences dans le folk, la pop, le rock,
flirte parfois avec des couleurs méditerranéennes ou africaines, mais
reste toujours fidèle à la cadence du bal gascon.
Laüsa est la rencontre entre le duo accordéon-violon « La Forcelle » de
Lolita Delmonteil Ayral et Camille Raibaud, bien connus dans le circuit
des bals folk, la chanteuse Juliette Minvielle, et le joueur de bouzouki
Julien Estèves
PAF : 10 € / jeunes, étudiants : 5 € / enfants : gratuit
supplément repas complet : 10 € / jeunes, enfants : 7 €

Laüsa

Ostal Joan-Bodon

(repli salle des fêtes en cas de missant temps)
16h30 : Vache de tango : spectacle de théâtredanse avec deux comédiens-danseurs et paysans, et une
vraie vache de Salers, Margot, accompagnés du violoncelliste Marc Lauras
Sur scène, un comédien danseur, Philippe Ségéric qui est aussi paysan
dans le Cantal, et une vache. Ce spectacle s’enrichit de la participation de
Lore (Laure Douziech), danseuse performeuse, et artiste paysanne.
18h : Duo Lafitte / Jurié
Jean-Pierre Lafitte fabrique ses propres instruments en roseau et souffle
pour accompagner Renat Jurié. Dans un répertoire recueilli auprès des
anciens de l’Aveyron, du Tarn, de l’Ariège et des environs de Toulouse.

Dimanche 5 août
Vallée du Lieux
Lafitte / Jurié

de 15h à 18 h : balade contée, par un collectif de conteurs,
musiciens, chanteurs, animateurs du patrimoine.
Rendez-vous à 15h à l’Ostal pour le départ d’une randonnée
accessible à tous, avec de bonnes chaussures, dans la vallée
du Lieux. Cette année nous la plaçons sur le thème des
destins croisés de deux immenses écrivains, Honoré de
Balzac et sa comédie humaine, Jean Boudou et ses « Contes
dels Balssàs » .
PAF : 5 € / Jeunes et enfants : gratuit
Zanga

19h : Apéro et repas animé par

Zinga-Zanga

Le répertoire de Zinga-Zanga est spécifique à la bodega
et aux divers hautbois du groupe. Il interprète des airs du

Zinga-

