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Divendres 29 d’octobre 
20h30 : sala del temps liure a Vic 
Peintre, sculpteur, conteur, Patrice Rey récolte 

et transmet les histoires fantastiques,           

superstitions et légendes du monde rural en 

général, et du Velay en particulier . 

Maison du temps libre              

A Vic /Cère - Entrée libre 
 Organisé par la Médiathèque de       

Vic/Cère avec Carladés Abans 

Veillée contée avec Patrice Rey : «Légendes et croyances populaires » 

VENDREDI 29 : CA COMMENCE BIEN ! 

 Dimenge 31 d’octobre, 15h15 Pargue de la Font Salada a Vic 

« FA LO TORN DA VIC…» : BALADE CONCERTANTE 

 MUSIQUE AUX SOURCES A VIC-SUR-CERE  
Anecdotes, poesies, chants et musiques                                         

Un voyage dans le Patrimoine Culturel Immatériel                             
à travers des ruelles oubliées de Vic.      

Depuis presque 1000 ans, la cité de Vic en Carladés a été le vivier  

de poètes, peintres ou musiciens talentueux et célèbres encore 

aujourd’hui... L’occitan a fait le lien au fil des siècles entre tous ces 

artistes, qu’ils soient  nobles ou paysans, abbés ou instituteurs.           

DIMANCHE 31 : CA CONTINUE ! 
 

Brunch et Bœuf musical le matin à la Maison du Temps libre (participation libre) 

Réservation Médiathèque au 04 71 62 00 99  ou 06 83 39 14 33 /www.carladesabans.com 

En musique, bien sûr, partons à la rencontre de ces troubadours, 
accordéonistes, cabrettaires ...  

RDV au Parc des Sources à 15h15 

Tarif : 8€/réduit 6€ ; Réservation Office de Tourisme 

au 04 71 47 50 68 carladès.fr  /www.carladesabans.com 

HEBERGEMENTS :  Office de Tourisme au 04  71 47 50 68 /site www.carladès.fr ; Gîte de Lafon 
à Thiézac, 5 km (en chambres de 2 à 4 ou 6 lits, 11 à 16€ la nuit) Tél : 07 81 99 03 14  
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CARLADES A TOUS VENTS 4ème édition :  un 
week-end autour des cornemuses et  instruments 
à vents d'Auvergne et d'ailleurs.  
 

SAMEDI : A TOUS VENTS ! 

LES STAGES : 

 A 8h45 : accueil à la Maison du Temps libre de Vic, à côté de la salle polyvalente 

 

*Tarifs réduits : adhérents ASEC, CDMDT15, <18 ans 

Inscriptions stage percus : contact@dmdt15.fr ou CDMDT15—27 rue du collège—15100 St-Flour 

Inscriptions autres stages :  (renseignements : 06 77 59 85 82) par mail ou courrier  
Association Spectacles en Carladès—Mairie—15800 VIC-SUR-CERE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN D’INSCRIPTION  ( à renvoyer à spectaclesencarlades@gmail.com ou                          
florence.poretpauvert@orange.fr ou adresse ci-dessus) 

 

NOM : ………………………………………………….…PRENOM ……………………………………………………………..……      ⃝  < 18 ans. 

Tél portable :…………………………………..…………………Mail : ………………………………………………………….… 

Stage de répertoire d’Auvergne  ……………………………………………………...….10€ (5€< 18 ans) 

Stage de Cabrette :     avancés  ⃝      débutants  ⃝  .……….………..……. 20€ (15€ adh et < 18 ans) 

Stage d’anches de cabrette ………………………………………………………..………. 20€ (15€ adh et < 18 ans) 

Stage de Percus dans le Trad …………………………………………………………….... 30€ (20€ adh et < 18 ans) 

Stage de Bourrées …………………………………………………………………………………25€ (20€ adh) 

Stage de danses de bal …………………………………………………………………………. 10€ (5€ < 18 ans) 

Inscription restauration soir : IMPORTANT …………………………………….... (environ 10€) 

Quantité Montant 

  

  

  

  

  

  

  

Montant 
Total 

 

STAGES (durée) et EVENEMENTS Intervenants Tarifs / réduit Horaires 

Danse Bourrées (4h30 de stage) 

‘Symétriques et assymétriques’ 

 
Sarah Serec (Musique : C. Burg) 

25€/ 20€* 

Gratuit < 18 ans 

9h15/12h30 
14h45/16h15 

Danses de bal (1h30 ) 
Amis’Trad 

10€/ 5€ <18 ans 14h45/16h15 

Musique Percus dans le Trad (4h30 ) 

 

Simon Portefaix 30€/20€*   

20€ < 18 ans 

9h15/12h30 
14h45/16h15  

Répertoire d’Auvergne (3h) 

« Les préférées de Jean-Pierre » 

 

Les Enfants du Trad 10€/ 5€  <18 ans 9h15/12h30 

Cabrette tous niveaux (3h)  Didier Pauvert / Jean-Claude Rieu  20 € / 15€*  
9h15/12h30 

Anches : Fabrication (3h)  Victor Laroussinie 20 € / 15€ *  9h15/12h30 

Concerts Conférence-concert (1h) 
  

Esbelin-Simonnin 
  

entrée libre  13h45 

Concert ‘Cabrettitude’ (45’) Trad’ados et D. Pauvert entrée libre  16h15 

Concours de cabrette (2h) débutants–moyens-confirmés entrée libre  17h 

  

A 8h45 : accueil des stages à la Maison du Temps libre de Vic, près 
de la salle polyvalente 

12h30 : repas partagé à la salle du temps libre 

13h45/15h  : CONFÉRENCE CONCERT au 
Centre Culturel : « Des chansonnettes des 
Caf’Conc parisiens au bal musette Auvergnat 
de la Belle Epoque », par Michel   Esbelin et 
Tiennet Simonnin,  (organisé par la     
Médiathèque). 

16h15 : concert «  Trad Ados » CABRETTITUDE avec  
Didier Pauvert : restitution d ’une semaine 
d’un camp d’ados autour du Trad et de la   
cabrette (avec le Centre social du Carladès et 
le CDMDT15).   

17h : CONCOURS DE CABRETTE                                    
(3 niveaux débutants-moyens-confirmés) 

Règlement du concours sur la page facebook de l’ASEC ou sur demande au 
06 77 59 85 82  

 Exposition de vieux pieds de cabrette, démonstration de fabrication 
(Centre culturel) 

19h : APÉRO-TRAD : Boeuf avec le répertoire de JEAN-PIERRE DELBERT  
 (vu le matin dans le stage « répertoire d’Auvergne »)  

Résultats du concours - Petite restauration sur place* 

20h30 : ‘LE BAL À JEAN-PIERRE’ :  

Duo Simonnin Esbelin (Auvergne de Paris),  

Amis’Trad (Bal cantalou actuel),  

Duo Burg-Pauvert (Rouergue-Auvergne),  

Duo TTC (Folk de partout),  

et les musiciens présents !!! 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE (vues les règles en vigueur) 

 

 
 

 

 

 

 

*Seulement sur réservation (voir bulletin)                       
Renseignements stages/bal : 06 77 59 85 82 

Cette année, l’Auvergne invite … Paris !  
Ce bal est particulier car il sera consacré, comme toute la soirée, à JEAN-PIERRE DELBERT, disparu en avril 2018.  

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE (sur toute la manifestation) 
 

 SAMEDI : A TOUS VENTS ! 


