
Cette année le stage chorale se déroulera de 14h30 à 18h30  
dans l'église de Lagarde Viaur. 
Tout participant est le bienvenu, amateurs, débutants et 
choristes de tous niveaux. 
Les partitions et des fichiers musicaux seront envoyés fin juin à tous 
les participants 

Martinpré revisite Brassens 
Le groupe Martimpré rassemble des 
musiciens de divers horizons (rock, 
blues, jazz, chanson, folk) réunis autour 
d’un projet : rapprocher le jazz et la 
chanson française. 
Pour cela, quoi de plus naturel que de 

commencer par adapter Georges Brassens, c’est-à-dire un 
répertoire d’une très grande solidité, qui se prête aux 
interprétations sans perdre son âme. 
Il ne s’agit pas de collage ou d’adaptation, mais bien plutôt 
d’une adoption : faire ré émerger dans les chansons de 
Brassens cette scansion jazz dont il s’est nourri toute sa vie. 
Concert Place de la Tribare (derrière l’église) au sommet de 
Lagarde Viaur 
Tarif unique 5€ - Billetterie sur place  

 
Cymeriad Trio De Guitares Classique 
Thomas Fournié, Guilhem Maynier et 
Kévin Papillon : Guitares. Créé à l'initiative 
de Thomas Fournié, ce Trio de Guitares 
Classique vous propose un programme de 
pièces originales et de transcriptions avec 
des œuvres de Pacoloni, Bach, Buxtehude, 
Debussy, Turina, Duarte, Piazzolla et 
Bellinati. Ces trois guitaristes vous invitent 
à un voyage à travers le temps, les 

différents pays de l'Europe et l'Amérique-Latine. Ce Trio met 
en valeur l'approche d'un dialogue entre les trois 
instrumentistes et la valorisation des «couleurs sonores» de la 
guitare. Eglise St Thomas de Canterbury 
Tarif unique 5€ - Billetterie sur place  
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Coordonnées GPS de Lagarde Viaur :  
Latitude: 44.178909 
Longitude: 2.059407999999962 
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Déjà assiégé à deux reprises par les croisés 
de Simon de Montfort entre 1211 et 1212, 
1215 marque l’année de destruction et de 
reconstruction du village de La Garde (du) 
Viaur. 
Possession seigneuriale de Géraud de 
Cadoule, le village situé plus en hauteur que 
l’emplacement actuel, sera complètement 
détruit par les troupes catholiques.  
Les gardiols ayant fui dans les bois seront 
sains et saufs. 

La légende raconte que souhaitant fuir 
définitivement l’emplacement de l’ancien 
bourg désormais maudit, les habitants et 
leur seigneur décidèrent de reconstruire 
le nouveau village fortifié à l’endroit 

même où les pierres des maisons 
détruites se seraient arrêtées de rouler… 45 
ans après, le Seigneur-évêque d’Albi revint à 
la charge et excommunia pour hérésie 
albigeoise Ozil de Morlhon, Seigneur de 
Lagarde et son épouse Saure de Cadoule… 
800 ans plus tard, le village se souvient et 
commémore au fil de ses animations la 
refondation de La Garde Viaur, ancienne 
citadelle cathare du Viaur.  
 

 

 
 

 
 

euedi 17 Juillet 
 

Les Rescapés de Saint Chartier 
21h Place de la Tribare-  

Concert vielles et cornemuses  
Concert gratuit 

 
 

eudi 16 au         imanche 19 Juillet 

Médiévales de La Garde Viaur 
Chaque jour, l’association « Vivre à Lagarde 
Viaur » proposera à différentes heures des visites 
commentées du village et des stands «Lagarde 
Viaur la médiévale», pour que chacun puisse 

découvrir le bourg médiéval et la vie au Moyen-âge. En 
plus des animations des rues, des activités pour la 
famille et les enfants plusieurs moments forts 
ponctueront les festivités : 
Jeudi 16 juillet 11h Inauguration – Lancement des 
ateliers médiévaux 
Vendredi 17 juillet: Jeux de pistes pour les enfants ; 
concerts par « Les rescapés de Saint Chartier », vielles et 
cornemuses.  
Samedi 18 juillet Journée de l’Occitanie. 
Causeries autour de la culture et de la langue ; 
concert de chants sacrés occitans ; repas 
chants et danses médiévaux 
Dimanche 19 juillet Randonnée-repas médiéval ; 
visites commentées du village et des stands du 
campement; animations dans les ruelles moyenâgeuses 
et bal occitan 

Entrée gratuite 
Taverne et buvette toute la journée sur place 

imanche 2 Août 9h -18h 
Vide-greniers de Lagarde Viaur 
Le vide-greniers, marché d’art et marché de pays se 
déroule cette année au pied du village, le long d’une 
rive du Viaur. A l’ombre des arbres, façon guinguette 
buvette et grillades non-stop toute la journée.  
Réservation des emplacements obligatoire pour les 
exposants (prix emplacement libre). 
Association «Vivre à Lagarde Viaur»   
Tél. 06 13 44 33 49 

 
 

 

 
 

endredi 7 Août 21h 
Spectacle extrait du «Stabat Mater Furiosa» 

Alors que nous commémorons la fin d’un long 
et douloureux conflit, ce spectacle, extrait du 
« Stabat Mater Furiosa » (La mère furieuse qui 
se tient debout) est un texte qui sonne, tape et 
fredonne.  

Une femme seule vient et nous parle.  
Elle s’adresse -avec nous- à l’esprit de guerre et implore la 
vie, cette escamoteuse «qui donne l’enfant, et dans l’enfant, 
le tortionnaire». 
Elle déroule une magie noire dans laquelle elle nous 
emmène, afin d’affaiblir «la mangeuse d’ombres.» 
Elle appelle chacun à réveiller une mémoire universelle et 
ancestrale, celle du ‘pas des hommes de guerre’, pour 
pouvoir se dresser contre toute haine. 
En introduction, un court extrait du Mâhâbharata, 
immense récit guerrier indien.  
Spectacle joué par Marie-Ambrym Rossignol, comédienne 
dans l’église Saint Thomas de Canterbury de Lagarde 
Viaur 
Tarif unique 5€ - Billetterie sur place 

Portées par l’association « Vivre à Lagarde Viaur », en partenariat 
avec l’association «L’Elan de main d’hier », les médiévales 2015 
fêtent les 800 ans de la reconstruction en 1215 de l’ancienne citadelle 
cathare. Autour du projet symbolique de la restauration et la 
reconstruction d’une des anciennes portes fortifiées du bourg, plus 
d’une trentaine de bénévoles costumés vous propose durant quatre 
jours de nombreuses animations : campement médiéval autour de 
chantiers-démonstration des métiers des bâtisseurs de cités et de la 
reconstruction de la porte fortifiée : forgeron, charpentier, couvreur 
équarisseur de fuste, tailleur de pierre, rémouleurs…, des échoppes 
exposition-vente de métiers d’art médiévaux : luthier, fabricant de 
feutre, vannerie, bijoux… et taverne médiévale, producteurs locaux... 
Chaque jour, une taverne proposera à prix modique boissons et plats 
médiévaux à base de produits frais locaux pour découvrir la 
gastronomie du Moyen-âge et initier notre palais du 21

ème
 siècle à des 

saveurs subtiles et oubliées. 


