
15h00 à 18h00 15h00 à 18h00 

Buvette et Restauration sur place (restaurateurs ambulants)Buvette et Restauration sur place (restaurateurs ambulants)

18h00 18h00 

 10h00  10h00 

 17h00 17h00

 18h00 18h00

 16h00 16h00

 14h00  14h00 ConcertConcert  des Scratchwaters (fanfare aquatique)

 17h00  17h00 Déambulation totémique Déambulation totémique de Léon, le héron de Cocagne sur la base de loisirs

Animations et ateliers libres Animations et ateliers libres (pour toute la famille)(pour toute la famille) ::
>Exposition "Molière et les pays d’Oc" en lien avec le spectacle Molière Face 
  Sud
>Exposition des pages du Petit Prince traduit en occitan
>Jeux en bois et jeu "lancer du béret" avec l’Institut d’Etudes Occitanes
>Initiations à la voile
>Atelier de construction de mini-hérons avec Roc Carnicer
>Atelier de décoration avec Nomadenko
>Maquillage avec une Peintre Nomade de Nomadenko
>Espace bibliothèque : animations autour du livre par les bibliothèques du 
  territoire (haïkus, jeux, lectures)
>Stand de l’Office du Tourisme Intercommunal

Chants occitans Chants occitans par la Chorale d’Asphodèle

Dédicace Dédicace de Claude Alranq pour son roman "Au sud de Molière"

SpectacleSpectacle éco-burlesque "Vira-Vira" par la Fabrique Sauvage ( jeune public)

Renseignements : karine.delzors@communautesoragout.fr ou 06.65.76.60.73

  

Ouverture officielle duOuverture officielle du Festival et Conférence  Festival et Conférence sur les animaux totémiques  
animée par "Les Amis de la Baragogne" 

  

 9h30  9h30 

RanRandonnée pédestre familiale donnée pédestre familiale "Lo camin dels aucels" avec Pèire Thouy (6 km).
Découverte de la faune et de la flore autour de la Réserve Naturelle Régionale

 19h00 19h00 Concert Concert de Chroma Steel en clôture du Festival avec déambulation de Léon et 
ses mini-hérons

Collation locavoreCollation locavore

 21h00 21h00

 22h30 22h30

 19h00 19h00

Grand feuGrand feu  de la Saint Jean

ThéâtreThéâtre  "Molière Face Sud" de La Fabrique Sauvage  (tout public / dès 11 ans)

Concert Concert avec Camille en Bal  et Initiation aux danses traditionnellesInitiation aux danses traditionnelles avec un 
maître de danse (pour toute la famille)




