
de 16h à 18h , Mondée
Faites l'expérience d'une mondée en famille ! Ce rendez-vous traditionnel au pays de la noix, qu'il fallait
décortiquer une fois sèche afin d'en extraire l 'huile . Apportez des noix, des "anciens" vous expliqueront
comment procéder, dans la bonne humeur et la convivialité des après-midi d'antan . Une démonstration de
pressage vous sera proposée . Les fruits de ce travail collectif seront ensuite apportés au moulin de Revel
afin que chacun puisse repartir avec une savoureuse petite fiole souvenir. A vos maillets ! Entrée libre (Un
goûter sera proposé pour vos enfants).

Dîner-spectacle
Réservation au 04 76 04 09 95 auprès des adhérents
Acceuil Paysan (repas et places de spectacle)
à 19 h , repas mitonné
par l’association Accueil Paysan
Cette association vous propose de découvrir sa convivialité , ses saveurs et son savoir-
faire. Pensez à réserver vos repas rapidement (avant le 11 janvier, 13 € hors boissons,
place spectacle en sus) - ils ne sont pas accessibles sur la billetterie en ligne !

à 20h30, spectacle “La Mal Coiffée - Òu ! Los òmes !”
Cinq voix, cinq femmes ont appris l’occitan pour proter le message de cette langue qui
claque et qui roule , qui dit la vie , la vigne et le vent . La mal Coiffée invente sa propre
polyphonie , sa rythmique, et nous emmène avec elle dans la ronde, sans possibilité de
résister à l’énergie contagieuse qui émane des ses chants.
les mots de la tradition orale ou des poètes occitans - Léon Cordes, Luoises Paulin , An-
tonin Perbosc… - insufflent l’humanité au son du tambourin , des castagnettes du ben-
dir ou de brau. (Durée 1h30 avec entracte - tarif de 6 à 15 €)
Avec le soutien du Conseil Général de l’Aude, du Conseil Régional du Languedoc Roussillon et du Centre Culturel Pôle Sud .

>>> samedi 19 janvier
Dîner-spectacle
Espace Paul Jargot ,Crolles

Distribution
Chant et percussions :
Myriam Boisserie ,
Hélène Arnaud ,
Karine Berny,
Marie Coumes
et Laetitia Dutech
Technicien son :
Jérémie GUERIN
Technicien lumières :
François DOUZIECH
Régisseuse tournée :
Claire PUJOL


