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PROGRAMA



QUARANTA ANS SUS LA TALVERA !
Un eveniment màger de la vida culturala de mancar pas !

PROGRAMA PER L’ANNADA 2019 

L’association CORDAE La Talvera, née en octobre 1979 a décidé de fêter ses 40 ans 
d’activités au service de la culture occitane et d’autres cultures du monde. 

DISSABTE 23 DE FEBRIÈR

DISSABTE 2 DE MARÇ

DIVENDRES 10 DE MAI 

CORDES-SUR-CIEL 

VAOUR 

ST-SULPICE-LA-POINTE

de 11h à midi Apéritif-concert et inauguration des festivités de l’année et du nouvel 
aménagement des locaux de l’association 23, Carrièira granda del relòtge 
(23, Grand Rue de l’Horloge).

de 14h à 16h Amassada annadièira (assemblée générale) à l’Ostalon (37, route de la 
Grésigne)

à 17h Voyage conté et sifflé en présence de conteurs et charmeurs d’oiseaux  ; 
puis vin d’honneur et présentation de la cuvée spéciale du Domaine La 
Camba Tòrta, 40 ans sus La Talvera, à l’Ostalon.

à 17h Concours de chansonniers en présence des chanteurs bretons Kaou Le 
Davay et Jañ-Maï Priol.

à 21h Grand bal masqué occitano-breton avec La Talvera, le trio breton Cornic-
Pansard, et le duo Kaou Le Davay et Jañ-Maï Priol.

Fête à l’occasion des 30 ans de bilinguisme occitan-français à l’école publique dans le Tarn et 
des 40 ans de La Talvera avec le spectacle pour enfants Lo sòmi de coquinon, des conférences, 
un apéritif-concert et un bal avec La Talvera en soirée. 

Lancement officiel du concours pour les écoles ‘‘A ieu la cançoneta’’ de compositions de textes 
de chansons sur des mélodies de La Talvera, et du concours de dessins, dont les résultats 
seront communiqués début décembre. 



EXPOSITIONS
Participation à différentes expositions réalisées par Le Département du Tarn dans le cadre de 
la programmation ‘‘Cultur’Elles’’ 2019 :
• ‘‘Des femmes au textile’’ au Musée Départemental du textile à Labastide-Rouairoux du 22 

mars au 18 octobre 2019.
• ‘‘Des femmes à la campagne’’ au Château-musée du Cayla (Andillac), du 23 mai au 4 

novembre 2019
• ‘‘Des femmes à la mine’’ au Musée-Mine Départemental à Cagnac-les-Mines du 19 avril 

au 6 décembre 2019.

LOS 14, 15 E 16 D’AGOST
CORDES-SUR-CIEL 

ALBI 

ALBI 
DIVENDRES 6 DE DECEMBRE 

LOS 18, 19 E 20 D’OCTÒBRE 

Fèsta occitana de Còrdas avec des musiciens occitans, bretons, catalans, italiens, plusieurs 
conteurs bretons, québécois, occitans, de jòcs tradicionals (jeux traditionnels), et une journée 
consacrée aux jeux de quilles. Passa-carrièiras (tour de ville musical) et bufatièira avec 
descente jusqu’à la pierre des Cornards située Place de la Bouteillerie. 

Présentation des publications de La Talvera, notamment du nouveau calendièr perpetual 
Se sabiatz mon país sur la région Occitanie, et résultat du concours ‘‘A ieu la cançoneta’’ 
(chansons et dessins).

Colloque ‘‘Orfeas orfanèlas (Orphées orphelines) ou les musiques au féminin’’ dans les 
locaux des Archives départementales (1, Rue de la Verrerie) accompagné de différents 
concerts à Albi et dans les environs.

Dimanche 20 : Concert à Andillac, suivi d’un apéritif vigneron au Domaine La Camba Tòrta.

EXPOSITIONS RÉALISÉES PAR LA TALVERA

• Imatges del país cordiòl : mémoires iconographiques de Cordes, à Cordes-sur-Ciel 
pendant le mois d’août.

• Histoire de l’association : photos et affiches, lors des différents évènements pour les 40 ans.
• Exposition sur l’agriculture : Païsans d’un còp èra...
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Renseignements

Associacion CORDAE La Talvera
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