
Inscriptions samedi 08 décembre
inscription validée à réception du chèque, avant le 03 décembre 2018

Nom Prénom ....................................................Adresse ..............................................

............................................................................................................................

Tel..................................... Courriel.........................................................................

Stage de .................................................................15 € X........=...............................

Repas + Bal 18 €.........................................................18 € X.......=...............................

Repas + Bal 16 € adhérent ou - 25 ans...............................16 € X.......=...............................

Total......................................................................................................................

Chèque à l’ordre de l’association Tifa Tafa Tafanari Le Courtiol 34390 Colombières sur Orb
ne pas jeter sur la voie publique

13H30 – 16H00  La Calabre au collège : concert pédagogique dans un établissement de la Comcom Les 
Avant Monts.
Salle Achille Bex à BÉDARIEUX organisé par La Talvera
17H30 - 19H00  Apéro sérénade à la calabraise, vente d’assiettes gourmandes. 
19H30 - 21H00  Conférence sur la démocratie locale et la gouvernance partagée : l’exemple de Saillans 
(Drôme), par Tristan Réchid. Une autre façon de concevoir la gestion municipale, une gouvernance 
démocratique, participative, citoyenne et vivante.
21H00 La Distillerie à LODÈVE 10 bis rue de la sous-préfecture.
Soirée calabraise, musique chants et danses avec Totarella et invités. 
                                                                                 Restauration tapas et buvette à partir de 19H30
Renseignements : 06 40 27 87 37             Participation libre au chapeau (minimum conseillé 5 €)      
                                                                                              

CAMPLONG (34) Chansons  calabraises et danses de transe au Café Joucla
17H30  avec les musiciens du groupe Totarella et invités.
réservation conseillée 04.67.95.25.90                                                                                 Tarif : 7 €
Repas sur réservation

Bal’Ivern à l’italienne à BÉZIERS à la CIMADE
14H00 - 16H30   STAGES  (sur inscription obligatoire : 06 87 46 01 72)                              Tarif : 15 €
En partenariat avec La Cosmopolithèque et le Barnabu
Chant, danse, tambourin à sonnailles ( Prêt de tambourins ou achat possible),  accordéon diatonique et 
zampogne : Répertoire et techniques calabraises. Tous niveaux.Transmission orale.
Atelier de fabrication d’instruments en roseau ouvert aux enfants à partir de 6 ans   (participation libre)
19H30  Repas italien sur réservation (04 67 95 21 10). Entrée + plat Tarif : 10 € • Repas + Bal : 18  € 
(adhérents et - 25 ans  16 €)
Vente d’assiettes dessert confectionnées par l’atelier cuisine de la CIMADE.
21H00  SOIRÉE FESTIVE ET POPULAIRE                                                                        Tarif : 8 €/6 €
20H00 repas italien sur réservation Tarif 12 € repas + bal 18 €

Avec Totarella, Arc Nòrd Mediterranèa et Tafanari. Au menu : énergie, bonne humeur et Tarentelles, 
Tammuriata, valses, sciotze, cercles de toutes tailles… Animation danse.
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04 DécembreMardi 

CINÉMA de BÉDARIEUX avec le Ciné Club de Bédarieux et Ciné3  09 67 15 27 67 
18H00   Apéro et assiettes gourmandes calabraises (merci d’amener votre petite cuillère!)      assiette : 3 €
19H30  «Corpo Celeste». un film d’Alice Rohrwacher sélectionné à Cannes
Italie – 2011 – Durée : 1 h 40
Marta scrute sa ville natale en Calabre, où  elle vient tout juste de rentrer. Du haut de ses treize ans, elle se 
sent comme une étrangère dans cette Italie du sud dévastée...                                     Tarif : 6€ hors cartes Ciné3
22H00  CHAI CHRISTINE CANNAC au pied de la Mairie de BÉDARIEUX 06 87 46 01 72
Chants, accordéon, tambourin, guitare battente. Ivresse des fêtes populaires italiennes pour danser au 
milieu des bouteilles.
Restauration sur place. Vins naturels.           Participation libre au chapeau (minimum conseillé 5 €)

05 DécembreMercredi 

06 DécembreJeudi 

DOMAINE ALLEGRIA à CAUX  lieu dit Fontarèche 06 25 93 08 08 
19H00  Chants, accordéon, tambourin, guitare battente. Venez fêter la joie de vivre, “l’allegria” au 
pied du volcan des Baumes.
Restauration sur place. Vins biologiques.       Participation libre au chapeau (minimum conseillé 5 €)

07 DécembreVendredi 

La participation libre, c’est le choix laissé à chacun de décider ce qu’il veut donner, ce n’est pas une 
gratuité. Cela contribue à payer les artistes correctement. Le libre prix s’adapte aux conditions sociales 
de chacun et contribue à l’égalité de tous face à la culture. Soyez généreux.

08 DécembreSamedi 

09 DécembreDimanche 
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PÉZENAS Accueil en Résidence du projet Arc Nòrd Mediterranèa : Création autour des instruments 
traditionnels de l’Eurorégion et de la Calabre qui jouent en couple avec les cornemuses au nord de la 
Méditerranée. Projet soutenu par par la région Occitanie et l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée.    
17H30  Déambulation dans les rues avec les musiciens du projet ANM.
20H30  Concert «la fête en Méditerranée» avec ANM et Jean Pierre Sarzier à l’Illustre théâtre.
                                                                   Participation libre au chapeau (minimum conseillé 5 €)
21H30 Grand bal : «De bal en bal». Occitània, Mallorca, Catalunya e Calabria. Initiation aux 
différentes danses des diverses régions.
Renseignements : 06 81 29 70 09                   Participation libre au chapeau (minimum conseillé 5 €)

Les calabrais : Daniele Adduci, Tonino Cavallo, Piero Crucitti, Paolo Napoli, Pino Salamone, Saverio 
Marino, Francesco Rosa + invités et les musiciens du projet ANM.



Dimanche Déc.

 www.tafanari . fr

concertsstages

balètis

rencontres

cuisine

chants

Partenariat : le ciné3 et le Ciné Club 
de Bédarieux, le Chai C. Cannac, la 
Talvera, la Distillerie à Lodève, Mar 
e Montanha, le Domaine Allegria, 
la CIMADE, la Cosmopolithèque, le 
Barnabu, le Grand Café Joucla, Etc 
&Terra, la Paix Déménage, la com-
mune de Colombières sur Orb, la ville 
de Pezenas.
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