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Pierre et Jean-Louis TALON

S.A.R.L. TALON
Les Camps

15130 LAFEUILLADE-EN-VÉZIE
Tél. 04 71 62 58 77 - Fax 04 71 62 57 18

Las Rapatonadas nous propose une 37e édition à tire-
d’ailes, en compagnie d’oiseaux de passage venus d'hori-
zons proches ou lointains ! Du Vénézuéla au Maroc en 
passant par le Périgord, la Mésopotamie, les Pyrénées et
l’Aveyron, les conteurs invités cette année par Rapaton
abolissent les frontières du temps et de l’espace.
Rien de moins figé, en effet, que l’art des conteurs : leur
parole est sans cesse en mouvement, en renouvellement.
Elle ouvre des chemins insoupçonnés, parfois même sur
nos terres. On jurerait connaître les Pyrénées ? Voici Ladji
Diallo qui nous les fait redécouvrir à travers son regard de
jeune banlieusard. Vous êtes persuadé que le Périgord n’a
plus de secret pour vous ? Venez plutôt écouter Daniel
Chavaroche, vous serez étonné ! Vous croyez tout savoir
sur l’amour ? Henri Gougaud vous en apprendra de belles sur les jeux de l’amour…
Mais ce n’est pas tout ! Rapaton vous conduit cette année en Amazonie et vous prouvera que le conte
et le hip-hop peuvent s’allier à merveille. Ajoutez à cela un pêcheur d’oiseaux, un bossu ambitieux, un
ogre défiant les lois du Ramadan… et vous aurez un aperçu inattendu de cette 37e édition, placée sous
le signe de la liberté !
Alors, prêts à vous envoler ?

L’IEO remercie ses partenaires privés et publics 
qui l’accompagnent et les bénévoles de 
l’association qui contribuent à la réussite du festival.

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Institut d’Etudes Occitanes
du Cantal

32, cité Clair Vivre - 15000 AURILLAC
Tél. 04 71 48 93 87

contact@ieo-cantal.com
www.ieo-cantal.com

www.facebook.com/las.rapatonadas

Spectacles
et animations
destinés au jeune public

Compagnies originaires
d'Occitanie. Spectacles
bilingues français/occitan.

La 37ena edicion de Las Rapatonadas nos prepausa de nos passejar en companhiá d’aucèls
passadís, sus las ribas d’Occitania, del Maròc, de la Mesopotamia tanplan coma del
Venesuèla, en se rire de las foranas.
L’art dels contaires es pas tancat : lor paraula quita pas d’evoluïr, de se renovelar. Nos duèrb
de camins desconeguts, jos nòstres quites pès. Cresiatz de conéisser los Pirenèus ? Qui as
Diallò que nos las fa tornar descubrir ambe son uèlh de jove dels barris de vilas grandas. Se
sètz segur que Peirigòrd vos es familhièr, Danièl Chavaroche vos estonarà pr’aquò. Per çò
qu’es de l’amor, l’Enric Gougaud, vos n’aprendrà de bravas sus la seduccion e lo desir…
Amai Rapaton vos mena aquest an en Amasonia per vos far la pròba que hip-hòp e conte
s’endevenon mai que plan. Un pescaire d’aucèls, un gibós ambiciós, un ògre que se jòga dels
ensenhaments del Ramadan… Qui avètz l’aire de libertat que van far bufar las 37enas

Rapatonadas.
Prèstes pel viatge ?

Christine Rouchet Tible et Patric Alet coprésidents de l’IEO du Cantal

Edito
Oiseaux de passage

3Aux origines de Las Rapatonadas…
L'origine de “Las Rapatonadas” (prononcer rapatounades) vient du mot occitan “rapa-
ton” (rapatou), surnom populaire du diable en Haute Auvergne. Il s’agit d’un diable far-
ceur, plutôt diablotin et espiègle, en accord avec l’esprit des fêtes du conte.
Las Rapatonadas sont nées d'une volonté de faire connaître au public les résultats de
recherches et de collectage auprès des conteurs traditionnels, de dévoiler cet héritage
culturel, de faire émerger une création contemporaine et de confronter cette culture
locale occitane aux expressions venues d’ailleurs. C'est ainsi qu'il y a 36 ans, La
Setmana del conte voit le jour avant de laisser place à Las Rapatonadas en 1990.
Rapidement le festival s’ouvre à des artistes d’ailleurs, dans un esprit de rencontres et
de partage de valeurs communes.

PAYS DE
SALERS



Contes de l’envie d’elle 
et du désir de lui (en français)

Henri Gougaud
1ère partie : Michel Galaret & Kamel Guennoun

Le Scrupule du Gravier
GilgaClash - France

4 5

C’est une soirée d’ouverture exceptionnelle que nous propose Rapaton
en compagnie d’un maître du conte francophone, écrivain, homme de
radio et parolier : Henri Gougaud. Avec “Contes de l’envie d’elle et du
désir de lui”, cet amoureux éblouissant de la langue française conjugue
le Verbe à tous les temps du désir : des aventures torrides de Dieu dans
le grand Nord aux amours tendres et vertigineuses de maître Li, lettré
chinois, en passant par les jeux extravagants d’une abbesse, de ses
trois cent soixante nonnes et d’un pénitent cordonnier qui, cherchant
Dieu, trouva leurs lits…
En première partie, deux conteurs bien connus du public des
Rapatonadas, Michel Galaret & Kamel Guennoun, feront partager des
contes tirés de leur besace.

Una sera de dubertura excepcionala ambe lo mèstre del conte francofòn, escri-
van, òme de ràdio e paraulièr qu’es l’Enric Gougaud. Aquest amorós de la lenga
conjuga lo vèrb a totes los temps del desir : de las aventuras caudassas de Diu
pel Nòrd bèl a las amors tendras de Mèstre
Li, letrat chinés sens oblidar los jòcs desca-
bestrats d’una abadessa, de sas 300 mon-
jas e d’un cordurièr penitent que cercava
Diu e trobèt lors lièchs.
Michel Galaret & Kamel Guennoun durbiràn
la serada.

VENDREDI 10 NOVEMBRE / 20 h 30
Aurillac / Théâtre

Large comme deux hommes, haut comme trois, Gilgamesh, roi absolu de
la cité d’Uruk, ne craint rien ni personne et joue de son pouvoir pour
tyranniser son peuple. Fatigués de subir les plaintes des habitants 
terrorisés, les Dieux décident d’intervenir...
Entre théâtre, récit et sonorités hip-hop, GilgaClash est un spectacle-
concert qui se lance le défi de raconter l’épopée de Gilgamesh, roi mythi-
que, tout puissant et pourtant si fragile face à ce que nous sommes tous :
des Hommes.
Le duo MaxiJu, Julien Tanner et Maxime Touron, est accompagné de
Forbon N’Zakimuena, beat-boxer, rappeur et comédien pour cette toute
nouvelle création présentée en avant-première aux Rapatonadas 2017 ! 

A Uruk, lo rei Gilgamesh crenh pas degun !
Larg coma dos òmes, naut coma tres, son
poder es absolut… Dusca ont jorn ont las-
ses de la situacion, los Dieus i meton lor
nas…
Entre teatre, sonoritats hip-hop e raconte,
los Maxiju entraïnan lo public pels camins
mistics de l’epopèia de Gilgamesh. Una
creacion novèla en abans-primièra de las
Rapatonadas 2017 !

SAMEDI 11 NOVEMBRE / 20 h 30
Aurillac / Théâtre

• Tout public à partir de 14 ans
• Durée : 1 h 15
• Tarifs : voir en page 14

• Tout public à partir de 10 ans
• Durée : 1 h 30
• Tarifs : voir en page 14

ALIMENTATION BIOLOGIQUE & ECOPRODUITS
150, av. du Général Leclerc - 15000 AURILLAC

Tél. 04 71 63 56 40 - E-mail : arbre.a.pain@wanadoo.fr

MAGASIN DU RÉSEAU BIOCOOP

Nos horaires d'ouverture non stop !
Lundi : 14h à 19h • Mardi - Mercredi - Jeudi - Samedi : 9h30 à 19h

Vendredi : 9h30 à 19h30

RENCONTRE AUTOUR DU CONTE
avec Henri Gougaud vendredi 10 novembre à 16h30 
à la Médiathèque du Bassin d'Aurillac. Plus d’infos page 10.



6 7Désiré (naissance d’un nouveau
monde) (en français)

Victor Cova Correa - Venezuela
Culture invitée

Kahuña est le lieu originel dont nous venons tous d’après les
Makiritare, habitants des rives de l’Orénoque. Dans Kahuña il n’y ni
mal, ni faim, ni douleur. Ce ciel que nous voyons n’est en réalité qu’une
décoration mise là pour que nous nous sentions à l’abri. Et derrière ce
ciel se trouve un autre monde, où règne le premier Wanadi, celui qui a
créé les autres Wanadi venus créer l’homme, mais qui ont aussi créé
Odosha, qui créa la douleur, la faim, la maladie, la jalousie, l’avarice.
Conteur hors pair, Victor Cova Correa recrée l’arôme des amours
impossibles, autour d’une maison familiale, sur fond de guerre en
période coloniale. Avec lui, l’esprit de l’Amazonie souffle sur les
Rapatonadas !

Originari del Venezuela, Victor Cova Correa nos mena pels passes dels indians
Makiritare, sus las rivas de l’Orenòca, a lo broa de Brasil e de Venezuela.
Un viatge meravilhós, colorant, esmogant e prigondament umanista.
Un vent d’Amazonia bufa sus las Rapatonadas !

DIMANCHE 12 NOVEMBRE / 15 h
Charmensac / Salle des fêtes

• Tout public à partir de 7 ans
• Durée : 1 h
• Tarifs : voir en page 14

149, Av. Général Leclerc
15000 AURILLAC

lagranderecre-aurillac@orange.fr
Tél. 04 71 64 22 23 www.lagranderecre.fr

Ouvert non stop 
du lundi au samedi

de 8h30 à 19h

Canaïma
Victor Cova Correa - Venezuela
Culture invitée

Victor Cova Correa aime partager les histoires de sa culture sud-améri-
caine, adaptant contes populaires et personnels au monde contemporain.
Dans “Canaïma”, il convie l’oncle tigre et l’oncle lapin, la Cutia et les 
singes araignées, l’enfant indien et le colibri. Ici la société est très bien
organisée, chacun a ses propres responsabilités, ses propres préoccupa-
tions, bien que certaines soient partagées. Quelques-uns sont forts mais,
Ô très forts. D’autres sont tellement intelligents. Et Canaïma, Canaïma
c’est la peur ! Mais aussi la force ! L’énergie ! 

El aima de partajar las istòrias de sa cultura sus americana, en adaptar contes
populars e personals al monde d’uèi. Aquí convida los oncles Tigre e Lapin, la
Cutia e las moninas aranhas, l’enfant indian e lo colibrí. Aicí la societat es engi-
nada de biais, se qualques pensaments son partajats, cadun sap los afars que

deu menar çaquelai. D’unses son
plan fòrts, maites plan aluserpits. E
Canaima ? Es la paur mas tanben la
fòrça e lo vam !

MERCREDI 15 NOVEMBRE / 17 h
Aurillac / Médiathèque du Bassin d'Aurillac

• Tout public à partir de 6 ans
• Durée : 1 h
• Tarifs : voir en page 14

Place du Square

Dégustation d'huîtres 
d'octobre à mars

06 30 67 20 89
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18, rue du Buis - 15000 AURILLAC (en face le marché aux fromages) - Tél. 09 67 33 54 08
contact@lecanotier-cafe.fr • lecanotier-cafe.fr

Tous les jeudis soirs, 
soirée moules-frites

Adapei
Cantal

Association Départementale des Amis
et Parents d'Enfants Inadaptés

1, rue Laparra de Fieux - 15000 Aurillac
Tél : 04 71 48 44 97 - www.adapei15.com

Agach de luna
(en français coloré d’occitan)

Yves Durand - France

Oeil malicieux, sourire en coin, Yves Durand n’a pas son pareil pour
nous embarquer sur le chemin de contes traditionnels… revisités à sa
propre sauce. Jonglant entre français et occitan sans perdre personne
en route, il propose dans “Agach de luna” une suite de contes hauts en
couleurs : Lo meu pepin dins la luna, c’est ce fameux jour où Dieu 
rencontra son Papeta… et où la lune changea de visage ; L’aucèl gris
est un oiseau gris, couleur de cendre, qui
s’envola de la toupine de soupe que la
fille portait à son père ; Lo Boçut ou l’his-
toire d’un bossu qui demanda la lune…
et eut grande fortune.

Contaire occitan de tria, Ives Durand prepausa
una caminada bilingua pels camins de la tra-
dicion orala occitana. Contes populars, contes
meravilhoses, contes filosofics, contes inicia-
tics… De qué passar una crana serada !

DIMANCHE 12 NOVEMBRE / 17 h
Laroquebrou / Atrium de la Mairie

MERCREDI 15 NOVEMBRE / 14 h 30
Aurillac / Théâtre

• Tout public à partir de 6 ans
• Durée : 1 h
• Tarifs : voir en page 14
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Restaurant
Traiteur• Buffets • Cocktails dînatoires

Vente à emporter • Plateaux repas
Cours de cuisine…

2 bis, rue Eloi Chapsal - Aurillac - 04 71 48 27 17
www.lohalabouche.com

Fermé dimanche, mercredi soir et samedi midi

- 10 % de réduction sur la location de canoës sur présentation d’un billet d’entrée.

2 av. G. Pompidou - 15000 AURILLAC - 04 71 48 67 66 - www.lavieclaire.com

Ouvert 
du lundi au samedi

de 9h à 19h30 
non-stop.

Alimentation biologique
Compléments alimentaires

Cosmétiques naturels
Produits sans gluten
Produits d'entretien

Minéraux, Pendules…

L’inauguration officielle des Rapatonadas
aura lieu à Cap cœur de ville à Aurillac.
Cette inauguration publique sera suivie
d’un apéro-contes, animé par plusieurs
conteurs présents lors du festival.

VENDREDI 10 NOVEMBRE / 18 h 30
Aurillac / Cap cœur de ville (rue de la coste)

Inauguration du Festival

RENCONTRE AUTOUR DU CONTE
avec Henri Gougaud

VENDREDI 10 NOVEMBRE / 16 h 30
Aurillac / Médiathèque communautaire

Posez-lui les bonnes questions et Henri Gougaud vous dévoilera
sa relation avec les contes, vous parlera de leur puissance, vous
racontera peut-être le secret de la vie... Il vous étonnera c'est sûr,
vous surprendra peut-être, émoustillera vos sens sans aucun
doute... Vous repartirez contents d'être venus et certainement
plus riches qu'avant. Ne manquez pas ce moment intense et 
particulier.

AURILLAC - 04 71 48 15 36

Le Médiéval, Le Canotier, Le France, ainsi que La Loupiote
accueilleront ces moments conviviaux gratuits et souvent
inattendus.

LUNDI 13 NOVEMBRE - 16 h

Daniel Chavaroche 
à la résidence La Louvière
Aurillac (Réservé aux résidents)
Comme chaque année le festival propose aux résidents de la 
maison de retraite de la Louvière d’assister à un spectacle qui
leur est réservé. Cette année Daniel Chavaroche leur présentera
son spectacle "Racontade".

VENDREDI 10 NOVEMBRE
18 h 30 - Aurillac
Cap cœur de ville

SAMEDI 11 NOVEMBRE
18 h - Aurillac
Café associatif La Loupiote

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
14 h 30 - Aurillac
Scène ouverte à La Loupiote, avis aux
amateurs ou apprentis conteurs !

MERCREDI 15 NOVEMBRE
18 h - Aurillac / Café Le Médiéval

VENDREDI 17 NOVEMBRE
18 h - Aurillac / Bar culture Le Canotier

SAMEDI 18 NOVEMBRE
11 h 30 - Aurillac / Café Le FranceApéro-contes au Café Le France

Les apéro-contes



AGENDA Spectacles
et animations
destinés au jeune public

Compagnies originaires
d'Occitanie. Spectacles
bilingues français/occitan.
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VENDREDI 10 NOVEMBRE

20h30 p. 16

Ce que m’ont dit les oiseaux
(et autres bêtes sauvages)
Jérôme Douplat
Salle des fêtes
Freix-Anglards

19h00 p. 18

Le Ramadan de l’ogre
Nezha Lakhal Chevé
Salle des fêtes
Mourjou

16h30 p. 10

Rencontre autour du conte
Henri Gougaud
Médiathèque du Bassin
d'Aurillac
Aurillac

VENDREDI 27 OCTOBRE
17h30 p. 20

Le lièvre et le lébérou
Daniel Chavaroche
Centre social 
de Marmiers
Aurillac

20h30
Contes de l’envie d’elle 
et du désir de lui
Henri Gougaud
Théâtre d’Aurillac

18h30 p. 10

Désiré (Naissance 
d’un nouveau monde)
Victor Cova Correa
Salle des fêtes
Charmensac

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

15h00 p. 6

Racontade
Daniel Chavaroche
Salle des fêtes
Jaleyrac

15h00 p. 19

Le Ramadan de l’ogre
Nezha Lakhal Chevé
Centre social et culturel
Arpajon-sur-Cère

16h30 p. 18

Agach de luna
Yves Durand
Atrium de la Mairie
Laroquebrou

17h00 p. 8

p. 4

VENDREDI 17 NOVEMBRE

Ma vallée, un truc de fou !
Ladji Diallo
Centre social A.L.C. Quartiers
Ouest
Aurillac

20h30 p. 17

SAM. 14 / DIM. 15 OCTOBRE

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

15h30 p. 16

Ce que m’ont dit les oiseaux
(et autres bêtes sauvages)
Jérôme Douplat
Centre social de Cap Blanc
Aurillac

SAMEDI 11 NOVEMBRE

20h30
Le Scrupule du Gravier
GilgaClash
Théâtre d’Aurillac

TOUTE LA JOURNÉE
Stage de conte avec 
Malika Verlaguet
Salle des fêtes 
Saint-Cernin

18h00
Apéro-Contes
Bar culture Le Canotier
Aurillac

p. 11

20h30 p. 16

Ce que m’ont dit les oiseaux
(et autres bêtes sauvages)
Jérôme Douplat
Salle des fêtes
Ladinhac

20h30 p. 17

Ma vallée, un truc de fou !
Ladji Diallo
Salle des animations
Massiac

15h30 p. 19

Racontade
Daniel Chavaroche
Salle des fêtes
Raulhac

SAMEDI 18 NOVEMBRE

Soirée contes en òc
Yves Durand 
& Daniel Chavaroche
Cap cœur de ville 
(rue de la Coste)
Aurillac

20h30 p. 21

11h30
Apéro-Contes
Café Le France
Aurillac

p. 11

MERCREDI 15 NOVEMBRE

Canaïma
Victor Cova Correa
Médiathèque du Bassin
d'Aurillac
Aurillac

17h00 p. 7

INAUGURATION FESTIVAL
Apéro-Contes
Aurillac Cap cœur de ville
(rue de la Coste)

18h00 p. 11

Apéro-Contes
Café associatif La Loupiote
Aurillac

14h30 p. 11

Scène ouverte
Café associatif La Loupiote
Aurillac

18h00 p. 11

Apéro-Contes
Café Le Médiéval
Aurillac

p. 5

Agach de luna
Yves Durand
Théâtre d’Aurillac

14h30 p. 8

SAMEDI 14 OCTOBRE
20h30 p. 15

Veillée contée
Malika Verlaguet
Salle des fêtes
Saint-Cernin

p. 15
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TARIFS DES SPECTACLES
AU THÉÂTRE D’AURILLAC

• "Contes du désir..." et "GilgaClash" :
Tarif plein : 15 € / spectacle ou 20 € pour les 2 spectacles.
Tarif réduit : 10 € / 5 €

Réservations uniquement auprès de la billetterie du Théâtre
d'Aurillac : 04 71 45 46 04  / billetterie@aurillac.fr

• "Agach de luna" : Tarif plein : 7 € / Tarif réduit : 3 €

gratuit pour les moins de 7 ans.
Réservations auprès de l’office de tourisme dès le 15 octobre 2017 
au 04 71 48 46 58

TARIFICATION DES SPECTACLES 
HORS DU THÉÂTRE D’AURILLAC

- Arpajon-sur-Cère : Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 €

Renseignements : 06 89 29 79 05

- Centre social ALC-Hélitas (Aurillac) : Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 3 €

Gratuit pour les - 7 ans - Réservations auprès de l’office de tourisme du
Pays d’Aurillac : 04 71 48 46 58 ou centre social ALC-Hélitas au 04 71 62 70 05

- Centre social de Cap Blanc (Aurillac) : Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 3 €

Gratuit pour les - 7 ans - Réservations auprès de l’office de tourisme du
Pays d’Aurillac : 04 71 48 46 58

- Centre social de Marmiers (Aurillac) : Entrée gratuite

- Charmensac : 10 € pass famille (2 adultes et 2 enfants), 5 € + 25 ans,
3 € - 25 ans
04 71 20 22 62 (standard) et 09 62 37 00 48 pour les renseignements et
réservations (bureau d’Allanche)

- Freix-Anglards : Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €

Renseignements : 04 71 40 72 09

- Jaleyrac : Tarif : 5 € - Renseignements : 04 71 49 55 21

- Cap cœur de ville (Aurillac) : Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 3 €

Réservations auprès de l’office de tourisme du Pays d’Aurillac : 04 71 48 46 58

- Ladinhac : Plein tarif : 6 € (adultes) / Tarif réduit : 3 € pour les - 12 ans
Renseignements : 04 71 49 64 37

- Laroquebrou : Entrée gratuite - Renseignements : 04 71 46 00 48

- Massiac : 10 € pass famille (2 adultes et 2 enfants), 5 € + 25 ans,
3 € - 25 ans
04 71 20 22 62 (standard) et 09 62 37 00 48 pour les renseignements et
réservations (bureau d’Allanche)

- Mourjou : Plein tarif : 6 € (adultes) / Tarif réduit : 3 € pour les - 12 ans
Renseignements : 04 71 46 77 08

- Raulhac : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 €

Renseignements : 04 71 48 93 87

Stage de conte avec Malika Verlaguet

Au programme :
• Samedi 14 octobre : “Conter au naturel”

Horaires : 9 h-12 h 30, 14 h-17 h. 10 participants maximum.
Stage ouvert aux personnes qui débutent dans la pratique du conte, et
celles un peu plus expérimentées qui s'interrogent sur leur pratique.
Objectif du stage : Conter ! de la façon la plus naturelle et personnelle
possible, dans l’idée que la meilleure façon d’être original(e) et écouté(e),
c’est d’être soi-même…
Veillée contée à 20h30 à la salle des fêtes de St-Cernin avec Malika
Verlaguet. Tout public  - 1h -  Entrée 5 € et gratuit pour les moins de 7
ans et les stagiaires.
• Dimanche 15 octobre : “D’une langue à l’autre”

Horaires : 9 h-12 h 30, 14 h-17 h. 10 participants maximum.
Ouvert aux débutants et personnes plus expérimentées qui s'interrogent
sur leur pratique, ayant une bonne connaissance de la langue qu’ils veu-
lent intégrer à leur conte.
Objectif du stage : Conter en bilingue ! sans faire de traductions mais
dans l’idée qu’une langue éclaire l’autre.
Tarif : 40 € pour la journée et 75 € pour les 2 jours. Chacun apporte son
pique-nique pour le midi.

Nombre de places limité.
Inscriptions impératives au 04 71 48 93 87 avant le 9 octobre.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE
Saint-Cernin / Salle des fêtes
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15340 CALVINET
Tél. 04.71.49.92.79
FAX 04.71.49.93.00 

www.autocars-laborie.fr
laborie@wanadoo.fr

Ce que m’ont dit les oiseaux
(et autres bêtes sauvages)
Jérôme Douplat - France

Le pêcheur d’oiseaux, braconnier céleste, poète à ses heures, est un
personnage hors du temps et des modes. A travers cette figure à part,
Jérôme Douplat nous invite à redécouvrir une nature à la fois familière
et inattendue où il est question d’oiseaux, d’arbres, de fleuve, de vent
et de plumes.
Un spectacle troublant qui secoue un petit quelque chose au fond 
de chacun, comme une envie d’aller voir par soi-même au-delà de la
croisée des chemins…

Lo pescaire d’aucèls, braconièr celèst, poèta a sos moments, es un personatge
fòra del temps e de las mòdas. A travèrs aquela figura a part, Jérôme Douplat
nos convida a tornar descobrir una natura a l’encòp familiara e encantarèla ont
se parla d’aucèls, d’aubres, de flume, de vent e de plumas.
Un espectacle desvariant que bolèga un bocin de quauqua res dins cadun de
nautres, coma una enveja d’anar veire se mème al delai de la crosada dels
camins…

VENDREDI 17 NOVEMBRE / 20 h 30
Freix-Anglards / Salle des fêtes

SAMEDI 18 NOVEMBRE / 20 h 30
Ladinhac / Salle des fêtes

DIMANCHE 19 NOVEMBRE / 15 h 30
Aurillac / Centre social de Cap Blanc

• Tout public à partir de 12 ans
• Durée : 1 h
• Tarifs : voir en page 14

Ma vallée, un truc de fou !
Ladji Diallo - France

“Ma vallée, un truc de fou !”, c’est l’histoire d’un jeune de banlieue qui
s’installe dans une vallée des Pyrénées après un parcours initiatique digne
d’un héros de conte (castagne en banlieue parisienne puis apprentissage
du théâtre). C’est le coup de foudre ! Depuis, Ladji Diallo ne cesse de
s’émerveiller devant ses voisins, les fées, l’ours, les vaches, les ânes, le
blaireau… Aujourd’hui, il se sent prêt à raconter ses Pyrénées revues au
filtre de son innocence, de la malice des habitants et de la sienne propre.
Un spectacle décapant où le thème de la rencontre des cultures est traité
avec finesse et humour.
Spectacle accueilli en résidence et soutenu par la Communauté de communes
Maremne Adour Côte-Sud et la ville de Capbreton.

Ma valada, un daquòs de capbord, aquò’s l’istòria d’un jove de la banlega pari-
senca : en banlega, se castanha, puèi apren lo teatre. Se va establir dins una
valada dels Pirenèus. Aquí, la passion l’afoga ! Dempuèi, Ladji Diallo quita pas

de se meravilhar davant sos vesins, las
fadas, l’ors, las vacas, los ases, lo tais...
Rai un percors iniciatic coma ne’n fan
pas que los eròis de contes !
Un espectacle deruscant que tracta lo
tèma dels rescontres entre culturas amb
finessa e umor.

VENDREDI 17 NOVEMBRE / 20 h 30
Aurillac / Centre social A.L.C. Quartiers Ouest
Spectacle proposé par le Centre social A.L.C. Quartiers Ouest 

SAMEDI 18 NOVEMBRE / 20 h 30
Massiac / Salle des animations

• Tout public 
à partir de 11 ans

• Durée : 1 h 15
• Tarifs : voir en page 14
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4 Av. du Général Leclerc - 15130 ARPAJON/CÈRE
Tél./Fax 04 71 63 67 62

Serge TARDIF

Du mardi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 19h
Samedi : 9h - 12 h et 14h - 17h30

Fixe 04 71 47 03 99
MAISON NEUVE RN 122 - 15130 GIOU DE MAMOU

Mail : decros.remi@orange.fr - www.decrosautomobiles.fr

Le Ramadan de l’ogre
Nezha Lakhal Chevé - Maroc

Avec “Le Ramadan de l’ogre”, Nezha Lakhal Chevé nous entraîne dans
une histoire croquante et craquante, celle d'un ogre étonnant qui fait
Ramadan. Va-t-il résister à la chair fraiche ? A la Harira aux mille
saveurs ? Les mots en arabe se fondent harmonieusement dans 
l'histoire et nous invitent à savourer la musicalité de la langue. Une 
histoire à déguster sans modération avec un bol de harira, la soupe aux
mille saveurs, préparée pendant le spectacle.

Amb “Le Ramadan de l’ogre”, Nezha Lakhal Chevé nos mena dins un conte
cruissent e cracant, lo d'un manjacrestian estonant que fa Ramadan. Resistirà
a la carn fresca ? A la Harira de las mila sabors ? Los mots en arab se fondon
armoniosament dins l'istòria e nos convidan a saborar la musicalitat de la
lenga. Un conte de tastar sens moderacion amb una escudelada de harira, la
sopa de las mila sabors, aprestada pendent l’espectacle.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE / 16 h 30
Arpajon-sur-Cère / Centre social et culturel

Spectacle proposé par le Comité d’animation 
et le centre social et culturel d’Arpajon-sur-Cère

VENDREDI 17 NOVEMBRE / 19 h
Mourjou / Salle des fêtes

• Tout public 
à partir de 5 ans

• Durée : 1 h
• Tarifs : voir en page 14

Racontade (en français coloré d’occitan)

Daniel Chavaroche - France

Daniel Chavaroche nous propose un pot-pourri d’histoires du Périgord
Noir, celui du Sarladais, de Lascaux, de Dordogne et de Vézère. Des histoi-
res pour les grands et pour les plus jeunes, peuplées de troubadours, de
paysans, de gabariers, de croquants, mais aussi de bêtes qui ont causé
nos peurs d’enfants : le loup, l’ours ou la dame blanche...
On y croise également quelques-unes de nos légendes les plus étranges:
le lébérou, la sauça-vièlha, le coulobre et la chasse-volante… Grand ama-
teur de ballon ovale, Daniel Chavaroche nous dévoilera en prime quelques
bonnes histoires vécues de rugby des champs.

Danièl Chavaroche propausa pels bèls e pels pichons un mescladís d’istòrias del
Perigòrg Negre, aquel del Sarladés, de Lascaus, de Dordonha e de Vesera. De las
istòrias de trobadors, de paisans, de gabarrièrs, de crocants, mès atanben de bès-
tias que nos fasián páur quand siam enfants : lo lop, l’ors o la dama blanca.

I trobam enquèra quauquas-unas de nòstras legendas
las mai estranjas : lo leberon, la sauça-vièlha, lo colò-
bre e la caça volanta… Apassionat de rugbí, lo Danièl
Chavaroche nos contarà quauquas partidas memora-
blas  de palma ovala dins los vilatges.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE / 15 h
Jaleyrac / Salle des fêtes

SAMEDI 18 NOVEMBRE / 15 h 30
Raulhac / Salle des fêtes
Spectacle proposé dans le cadre des Rencontres du Carladès 
de la communauté de communes Cère et Goul en Carladès,
en partenariat avec Carladès Abans et le club des aînés de Raulhac.

• Tout public à partir de 8 ans
• Durée : 1 h 30
• Tarifs : voir en page 14
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(en français coloré d’occitan)
Daniel Chavaroche - France

Avec “Le lièvre et le lébérou”, Daniel Chavaroche nous raconte les tribulations
fantasques d’un lièvre étonnant dans la campagne périgourdine. On y croise
le Loup Blanc, le Blaireau piégé, le meneur de loups, l’Ours d’Isidore… Mais
aussi Baptiste Buffevent, le cabrétaïre, le Troubadour de Commarque, Ferrant
le charbonnier, Siméon le gabarier et même le joueur de rugby qui fait une
mauvaise rencontre au retour de la troisième mi-temps…
Evoquant les métiers disparus, l’amitié, l’amour, la vie d’hier et d’au-
jourd’hui, Daniel Chavaroche nous invite à découvrir quelques mythes de
l’imaginaire périgourdin, des secrets des marais de la Grande Beune à la
passion terrible des gabariers de la Dordogne.

Amb “La lèbre e lo leberon”, serem estabosits per las aventuras fantascas d’una
lèbre dins la campanha perigòrda. I trobarem lo Lop Blanc, lo Tais entrapat, lo
menaire de lops, l’Ors d’Isidòr… Mès atanben Baptista Bufavent, lo cabretaire, lo
Trobador de Comarque, Ferrant lo carbonièr, Simeon lo gabarrièr e quitament lo
jogaire de rugbí que fa un maissant rencontre en tornar de la tresena mitat…
En evocar los mestièrs dispareguts, l’amistat, l’amor, la vida d’ièr e d’auèi, lo Danièl
Chavaroche nos convida a descobrir quauques mites de
l’imaginari perigòrd, dels secrets de las sanhas de
Granda Beuna a la passion terribla dels gabarrièrs de
Dordonha.

VENDREDI 27 OCTOBRE / 17 h 30
Aurillac / Centre social de Marmiers

• Tout public à partir de 6 ans
• Durée : 1 h
• Tarifs : voir en page 14

Soirée contes en òc (version occitane)

Yves Durand & Daniel Chavaroche - France

Rapaton donne carte blanche à Yves Durand et Daniel Chavaroche pour
une soirée tout en òc ! L’un est originaire du pays des Causses et des
accents rocailleux. L’autre vient du pays de l’Homme, où l’imaginaire se
déploie entre rivières, châteaux, grottes et gouffres. Les deux ont en com-
mun un amour immodéré de la langue occitane, autant pour sa trucu-
lence que pour son ouverture naturelle à la poésie et à l’humour…
L’occasion rêvée d’entendre et de redécouvrir la lenga nostra ! 

Rapaton dòna carta blanca a Ives Durand e Danièl Chavaroche per una serada
tota en òc ! L’un ven dels Causses e dels accents rocalhós. L’autre del país de
l’Òme, ont l’imaginari s’alanda entre rius, castèls, baumas e gorgs. Los dos son
parièirament apassionats per la lenga occitana, tant per sa truculéncia  coma
per sa dubertura a la poësia e a l’umor… L’ocasion raivada d’entendre e de tor-
nar descobrir la lenga nòstra !

SAMEDI 18 NOVEMBRE / 20 h 30
Aurillac / Cap cœur de ville (rue de la coste)

• Tout public à partir de 7 ans
• Durée : 1 h
• Tarifs : voir en page 14

ATELIER ''PRÉPARATION À L'UNIVERS DES CONTES''
L'IEO du Cantal et le CIDFF Cantal proposent deux séances de pré-
paration à l'univers des contes, destinés aux enfants du centre
social de Marmiers (8-10 ans), les mercredis 4, 11 et 18 octobre à
14h15. Trois séances "princes, princesses, grenouilles et crapauds
(IEO 15) seront proposées ainsi qu'une séance "Et si la princesse
était un garçon... manqué" (CDIFF 15).
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Toute une banque
pour vous

Institut d’Etudes Occitanes
du Cantal

La Calandreta
La Calandreta est une école associative, laïque, gratuite, sous contrat
avec l'État dotée d’un bel espace au 18 bd Canteloube à Aurillac. Elle
propose une immersion linguistique bilingue, en occitan et en français,
aux enfants de maternelle et de primaire.
C’est aussi une pédagogie active, institutionnelle, inspirée des techni-
ques Freinet où l'enfant est acteur d'une pédagogie vivante, dans
laquelle sa parole et ses choix ont un sens.

calandreta.vernhat@gmail.com / https://ecole-calandreta-aurillac.org
04 71 64 97 66 ou 06 83 69 14 33

L’IEO, c’est la valorisation d’une culture occitane res-
pectueuse de son histoire, vivante et contemporaine,
créatrice et innovante au travers de manifestations
phares reconnues (Las Rapatonadas, Bal de la
Caneta), dans une démarche moderne et grand public.

L’IEO, c’est aussi la transmission de la langue occitane avec des cours
et des ateliers d’apprentissage de la langue, de la formation profes-
sionnelle, des ateliers de parole et des ateliers périscolaires.

www.ieo-cantal.com      contact@ieo-cantal.com
32 cité Clair Vivre 15000 Aurillac  04 71 48 93 87

La culture et la langue occitanes
au cœur de nos actions

Le Festival Las Rapatonadas remercie 
la Pharmacie Dunion à Saint-Cernin pour son mécénat.

✂
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