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Un pays où la pomme devient reine 
le temps d’un week-end, et même 
plus…
Un país que la poma i passa rèina per una 
dumenjada, è mai mai...

Un territoire où la langue occitane 
s’affiche, se parle, se conte, se 
chante !
Un’encontrada que la lenga occitana i se fai 
veire, se parla, se conta, se chanta !

Le terroir qui donne vie au vin des  
Palhàs, cultures en terrasses avec 
des murs en pierres sèches.
Lo terrador que fai nàisser lo vin dels palhàs, 
los costets coltibats entre de muralhas de pèira 
secha.

Une contrée où l’imaginaire est 
présent… partout ?
Un’encontrada que la fantasticariá i viu... de 
pertot ?

Une terre où les savoir-faire sont 
préservés et valorisés, où les 
patrimoines sont riches et ne 
désirent que s’exprimer !
Una tèrra que sèrva sos biais de faire è los fai 
valdre, dequ’ont los eiretatges patrimonials 
sòn riches è demandon mas de se faire 
conustre !

Une région où la musique vous fait 
vous évader vers d’autres cultures…
Una region dequ’ont la musica vos baila 
d’alas per volar as d’altas colturas...

Un village où des bénévoles se 
réunissent depuis 24 ans pour vous  
faire vivre des instants magiques !
Un vialatge dequ’ont los benevòles 
s’acampon dempuèis 24 annadas per vos 
faire viure per breus la fusica  !
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Image-inez vous.
 Massiac - Cantal

« Une image 
vaut mille 

mots. »

Confucius

Image-inez vous.

L’Image comme illustration, témoin,  
engagement, symbole.
L’Image et la musique ont ce point 
commun, cette capacité de nous  
émouvoir, nous toucher, nous  
transporter. 
Un regard, un portrait, un paysage 
cantalien, un détail, une esquisse,  
des mots…
Une programmation toujours plus 
riche et variée, avec des intervenants  
et artistes de divers horizons, pour 
imager votre imaginaire… 

Accédez aux 3 soirées 

du 19, 22 et 24 octobre 

pour 20€ !
(au lieu de 24 €)

Pass
Palhàs



Infos : Autour des Palhàs - 04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr

Les Palhàs,  c’est toute l’année!
D’octobre 2019 à avril 2020
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Atelier

Les Préalables des Palhàs

obrador d’occitan Per totes aquels 
que vòlon apréner la Lenga o nen sabre que mai.
atelier d’occitan (sessions d’octobre 
2019 à avril 2020)   
Ouvert à tous ceux qui souhaitent apprendre ou 
se perfectionner. Massiac, contact : IEO Cantal 
04 71 48 94 87 contact@ieo-cantal.com

Stage d’occitan Du 21 au 24 octobre
Massiac. Contact : cfpoauvernhe@gmail.com 
Tél. 06 83 39 14 33

vous ne parlez pas occitan ?
Parlatz pas la Lenga ? Découvrez les termes 
utilisés pendant la période des Palhàs, avec leur 
traduction, leur origine et leur prononcia-
tion ! Un livret est édité par l’association, dispo-
nible lors des animations des rencontres et dans 
divers lieux.
Les rues et bourgs parlent Palhàs* ! L’associa-
tion renomme les lieux où elle intervient, pour un 
retour à la langue occitane !
*Palhàs : terme occitan désignant les cultures 
en terrasses avec des murs en pierres sèches.

En oCTobrE  Projet intergénérationnel :   
« A quoi tu jouais, à quoi je joue »  Les 
élèves des écoles et du collège de Massiac vont 
aller à la rencontre des résidents des EHPAD de 
Massiac. Ces temps d’échanges se déroule-
ront autour du thème des jeux de récréation d’hier 
et d’aujourd’hui. « L’image », thème des Palhàs 
2019 sera le fil conducteur du projet : se souvenir, 
découvrir et se découvrir, s’amuser... et se fabri-
quer des souvenirs. Mais on ne vous dévoile pas 
tout, rendez-vous le samedi 19 octobre.
Lundi 7 oCTobrE « Capture ton déchet »  

animé par Sophie Achaouï, SYTEC  
Sortie photo de déchets abandonnés 
dans la nature suivie de leur ramassage. 
Les photos prises lors de la sortie seront 

exposées lors de la Foire aux pommes, où vous 
retrouverez le Sytec et leurs explications sur la vie 
des déchets abandonnés dans la nature. Prévoir 
smartphone ou appareil photo, bonnes chaus-
sures, gants et vêtements adaptés à la météo. 
Covoiturage. 
Massiac, rendez-vous à 13h30 
au bureau de Tourisme Place 
de Faura. Gratuit.

Un territoire, une histoire, une  
photo : Se promener dans notre canton, faire 
des photos qui illustrent une histoire ou conte de 
lieux connus ou à redécouvrir… Pays de Massiac, 
se renseigner auprès du bureau des Palhàs.

 Atelier Pâtisserie
JEudi 10 oCTobrE : Framboisier et 
forêt noire, à pâtisser à la maison !  
(atelier adulte) Ces grands classiques avec des 
ingrédients faciles à trouver, et les astuces des 
pâtissiers !

MErCrEdi 30 oCTobrE : Pâtissez votre 
goûter  ! A 4 mains  ? (atelier adultes et  
enfants) Chouquettes, pains au lait et cookies 
du goûter ! Viens avec tes parents ou grands- 
parents ! Apprenez ensemble pour refaire à la 
maison ! 

Massiac, boulangerie- 
pâtisserie Au Maca-
ron de Massiac, rue du 
dr Mallet, 14h. 20€, sur  
inscription.

Les plantes aromatiques 
et le potager des Palhàs

Avez-vous remarqué les senteurs et couleurs 
des plantes des Palhàs ?  Des cercles au sol, 

des bacs, et le potager, sont entretenus par 
les bénévoles, avec passion, qui notent 
les variétés présentent sur ardoises et 

galets… n’hésitez pas à toucher et 
sentir…

Accédez aux 3 soirées 

du 19, 22 et 24 octobre 

pour 20€ !
(au lieu de 24 €)



concerts, bals, Spectacles, Théâtres, cinéma
Concèrts, Balles, Teatres, Cinemats

“Capture ton déchet“, Balade 3
“Comme dans la cour de récré“, Exposition et jeux 6
“La mémoire en partage“, Rencontre 6
“Suc de Lermu et le Bru“, Balade Archéologique 6
“Journalisme, écrits et images“, Rencontre 6
“Lectures imagées“, Lecture 7
“Contes en Occitan“, Joan Las Peiras 8
“Le Burundi et ses images“, Conférence 8
“Nos prairies, nos fromages“, Conférence 13
“Notre biodiversité“, Conférence 13
“Par ici la bonne soupe“, Conférence 14
“Biodiversité dans le ville“, Conférence 14
“Le jardin de permaculture“, Conférence 14

balades, lectures, conférences, contes, rencontres
Promenadas, Legidas, Conferença, Contes, Rencontres

ateliers, Stages, expositions
Obradors, Mòstras

Atelier d’occitan 3
Atelier Pâtisserie 3
“Regard d’ici“, Exposition 5
“Scènes de prairies“, Exposition 5
Epluchage de pommes 5
“Hier et aujourd’hui“, Exposition 5
“Découverte du cinéma“, Atelier 7
“Troc de l’image“, Atelier 7
“œnologie“ Atelier 13
“Voyage au Musée Elise Rieuf“ 15
“Images en perspective“, Exposition 15
“Vol au dessus de nos montagnes“, Exposition 15
“Buron, habitat fromager des montagnes du Cantal“, Exposition 15

Spectacle
Jeunes Enfants 

Préparez avec nous 

l’édition 2020! 

Vos idées pour 

les 25 ans! 

Sommaire
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“Les Temps modernes“, Cinéma 5
“Les Copains d’en bas“, Théâtre 6
“En plein dans l’œil“, Cinéma 7
“La Petite Marmaille“, danse et invite les parents 7
“Les Chemineaux de la Lune“, Concert 7
“La relève“, Concert 13-16
tRaucatèrme et Ajacks, Bal des Palhàs 14-16
Montreurs d’ombres, Cuivrissime et les Vélos Dynamos, Musique  15-16 
et spectacles de rue



« Regard d’Ici » Exposition de photographies originales de  
Mathieu Chessel. Ces images empreintes d’humanité vous feront par-
tager le quotidien des gens d’ici, des hommes et des femmes magnifiés 
par le regard de Mathieu.
Massiac, Librairie du Café de la Gare

« Scènes de prairies » de Maxime Boillot. Les richesses de nos 
prairies dévoilées, flore et faune, paysages naturels… Cette exposition 
illustre le concours de prairies fleuries organisé par le Sigal en partena-
riat avec le CIF et le Pôle Fromager AOP Massif Central, dont la remise 
des prix aura lieu samedi 26 octobre sur la Foire en présence de 
Mathieu Douet, président du Jury.
Massiac, Médiathèque

Ouverture des Rencontres occitanes en Pays d’Alagnon !
18h Inauguration de « Hier et aujourd’hui »
Exposition créée par l’association Cyb’Image, objets du quotidien et leur 
évolution ! Présentation de la grande chasse aux trésors.
19h30 - Soupe, assiette de charcuterie et fromages du terroir pour ceux 
qui le désirent.
20h30 - Projection du film « Les Temps Modernes » 
Comédie sociale dramatique américaine de Charlie Chaplin, sortie en 
1936, dernier film de son auteur. Satire de l’industrie et de la mécani-
sation, le film montre Charlot, ouvrier d’usine, que les tâches répétitives 
rendent fou, le rendement étant plus important que l’homme… 
En partenariat avec le Ciné-club de Saint-Flour.
« Hier et aujourd’hui » reste visible pendant les 
ouvertures de la salle aux associations.
Massiac, salle des associations, rue de la Paix, à partir de 18h. Participation libre

« Collectif d’épluchage de pommes » Nous épluchons plus d’une 
tonne de pommes, 500 kilos de pommes de terre, 150 kilos de châ-
taignes. Toutes les petites mains et bonnes volontés sont les bien-
venues !
Massiac, salle d’animation de la Prade de 9 h à 17 h

Spectacle
Jeunes Enfants Du mardi 16 au dimanche 27 octobre

Du lundi 7 octobre au samedi 9 novembre

vendredi 18 octobre

Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 octobre

Exposition / Mòstra

Exposition / Mòstra

Exposition et cinéma / Mòstra e Cinemat

« Autour des Palhàs » propose des animations pour tous. 
Une pomme est à votre disposition pour recueillir 

votre participation.

Infos : Autour des Palhàs - 04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr
5
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« Comme dans la cour de récré »
Le jardin public se transforme en cour de récréation ! Venez jouer 
avec nous : marelle, corde à sauter, billes, grands jeux,… Cette 
journée sera aussi l’occasion pour les enfants et les résidents de 
partager avec vous la « mise en images » des créations qui font 
suite aux rencontres intergénérationnelles d’octobre. 
Massiac, Jardin Public de 14h à 17h

« Les copains d’en bas » Compagnie Artiflette
Chronique d’un quotidien dans la cité Magnolia. Un spectacle 
entre théâtre et récit conté, tissé de mots et de musique. Inspiré 
d’une histoire vraie. Tout public à partir de 11 ans.
www.artiflette.com
Massiac, salle des animations rue de la Prade, 20h30.  
8€ ou Pass Palhàs, gratuit -15 ans accompagnés. 

« La mémoire en partage »
Rencontre intergénérationnelle : Images et souvenirs par-
tagés sur la vie locale autrefois dans le Pays de Massiac. Venez 
avec une vieille photo qui a du sens pour vous, sur la vie d’avant 
(palhàs, fêtes, métiers, agriculture, vie quotidienne, mines, évè-
nements locaux...). Elle sera projetée en direct et commentée.  
Discussions interactives et conviviales.
Initiative proposée par l’Association Intercommunale Cézallier val-
lée de la Sianne.
Auriac l’Eglise, salle polyvalente. 15h Gratuit.

Journalisme, écrits et images
Rencontrez avec nous David Allignon, journaliste, pour un échange table-ronde : qu’est réel-
lement le travail du journaliste ? Comment traiter les faits divers ? L’importance de la photo 
d’illustration, image parlante.

«Du Suc de Lermu à la Chapelle du Bru»
par l’association archéologique
Découverte du Suc de Lermu, éperon barré occupé durant quatre  
millénaires. Passage au terrain « Gamelin ». Visite de la Chapelle du Bru, 
hommage à la victoire grâce à la puissante intervention de Jacques de 
Mercœur sur les anglais…
Massiac, départ du bureau de Tourisme à 13h30, covoiturage, 

prévoir chaussures de marche. Participation libre.

Massiac, salle des associations, rue de la Paix, 20h30. Participation libre.

Samedi 19 octobre

Dimanche 20 octobre

lundi 21 octobre

Théâtre / Teatre

Rencontre / Rencontre

Balade commentée / Promenada

Echange / Conferença

Infos : Autour des Palhàs - 04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr

Pass Palhàs
3 soirées 20€

Exposition et jeux / Mòstra e rencontre
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Ateliers créatifs par la compagnie Alcoléa et Cie 1er atelier : 
10h-11h30. Découverte des débuts du cinéma, explication des 
trucages… 2éme atelier : 14h30-16h. Rapport du son à l’image. 
A découvrir en famille. Massiac, salle des animations, rue de 
la Prade. Participation libre, sur inscription, renseignements  
Autour des Palhas

Le « Troc de l’Image »   échange d’astuces. Montage d’un film avec Jean-Pierre, création 
d’un mini court-métrage avec Evelyne,  Marc nous aide à trouver le meilleur angle !
Massiac, salle des animations, rue de la Prade, 14h-17h. Participation libre, renseignements 
et inscription Autour des Palhàs.

« Lectures imagées » par l’atelier de Vives Voix sur pré-
sentation de cartes postales et photos d’Albert Monier.
Massiac, salles annexes de la mairie, 17h30. 
Participation libre. 

« En plein dans l’œil »  
ciné-concert
Une lecture poétique et ludique 

de l’univers de Georges Méliès (réalisateur de films 
français et illusionniste) par la compagnie Alcoléa et 

Cie. www.alcolea-cie.net.  
Massiac, salle des 
animations, rue de 
la Prade, 20h30.  
8€ ou Pass Palhàs, gratuit 
-12 ans accompagnés.

Mardi 22 octobre

Mercredi 23 octobre

Atelier / Obrador

Atelier / Obrador

Lectures / Legidas

Ciné concert / Cinemat concert

Infos : Autour des Palhàs - 04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr

« La Petite Marmaille » danse et invite les parents. Bal animé par le  
CdMDT 15. bonnac, ancienne école, 14h30. Participation libre.

Un concert en liberté où l’on peut danser !  
Encore plus groove & jazz, les  
Chemineaux de la Lune mêlent mu-
sique du monde et chanson du voyage, 

des airs qui se fredonnent, des mélodies pour danser.  
www.ciedeschamps.com
Molompize, salle polyvalente, 20h30. 8€ ou Pass Palhàs, gratuit  
-12 ans accompagnés.

Jeudi 24 octobre Danse

Concert / Concèrt

Pass Palhàs
3 soirées 20€

Pass Palhàs
3 soirées 20€
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Contes en occitan « Joan Las Peiras » - Le musée des 
bruits qui passent... en réalité, augmentés.
L’histoire de Joan, faiseur de palhàs, qui parlait aux pierres,  
accompagnée d’un univers sonore et musical interprété en direct 
par deux musiciens-chanteurs...  Avec Flavie, Léo et Cristian.
Peyrusse, « résidence Montajot », derrière l’église, 14h30.  
Participation libre.

« Le Burundi et ses images : regards sur l’histoire et l’ac-
tualité d’un « petit pays » méconnu »
Christine Deslaurier (historienne, chargée de recherche à l’Institut de 
recherche pour le Développement), Jean-Pierre Aimé Harerimana 
(photographe, agence Reuters).
Découverte du Burundi : mieux comprendre la situation complexe, 
douloureuse et peu connue de ce magnifique et attachant « petit 
pays » (“Petit pays“, roman de Gaël Faye) grâce aux images d’archives.
Cette présentation sera suivie d’un échange avec le public.
Massiac, Librairie du Café de la gare, 18h. Participation libre.

Mausolée du prince Rwagasore à Bujumbura, 
devise du pays en français et Kirundi. 

vendredi 25 octobre Contes / Contes

Conférence - Débat / Conferança

La Recette de Laurent Occelli
Ingrédients (pour 4 à 5 personnes) : 500 g de topinambours, 1 gros oignon, 1 ou 2 
pommes, graisse de canard, quelques feuilles de sauge officinale, sel et poivre.
• Faire revenir l’oignon dans un peu de graisse de canard. Ajouter les topinambours 
nettoyés et coupés en petits morceaux, les pommes et les feuilles de sauge ciselées.
• Lorsque les légumes-racines sont cuits, saler et poivrer.
• Mixer et servir ce velouté bien chaud.

Velouté de Topinambours

Infos : Autour des Palhàs - 04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr

Merci à tous nos bénévoles !
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Nos Partenaires
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Merci à nos partenaires, aux professions libérales  
et aux bénévoles !

Infos : Autour des Palhàs - 04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr
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Atelier œnologie et repas 
9h30 - 15h Claude Serra, œnologue, propose une large découverte 
des cépages remarquables : L’Espagne a su garder l’authenticité de ses 
cépages autochtones que l’on retrouve dans toutes les régions viticoles. 
Aujourd’hui ces vins sont reconnus dans le monde entier : Autant de petites 
pépites à découvrir et à déguster.
Massiac, école Saint André, rue Jean rieuf. 50€, inscription obligatoire.

« Nos prairies, nos fromages »
14h. « Les prairies naturelles du Massif central : l’expression d’un terroir 
au service de produits de qualité », par Sophie Hulin, directrice du Pôle 
Fromager AOP Massif Central. Conférence suivie d’une dégustation de 
fromages. Massiac, rendez-vous à l’accueil de la Foire. Gratuit.

« La Relève », le concert des jeunes
15h à 15h40 et 17h15 à 17h45. Le jeune groupe du projet 
« Trad’Ados », revient pour la restitution de son 4ème stage 
de musique ! Durant une semaine, ces jeunes musiciens 
ont découvert et revisité les musiques traditionnelles. Projet 
porté par l’EVS du Carladès, co-organisé par le CdMDT 
15 et soutenu par l’AMTA et par Saint-Flour Commu-
nauté. Massiac, devant le pressoir.

Inauguration de la 24ème Foire aux pommes des Palhàs
15h45. Par Michel Destannes, Maire de Massiac. 
Remise des prix du Concours des prairies fleuries.
16h10. Par Michel Destannes, Président du Sigal, en partenariat avec le 
CIF (Comité Interprofessionnel des Fromages) du Cantal et le Pôle froma-
ger AOP Massif Central. Le concours de prairies fleuries sur le bassin de 
l’Alagnon met à l’honneur les prairies naturelles, qui garantissent la qualité 
des produits, des paysages, de la biodiversité et contribuent activement 
à la qualité de l’eau. 8 éleveurs ont participé à cette édition. Massiac, 
devant le pressoir.

Samedi 26 octobre

Conférence - Dégustation / Conferença

Atelier / Obrador

Concert Trad / Concèrt

« Notre biodiversité »
16h à 18h. Animation du SYTEC dans le cadre de  
l’Atlas de la Biodiversité Territoriale. L’objectif est de mo-
biliser les citoyens afin de mieux connaitre la biodiversité 
du territoire et d’intégrer ses enjeux dans les projets du 
territoire. www.atlas-biodiversite-sytec15.com

Massiac, rendez-vous à l’accueil de la Foire. Gratuit.

Conférence / Conferença

La Foire aux Pommes



« Par ici la bonne soupe ! »
10h30. « D’un bouillon médicinal à un velouté raffiné,  l’histoire de  la soupe accompagne 
celle des hommes, depuis la maîtrise du feu »... Conférence de Laurent Occelli suivie d’une 
dégustation de soupes originales.
Massiac, rendez-vous à l’accueil de la Foire. Gratuit.

« La biodiversité dans la ville »
14h30. Découverte des herbes sauvages, valorisation des 
herbes dites mauvaises, leurs utilisations médicinales et culi-
naires. Par Laurent Occelli.
Massiac, rendez-vous à l’accueil de la Foire. Gratuit.

« Le jardin en permaculture »
15h. Venez discuter permaculture avec Julien Delmas des Jardins de Haute Auvergne.. 
Massiac, rendez-vous à l’accueil de la Foire. Gratuit.

A partir de 18h ! 
Un petit air de musique, 
et de bons produits… 
pour commencer la soirée !

A partir de 19h30 !

Concert des Palhàs !
A partir de 21h ! 
Dansez trad’ et 
rock !
Est-il nécessaire 
de vous présenter  
tRaucatèrme ? 
Ils reviennent ! 
Musique occitane 
d’Auvergne.

Suivis d’Ajacks, rock et funk jusqu’au bout de 
la nuit… (détail des groupes au dos du pro-
gramme)
Massiac, Chapiteau /cabaret de la foire, 
chauffé ! Gratuit.

Dimanche 27 octobre Conférence / Conferença

Balade botanique / Promenada

Mini conférence / Conferença

en soirée

Bal / Balle

L’apéro Tapas des Palhàs

Le Menu terroir des Palhàs

Infos : Autour des Palhàs - 04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr

Assiettes

de charcuterie 

et fromage

La fameuse soupe de 

Janine, truffade de chez 

nous, jambon de pays

pâté aux pommes…

Suivez vos envies!

Tickets en vente sur place : 
à la carte, repas complet (14€)
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Vivez la foire! Partagez l’ambiance festive!

Musique et 
Spectacle de Rue
Musica e espeitacle per charreiras

Expositions / MostrasPendant les deux jours !

« Images… en perspective » portraits, 
paysages, images de vie du territoire, 

fantasmagories… De Jean François Ferraton, 
Albert Monier, Marc Boisson, Lison Baduel-Ferra-
ri ex-photographe à Massiac, Sylviane Sabatier. 
Salles annexes de la Mairie. Samedi 11h-18h, 
dimanche 10h-18h.

Le travail de la corde, présenté par les  
bénévoles des Palhàs. Sur la foire.

« Vol au-dessus de nos montagnes » dans 
la caravane des Palhàs. Parking du centre admi-
nistratif. Samedi 11h-18h, dimanche 10h-18h.

«  Les burons, l’habitat fromager des 
montagnes du Cantal  », par l’Association 
Cézallier Vallée de la Sianne. 200 aquarelles d’Alain 
Delteil accompagnées de textes de poètes auver-
gnats du début du XXème siècle. Préau de l’école.

Venez voyager au Musée à la suite 
d’Elise Rieuf, en quête d’images…  

Musée d’Art Elise rieuf, en face de la mairie.

«Regard d’ici  », photographies originales de  
Mathieu Chessel. Librairie du Café de la Gare.

« Scènes de prairies » de Maxime Boillot.  
Médiathèque, jusqu’au 9 novembre.

Préservons la vie de nos rivières avec VIVE L’ALAGNON, et l’environnement avec le SYTEC !
ATELIER COLLECTIF avec Serge Jacquemart, où l’on peint à la manière d’Andy Warhol !
Les CROQUEURS DE POMMES vous aideront à connaitre les pommes pendant ces deux jours.
Les PRODUCTEURS ET ARTISANS vous accueillent et vous présentent leurs produits.
C’est la fête des senteurs et des saveurs !
Les BENEVOLES sont heureux de vous accueillir dans les 
STANDS des pâtés aux pommes, beignets, pachades, vin 
chaud, châtaignes, jus de pommes.
SAUCISSES A L’ALAMBIC, ALIGOT, menu des Palhàs 
sous le chapiteau de la foire (chauffé), les jus de l’Alagnon et 
leurs bouchées choisies, tout est prêt pour vous accueillir !
BUVETTES. Sans oublier l’APERO-TAPAS et le 
MENU DU TERROIR du BAL DES PALHAS !

Infos : Autour des Palhàs - 04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr

Les « vélos-dynamos » 
de Guy et Freddy

Les montreurs d’ombres

Cuivrissime

Menu des Palhàs
Samedi midiSalade de pommes de terre et pommes, suprême de volaille et riz

Dimanche midi

Crudités, joue de porc au cidre 

et pommes de terre au four

Et bien sûr, le fameux pâté aux 

pommes des Palhàs



rEnSEiGnEMEnTS, rÉSErVATionS
 ET inSCriPTionS

AuTour dES PALhàS 
04 71 23 07 21

lespalhas@yahoo.fr
www.palhas.org

SIRET 48104902100019

hAuTES TErrES TouriSME
Bureau de Massiac
Tél. 04 71 23 07 76

MASSIAC :
Arrivée de Clermont-Fd sortie n° 23

Arrivée de St-Flour sortie n° 24
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benevòls, esponsòrs privats e 
publics, partenaris e bien d’autas 
enquera, sans la vòsta ajuda los 
rencontres occitans e la Feira 
delhs Pòms sarián pas çò que 
sòn, alòrs gramarcés a totes.

Samedi 26 octobre au soir Dansez Trad et Rock!

Dans les rues

Est-il nécessaire de vous présenter 
tRaucatèrme ? Ils reviennent ! De-
puis 25 ans, tRaucatèrme diffuse son 
« trad alternatif nchissable entre les 
genres musicaux, les instruments trads 
ou soi-disant actuels. Les langues et les 
cultures sont des espaces d’échanges.

Cuivrissime, fanfare de rue… 
cuivrée !
www.cuivrissime.fr

Avec  les « vélos-dynamos »  de 
Guy et Freddy, il y a de l’électrici-
té dans les pédales ! Et… pédalez 
votre chanson avec le Jukebox 
Ambulant ! www.artiflette.com

Les Montreurs d’Ombres, des 
histoires en ombres chinoises 
dans une roulotte aménagée en 
salle de spectacle. 
www.lesmontreursdombres.com

La Relève, le jeune groupe du projet « Trad’Ados » revisite les 
musiques traditionnelles, encadrés par deux intervenants pro-
fessionnels de la scène trad’ actuelle : Loïc Etienne et Simon 
Guy ! Samedi 15h et 17h15.

Organisation : Autour des Palhàs - Régie : Techscène Events 06 81 26 67 21 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Ajacks est né, de l’union d’an-
ciens combattants amateurs 
de la musique rock 70’s : Tout 
ça dans une ambiance déca-
pante ammoniaquée et une 
bonne humeur générale !


