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rencontres départementales 
de musique traditionnelle

Organisateurs :
ICOC et AMTPQ.

Organisateurs : 
association 
Vidéo d’Oc en 
partenariat avec 
l’association 
« Culture et 
Loisirs Aujols ».

« Jean-Jacques Dejean »
Une célébrité aujolaise : c’est un 
amateur, connaisseur et restaurateur 
de 2cv légendaires. Il montre avec 
plaisir son atelier qu’il a construit 
lui-même quand il a pris sa retraite.

« Huguette » 
On peut souvent voir Huguette 
avec son troupeau de brebis sur 
une pittoresque colline dans le 
centre d’Aujols. Dans la vidéo, 
Hugette en monologue très vif, 
se souvient de la vie du village 
avec son point de vue réaliste et 
aussi avec une nostalgie douce. 

des histoires contemporaines d’aujols
4 Avril Vendredi
20h à Aujols, salle des fêtes.
Projection de deux histoires, deux vidéos portraits:

Participation aux frais pour les ateliers de l’après-midi : 10 €. 
Entrée soirée pour le bal : 6 €.
Gratuit – 18 ans et stagiaires. 
Renseignements : 05 65 31 72 93.

14h à 17 h
Ateliers 
danse, chant 
et musique 
traditionnelle 
(sur inscription)

19h30 

Pique-nique 
partagé avec 
ce que chacun 
aura apporté.

21h 
Bal occitan, 
avec les musiciens, 
chanteurs et danseurs 
de la rencontre, le duo 
Pourtolous Limonhats, 
le trio Mélanie Brelaud, 
MaxiMe aBsous, 
réMi Geffroy, 
et ChaMan, puis 
scène ouverte à tous.

22 Mars Samedi
à Varaire, salle des fêtes.

Pour sa seconde édition, la Prima grandit, dans le temps et dans 
l’espace ! Les rendez-vous s’égrainent du premier au dernier jour 
du printemps, des Causses du Quercy jusqu’en Bouriane…
La culture occitane est bien vivante et s’enrichit dans l’action. 
Spectacles, expositions, films, ateliers de danse, de musique, 
conférences… nous vous proposons ici un ensemble d’initiatives 
aux formes diverses qui vous permettront de partager vos 
sensations, vos réflexions, vos émotions…  
Cette Prima sera marquée par Félix Castan, écrivain bilingue 
né à Labastide-Murat. Il a apporté une contribution essentielle 
à la compréhension de l’identité occitane millénaire. 
Nous lui rendrons hommage le 24 mai, dans son village natal. 
Un rendez-vous festif à ne pas manquer !
À très bientôt.

Roger Lassaque, 
Président de l’Institut 

d’Études Occitanes d’Olt.

Xavier Vidal, 
Président de la Granja.

Danielle Deviers, 
Présidente du Pays Bourian.

Catherine Marlas, 
Présidente du Parc naturel 

régional des Causses du Quercy.

Entrée libre. Renseignements: 
06 70 65 44 09 - 05 65 24 70 96.



al canton de limonha
30 Avril Mercredi
20h30 à Varaire, salle des fêtes.
Projection du film « al Canton de liMonha »
Réalisé sur les communes du canton de Limogne. 
Il donne à voir et à entendre quelques uns des derniers locuteurs 
naturels de notre langue historique, l’occitan. Vous y verrez 
la recherche de la truffe, la confection du pastis, le travail 
de la vigne et entendrez les souvenirs de l’émigration vers 
l’Amérique… Gratuit- Renseignements : 05 65 31 72 93.

gens et techniques 
11 Mai Dimanche
14h à Sauliac-sur-Célé, Écomusée de Cuzals.

Visite avec yves seGond. Présentation bilingue 
(français et occitan) de l ’évolution des métiers 
et de leur vocabulaire à travers les âges. 
Plein tarif : 5€ / tarif réduit : 2,5€ / Gratuit pour les - 12 ans.
Renseignement : 05 65 31 36 43 

uc de saint cirq
16 Mai Vendredi
21h à Gramat, bibliothèque.
Conférence animée par Gaston BazalGues

autour de la vie et de l’œuvre d’Uc de Saint-Cirq, 
avec intermèdes musicaux. 
uC de saint Cirq naît à Thégra, près de Gramat, 
dans une famille noble. C’est pendant ses études à 
Montpellier qu’il découvre la poésie des troubadours. 
Il devient alors jongleur et commence sa vie errante 
de troubadour. En 1220, il s’établit en Italie où 
il apporte le texte troubadouresque. Uc y devient 
un poéticien, un maître du trobar et « le grand 
témoin de l ’Occitanie en Italie » selon l ’expression 
de Robert Laffont. Aujourd’hui, ne restent qu’une 
cinquantaine de textes et trois musiques écrits 
par Uc de Saint-Cirq, dit le Faidit. 

stage danse enfants de 6 à 12 ans

10 Mai Samedi
14h30 à 16h30 au Vigan, salle des fêtes.

Danses traditionnelles d’Occitanie et d’ailleurs
par Carine Joanny. Renseignement : 06 14 20 85 67 - Tarif : 8€.

Organisateur : 
« Les petits 
moyens ».

Organisateurs :
Écomusée de Cuzals 
et Gens d’avant.

Organisateur : 
Médiathèque de Gramat.

fête des œufs 
30 Avril Mercredi

10h à Dégagnac, centre aéré.

À l’image de la tradition locale, les enfants font la 
quête des œufs dans les maisons du bourg. Le cortège 
est accompagné de chants, musiques, bruitages divers... 
La fête se poursuit se terminant par une grosse 
omelette partagée. Renseignements : 05 65 41 48 51.

le quercyet les brebis 
15 Avril Mardi 
20h30 à Carlucet, salle des fêtes.

Venez écouter des histoires de brebis 
Racontées par CléMent BousCarel, 
conteur et raconteur de pays en Quercy 
www.clementbouscarel.fr 
Cette soirée est proposée dans le cadre de la transhumance 
entre Rocamadour et Luzech organisée par le Département 
du Lot et des associations d’éleveurs. Première étape entre 
Rocamadour (départ à 10h au pied de la cité) et Carlucet. 
Programme complet sur www.lot.fr
Gratuit - Renseignements : 05 65 24 25 50.

Organisateur : 
Institut Culturel 
Occitan Carcinol.

Organisateurs : Parc 
naturel régional 
et Conseil général 
du Lot.

Organisateurs : Los Barjacaires, 
Institut d’Étude Occitane, 
Centre aéré de Dégagnac.

Sortie 
officielle 
du double 

DVD 



jan de trop
Compagnie La Rampe - TIO

23 Mai Vendredi 
20h30 à Concores salle des fêtes

24 Mai Samedi 
20h30 à Varaire salle des fêtes

25 Mai Dimanche
17h à Gramat salle de l ’Horloge

Organisateurs : Parc naturel 
régional, Pays Bourian, 
Inspection Académique du Lot, 
GAC (Gramat Animation 
Culturelle), ICOC, 
Los Barjacaires.

Il était une fois, un homme et une femme 
qui avaient de très nombreux enfants… 
Un oisillon de plus venait de tomber 
dans ce nid déjà bien garni. Il était 
de trop, ils l ’appelèrent Jan de tròp. 
Le père se mit en quête de quelqu’un 
de juste pour parrainer son petit :  
« Plus juste que moi, tu ne trouveras pas ! 
Je suis la Mort… » C’est ainsi que Jan 
de Tròp reçut pour marraine la Mort, 
qui fit de lui… un fameux médecin !

En amont 
de la tournée 

de JAn DE TROP, 
intervention dans 

les classes de Guilhem Boucher, 
animateur de la Granja, 
Christophe Menassol et 

Cindy Manso de l ’Inspection 
Académique 

du Lot.

prima de pifres
à Soulomès, la Granja

17 Mai Samedi
9h30 à 17h00

Atelier de fabrication 
d’anches pour hautbois de Vailhourles/Cahors 
avec philippe neveu, pasCal petitprez 
et MiChel “CoCo” le Meur.
Tarif : 30 € - 15 € adhérents - Sur réservations au 06 84 91 96.

14h30 à 17h30

Stage de Chant Polyphonique Pyrénéen
Technique vocale, apprentissage de 2 chants.
Avec GreG duveau, 
(atelier de chant polyphonique du Vigan).
Tarif : 20 € / 15€ réduit - 1 CD pédagogique fourni
Renseignements : 06 14 20 85 67. 

20h30

Concert duo neveu-vaillant puis bal de pifres le soir
Tarif concert : 8€ - 5€ adhérents - Renseignements : 06 06 84 91 96
Deux artistes de renommée internationale. L’un est chef de file 
du Front de Libération de la Mandoline, l ’autre du Workshop de 
Hautbois Populaires. Tous deux sont épris de Méditerranée, de 
Jazz et de voyages sonores. Le duo neveu-Vaillant vous entraîne 
dans une relecture des musiques traditionnelles où improvisation 
rivalise avec style et originalité. À ne pas manquer !

18 Mai Dimanche
9h30 à 17h00

Stage de musique “tous hautbois” avec philippe neveu 
Pratique des anches doubles, pour tous les curieux même 
débutants. Tarif stage : 15 € - 10 € adhérents Granja.
Inscription ADDA : 05 65 20 60 30. msarr@adda-lot.com
Repas : 8 €, sur réservation au 06 71 52 01 30.

Organisateurs : La Granja, 
le COMDT (Centre Occitan 
des Musiques et Danses 
Traditionnelles), l’ADDA du Lot.



14h30 salle multimédia
Table ronde.
« Félix Castan, 
une pensée pionnière 
pour la culture et 
l ’action collective » 
avec Catherine 
Marlas, alain 
daziron, Claude 
siCre et xavier vidal.
Et tout au long de la 
journée : Stand des 
Éditions Cocagne, 
avec Betty Castan, 
salle multimédia.

17h départ devant la mairie
Déambulation 
musicale et 
artistique.
Les enfants de l’école 
du village ont réinventé 
et mis en scène 
Labastide-Murat, 
tel qu’il existait à la 
naissance de Castan. 
Ils vous présenteront 
leurs créations au cours 
d’une déambulation 
dans les rues du village.
Avec la participation des 
musiciens de la Granja, 
de l’école de musique 
du Causse, de l’école 
bilingue de Gramat et 
de celle de Montfaucon, 
de la chorale du Vigan.

18h place de la mairie
Apéronde
Dépôt d’une plaque 
commémorative pour 
perpétuer le souvenir 
de Félix Castan. 
En présence d’odile 
CastaGné, sa petite 
fille.
Autour d’un verre 
(c’est l’heure de 
l’apéro !), différentes 
personnes témoignent 
et se souviennent… en 
musique, avec des invités 
connus ou anonymes.

Repas sous les platanes 
Réservation : 05 65 24 20 50.

20h30 salle multimédia
Concert / bal 
« Voix traditionnelle 
d’aujourd’hui » alBerte 
forestier, xavier 
vidal et les musiciens 
de la GranJa.
les pialuts, sons trad, 
rock, jazz… à partir de 
chants et d’airs à danser 
d’Occitanie, voire du 
Quercy, mais de plus 
loin aussi…
pialuts.wix.com

24 Mai Samediode à castan
Labastide -Murat

Venez fêter la mémoire de félix Castan, découvrir et mieux comprendre la pensée 
de cet écrivain bilingue et homme d’actions… Il sera question d’identité, de culture, de 
littérature et d’art. Une sélection d’ouvrages sur l’Occitanie et sur Félix Castan est proposée par 
la bibliothèque intercommunale de Labastide-Murat tout au long des mois de mai et juin.

né le 1er juillet 1920 à Labastide-
Murat, Félix Castan est un poète, un 
organisateur ( festival de Montauban, 
Centre du Baroque, Mostra del 
Larzac) penseur visionnaire... Il 
a passé son enfance à Moissac et 
Montauban puis a mené des études 
littéraires à Paris. En 1939, il revient 
en Quercy, sur la terre de ses ancêtres, 
en convalescence des suites d ’une 
longue maladie. Il apprend la langue 
d’Oc alors qu’il est ouvrier agricole et 
découvre la littérature occitane avec 

Cubaynes et Perbosc . Ce retour sur le 
causse sera décisif pour cet homme qui 
ne cessera de lutter pour l’émancipation 
des individus, des cultures en défendant 
la littérature et la culture occitane, « un 
des leviers pour transformer la nation 
française ». 
Il nous a quittés le 22 janvier 2001 
mais sa pensée demeure et a encore 
beaucoup à nous apprendre. nous 
souhaitons que cette journée « Ode 
à Castan » soit à son image, festive, 
nourrissante, multiculturelle.

Organisateurs : Parc 
naturel régional, 
La Granja. Avec la 
participation de la 
mairie de Labastide-
Murat, Escambiar, 
Carrefour culturel 
A. Bernard et Maison 
de la culture de 
Larrazet.

Jours de fête

23 Mai Vendredi 20h30 
salle multimédia. Projection 
du film sur Félix CASTAN

« Mes paroles disent quelques choses » 
de MiChel Gayraud. 
Un film sur Félix Castan, 
suivi d’un échange avec sa fille, 
anne et alain daziron 
professeur d’histoire-géo, 
organisateur des journées 
de Larrazet et « passeur » 
des idées de Castan.

Mai et Juin
Exposition d’œuvres de Jean 
rédoulès, cofondateur de la Mostra 
del Larzac, à la Galerie arBouGe. 
Renseignements : 06 87 58 73 00.



chant occitan enfants 
31 Mai Samedi
14h30 à 16h30 au Vigan, salle des fêtes.
Stage avec jeux vocaux jeux rythmiques, adaptés 
aux jeunes enfants (6/12 ans) – sans solfège. 
Par GreG duveau et Carine Joany. 
Renseignement : 06 14 20 85 67 - Tarif : 8€.

avec dédé
31 Mai Samedi à Escamps
20h30 au foyer rural.
Un film réalisé par Christian rouaud, avec André et Christine Le Meut.
Dédé Le Meut, sonneur de bombarde virtuose, amoureux de la langue bretonne, 
de la musique, de l ’humanité. Généreux, fantasque et burlesque tout autant que 
musicien talentueux, inlassable glaneur du patrimoine culturel, cet irrésistible 
monsieur Hulot breton, nous emporte dans le tourbillon de ses rencontres.
22h Musiques et danses traditionnelles
Repas possible au bar à t’M à 19h (sur réservation au 05 65 22 66 92).

fête de la musique traditionnelle 
20 Juin Vendredi à Lavercantière
salle des fêtes et cour du château. 
Repas suivi d’animations musicales 
et bal traditionnel avec reMy Geffroy 
« es per vos » et le trio «tiMsahe». 
Renseignements : 06 65 41 53 21.

histoire de cuisines quercynoises 
22 Juin Dimanche à Sauliac-sur-Célé 
Écomusée de Cuzals.
Visite commentée de l ’exposition Cuisines 
quercynoises accompagnée des témoignages de MMe viGeon, 
suivie d’un goûter offert à la boulangerie de l ’écomusée. 
Renseignements : 05 65 31 36 43.

périgord terre de troubadours
Exposition

30 Avril 
au 28 Mai 

à Gramat, médiathèque.

Les troubadours ont créé, 
au Moyen Âge, un mouvement 
culturel, littéraire et artistique qui 
se répandit dans toute l ’Occitanie 
et inspira l ’Europe entière. 
Pour la première fois, 
une langue vernaculaire

devenait une langue littéraire. 
Qui donc étaient les troubadours ? 
Quelle était leur place dans 
la société, à l ’époque des 
croisades et des métissages culturels 
inter-méditerranéens ? 
Quel est le contexte qui a favorisé 
l ’éclosion de cette nouvelle expression 
poétique et amoureuse ? 
L’exposition, richement illustrée, 
explore cet héritage encore assez 
mal connu. Elle présente aussi quatre 
troubadours du Périgord, arnaut 
daniel, Giraut de Bornelh, arnaut 
de Maruelh et Bertran de Born.
Une exposition prêtée par l ’Agence Culturelle 
Départementale Périgord-Dordogne.
Organisateur : Médiathèque de Gramat.

cuisines quercynoises
de l’ordinaire à 
la gastronomie
Exposition 

30 Avril
au 28 Septembre
à Sauliac-sur-Célé, Écomusée de Cuzals.

La table est à nouveau dressée dans 
la grange de Cuzals pour l’exposition 
« Cuisines quercynoises ». Grâce aux 
objets, aux vidéos, aux photographies 
d’hier et d’aujourd’hui, l ’exposition 
accorde plus au voir, au sentir et au 
toucher qu’à l’écriture.

Organisateur :
Écomusée de Cuzals
Département du Lot.Organisateurs : 

Fédération 
départementale des 
foyers ruraux du Lot, 
Foyer rural d’Escamp, 
Bar à t’M.

Organisateur :
« Les petits moyens ».

Organisateurs : 
Los Barjacaires 
avec le comité des 
fêtes de Rampoux-
Lavercantière.

Organisateur :
Écomusée de Cuzals.



atelier danse traditionnelle 
31 Mars, 7 Avril, 5, 19 et 26 Mai 
21h à la Granja. Pour apprendre à danser la mazurka, 
la bourrée, la scottish… Renseignements : 06 06 84 91 96.

veillée en occitan 
24 Mars, 14 et 28 Avril, 12 Mai
21h à la Granja. Des soirées à l’ambiance chaleureuse pour 
apprendre à parler occitan, pour chanter et danser ! 
Renseignements : 06 06 84 91 96.

cours d’occitan 
14 Avril et 12 Mai 
17h à 19h à Lavercantière 
Renseignements : 06 65 41 53 21.

3 Avril et 17 Avril
Escamps Renseignements : 06 15 36 68 96.
Pour apprendre à parler occitan, 
tout public, même débutant.
Organisateurs : IEO d’Olt, le foyer rural 
d’Escamps, Los Barjacaires.
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Organisateur : 
La Granja.

Organisateur : 
Los Barjacaires.

Organisateur : 
La Granja.

Soirées 

18e édition
des estivales 
22 au 24 Juillet 

à Dégagnac.


