
Plus d’informations sur www.talvera.org 
05 63 56 19 17 (CORDAE La Talvera)
05 63 56 00 52 (Office de Tourisme)

Organisée par l’Association CORDAE La Talvera,  
avec le soutien de la Mairie de Cordes  

et des commerçants, artisans, restaurateurs. 



**

Mercredi 14 août
11h à 18h : Los jòcs de fusta de Vam e Nhac ( jeux en bois).  
Place de la Bride.
18h : Apéritif musical dans le bas de la cité.
21h30-23h : Passejada musicala e contada aux flambeaux dans la cité 
avec Daniel Loddo et le Duo Pommé (Québec). Départ de la Halle.

Jeudi 15 août
11h à 18h : Los jòcs de fusta de Vam e Nhac ( jeux en bois). Place de la Bride.      
11h à 18h : Salon del libre e del disc occitans e regionals. Plaça del mercat 
cobèrt (Place de la Halle). 
11h à 12h30 : Passa-carrièira musical avec Lo Cepon et La Talvera,  
départ du bas de Cordes, arrivée place de la Halle.
Toute la journée dans le haut et le bas de la cité, musique avec les groupes 
Lo Cepon, La Talvera. Animations/concerts notamment avec des  
danseurs Lakotas (USA), le groupe Yenalaba...
à 15h et 17h : Contes dans la cité avec le Duo Pommé.
18h à 19h30 : Iniciacion a las danças occitanas : lengadocianas e  
provençalas (sous la Halle). Initiation aux danses occitanes (tout public).
21h : Balèti avec les groupes Lo Cepon e La Talvera sous la Halle.

Vendredi 16 août
Dès 14h : Demonstracions de quilhas occitanas, avec les quilles  
aveyronnaises, les quilles au maillet et le jeu du quilh. Place de la Bride.
Entre 14h et 18h : Passa-carrièira musical avec Regain (Ecole de  
Boha de Lectoure)
16h : Conférence-débat sur la culture occitane à la maison Fonpeyrouse, 
animée par Daniel Loddo.
18h : Descente en musique de la place de la Halle jusqu’à la pierre des  
Cornards avec la bufatièira traditionnelle et l’âne des nouveaux mariés.
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Du 8 août au 12 septembre, exposition :  
Photographies anciennes de Cordes,  

dans la cour de la Maison Fonpeyrouse.


