Programme des Médiévales à Lagarde Viaur
Tous les jours de 10h à 14h et de 17h à 22h
Marché de producteurs, exposition-vente d’artisanat médiéval
Campement médiéval
Une troupe de 15 artisans costumés avec matériel et échoppes :
Animation et démonstration des métiers du jeudi 16 au dimanche 19 juillet
Atelier forge. -Atelier équarrissage, charpente, couverture
Maçonnerie/ pierre -Vannerie paysanne.
Remoulage
Animation enfants atelier cirque en matinée seulement.
Lutherie
Feutre
Réfection du moulin à huile de noix
Nettoyage et aménagement de l'emplacement de la porte du village et pause des
deux premières pierres
Tous les jours 11h – 18h Visite commentée et costumée du village
Buvette toute la journée -Possibilité de restauration sur place : taverne, marché
de producteurs.

Jeudi 16 juillet
21h Place de la Tribare - Gratuit
Projection « LA SERIA »
La première série tv en occitan. Débat avec Amic Bedel (réalisateur) et Julien
Campredon (scénario).
Genre : Comédie – 2 épisodes de 26 mn
«Matthieu Verlhaguet est un jeune gars du pays qui passe les dimanches chez les
parents pour boire du pastis avec son frère et manger des grillades. Son père
étant entrepreneur de pompes funèbres, il a tout naturellement monté une
entreprise de films d’enterrements…

Tout irait bien pour Matthieu si un jour ne surgissait dans sa vie Thomas
Lebouly, un jeune homme un peu trop enthousiaste qui veut lui forcer la main
pour l’aider à monter une série audiovisuelle en occitan.»
Conversation avec le réalisateur et le scénariste, Julien Campredon.

Vendredi 17 juillet
21h Place de la Tribare – Gratuit
Concert champêtre « Les Rescapés de Saint Chartier » Vielles et cornemuses

Samedi 18 juillet
17h Eglise Saint Thomas de Canterbery – Entrée libre
Chants sacrés occitans
18h Place de la Tribare – Gratuit
Escambi occitan avec Christian-Pierre Bedel, directeur de l’Institut occitan de
l’Aveyron (IOA)
19h Place de la Tribare – Gratuit
Contes Français-occitans avec Jérôme Vialaret

Dimanche 19 juillet
Randonnée-repas dans la Vallée du Viaur.
8h30 Départ du pont de Lagarde Viaur
12h30 Retour au village
13h Repas médiéval sous les tilleuls du village
Prix : randonnée seule 3€ -randonnée et repas 12€
Réservation : 06 13 44 33 49

