
Inscription vendredi 29 novembre

inscription validée à réception du chèque, avant le 25 novembre 2019

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

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

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

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

Inscription vendredi 29 novembre

ne pas jeter sur la voie publiquene pas jeter sur la voie publique

13H30 – 16H3013H30 – 16H30  La Calabre au collège : concert pédagogique dans un établissement de la 
Communauté de Communes “Les Avant Monts”.

à partir de 18H30 Serada occitano calabresa al CIRDOC - Institut occitan de culturaSerada occitano calabresa al CIRDOC - Institut occitan de culturaSerada occitano calabresa al CIRDOC
place du 14 juillet à BÉZIERSBÉZIERS 04 67 11 85 10

Fêtons les olivades de la Calabre à l’Occitanie

Exposition  : “ Les oliviers du Salento”
de Marc A. Deckers photographe
18H30 - 19H30 Vernissage musical et festif de 
l’exposition avec Marc A. Deckers photographe et 
les musiciens Piero Crucitti, Paolo Napoli, Francesco 
Rosa, Hélène Bissières, Pascale Théron.
19H30 - 20H3019H30 - 20H30    Buffet italian’occitan
20H30   GRAND BAL MESCLUM Calabria e Occitània            

Participation libre au chapeau (minimum conseillé 5 €)minimum conseillé 5 €)minimum conseillé 5 €

Bal’Ivern à l’italienne à Colombières sur Orb
17H00   Préparation conviviale du repas : venez éplucher les légumes et tourner la sauce 
en chansons et musiques.                           en chansons et musiques.                           
19H3019H30 Repas italien sur réservation (04 67 95 21 10). Au menu : énergie, bonne humeur.
                                     tarif repas : 12 € • Repas + Bal : 18  € (adhérents et - 25 ans  16 €)
21H0021H00 SOIRÉE FESTIVE ET POPULAIRE                                                       Tarif : 8 €/6 €
 Au menu : énergie, bonne humeur et Tarentelles, Tammuriata, valses, sciotze, cercles de toutes 
tailles… Avec les musiciens Piero Crucitti, Paolo Napoli, Francesco Rosa, Hélène Bissières, 
Pascale Théron et invités. Animation danse Daniele Adduci.

 c
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28 Novembre 

29 NovembreVendrediVendredi 

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, les artistes le sont...
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Stages et bal Calabrais à Montpellier
Organisé par l’association Montpellier Accordéon

Maison pour tous Marie Curie 13 allée Antonin Chauliac 34080 Montpellier

10H00 - 13H0010H00 - 13H00        Stage cuisine italienne avec Giusy DI GIUGNO, proposé par la Compagnie 
Lips. Venez apprendre à cuisiner des entrées et plats italiens que vous pourrez refaire chez 
vous pour vos amis. Réservation obligatoire ( 06 09 57 39 37 ) •  giusy@compagnie-lips.com
                                                                                                                               Tarif : 35 €
10H30 - 11H3010H30 - 11H30      Petits contes en italien par Anna MILANI.  en italien par Anna MILANI.  en italien par Pour les 3-6 ans
Proposé par l’association Odette Louise. Un théâtre miniature pour un voyage dans le monde 
de l’imaginaire pour donner aux enfants le goût des langues et partager une expérience 
poétique. Renseignements : odettelouise34@gmail.com                                       Tarif : 2 €
15H30  -  17H3015H30  -  17H30 Atelier accordéon et atelier chant                           Tarif : 15€ par atelier
Infos et réservation sur www.montpellier-accordeon.fr
18H00 -  19H00  Initiation danses                                                                              Gratuit 
19H3019H30  GRAND BAL. Avec les musiciens Piero Crucitti, Paolo Napoli, Francesco Rosa, Hélène 
Bissières, Pascale Théron et invités. Animation danse Daniele Adduci.                       Gratuit

vente d’assiettes calabraises et buvette
www.montpellier-accordeon.fr • contact@montpellier-accordeon.fr • 06 52 11 77 67



 www.tafanari . fr

concertsstages

balètis

rencontres

cuisine

chants

Partenariat : le CIRDOC, 
la Paix Déménage, la 
commune de Colombiè-
res sur Orb, Le Centre 
de Ressources et de 
Développement Durable 
de Vailhan, la Commu-
nauté de Commune des 
Avants Monts, Montpel-
lier Accordéon.
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