LA CAVALERIE
FESTIVITES ETE 2010
Juillet
- Jeudi 1er: Spectacle de marionnettes, à 17h30 au relais de poste par la
Compagnie Les Montreurs de Merveilles », sur le thème « Pirates !!! » Tarif : 6 €.
- Vendredi 2 : Contes régionaux, à 17h Place des Templiers (au Hall polyvalent en
cas d’intempéries). Anne-Marie Bousquet, amoureuse de sa région, transmet avec
passion ses contes de l’Aveyron, aux petits comme aux plus grands, et vous
emmène dans un voyage empli de lyrisme et de légendes. Gratuit
- Lundi 5 : Concert « Happy Voices », à 21h à la
salle des fêtes. Créé en janvier 2004, le groupe Happy Voices a
laissé, depuis cette date, et après plus de 500 concerts en France et
à l’étranger, son empreinte sur la scène Gospel française. Ce trio
féminin ne laisse pas indifférent : 3 jeunes filles blanches chantant du
Gospel ! Pour elles la scène est une véritable source de bonheur, de
joie, et de partage. Le public est de suite conquis par l’originalité de
l’harmonisation vocale et la relation intense qui s’établit avec le
public. La complicité de ces trois petits bouts de femmes saute aux
yeux et transporte les auditeurs dans une ambiance forte en
émotions ! Elles sont accompagnées par l’excellent pianiste JeanJacques Ramahefarivony. Tarif : 8€. Billets à retirer à l’Office de
tourisme ou sur place le soir même.
- Fête Votive de La Cavalerie, vendredi 9 : bal à 22h30, samedi 10 et dimanche 11: concours de
pétanque, course de Carétous, repas (10 €), buvette, bals tous les soirs, forains, promenades à poney
etc. Le samedi à 22h30 : feu d’artifice. Le dimanche : vide grenier et retransmission de la finale de la
coupe du monde de foot à 20h30 sur écran géant. Renseignements au 06-81-93-71-32
- Vendredi 16 : Concert « Something Else », à 21h à la salle des fêtes.
Un quatuor qui dépote avec un répertoire composé de standards du Rock
des années 50, d’Elvis Presley à Bill Haley en passant par Chuck Berry,
Little Richard ou encore les Shadows. Tarif : 8 €. Billets à retirer à l’Office
de tourisme ou sur place le soir même.
- Dimanche 18 : Démonstration « Les Folies du CerfVolant », au stade (deux démonstrations : 11h et 15h30).
« Les Folies du Cerf Volant », c’est une équipe jeune,
dynamique et passionnée, dont le but est de faire découvrir le
cerf-volant sous toutes ses formes. Spectacle haut en couleurs garanti.
Gratuit
- Mardi 20 : Concert « Les Gitans de la Tourlandry », à 21h à l’église Notre
Dame du Larzac. Ce groupe, composé de 12 chanteurs et patronné par les
Compagnons de la Chanson, attire les foules depuis plus de 50 ans. Tarif : 5 €
www.gitansdelatourlandry.site.voila.fr

- Jeudi 29 : 15ème Festival Choral International en
Aveyron : Chorale « Biélo Russe », à 21h en l’église Notre Dame du
Larzac. 35 choristes chantent la Russie, du Moyen-âge jusqu’au l’ère des
Beatles. Tarif : 4 €. Billets à retirer à l’Office de tourisme ou sur
place le soir même. www.aicler-provence.fr
- Vendredi 30 : Spectacle la Parade des Clowns, à 18h à côté de l’Office de
Tourisme. Tarif : 5 €. Ce petit cirque familial et convivial enchantera petits et grands.
- Samedi 31 : 1ère étape du Championnat de France d’ULM
toute la journée à l’aérodrome du Larzac. Venez admirer les belles
machines de ces « fous du volant ». Accès gratuit

Août
- Mardi 3 : Camp médiéval, de 10h à 18h Route de Saint-Affrique.
Reconstitution d’un camp médiéval animations en continu par la Troupe
Médio Evo. Tarifs incluant la visite gratuite du chemin de ronde : 4€ (adulte),
2€ (enfant de 6 à 12 ans), 10€ (famille : 2 enfants, 2 adultes). En
accompagnement de cette manifestation, place des Templiers de 14h à 19h,
un petit marché dit « méditerranéen », inspiré par le séjour des Templiers
et Hospitaliers, en Terre Sainte (pâtisseries orientales, thé à la menthe,
condiments, fruits secs, herboristeries…).
- Jeudi 5 : Concert « Bande des Hautbois », à 21h à l’église
Notre Dame du Larzac. Cet ensemble comporte une douzaine
de musiciens. Le groupe est original dans sa formation,
composée d’instruments de la famille des bois à anche
double : hautbois, cor anglais, bassons, mais aussi des
instruments rares tels que les hautbois d’amour, hautbois
baryton et contrebasson. Le répertoire joué parcourt plusieurs
périodes de la Renaissance à nos jours. Tarif : 4€. Billets à
retirer à l’Office de tourisme ou sur place le soir même.
www.hautboisperplexes.com
- Mercredi 11 : Concert « Festival Musique de Chambre », à 21h à
la salle à côté du Relais Poste. Au programme : Fauré, Sciarrino,
Penderecki, Brahms. Tarif : 14 € adultes, 6 € (enfants moins de
18 ans). Places non numérotées. www.festivaldularzac.com
- Vendredi 13 : Les Djiguites du Causse, à 17h,
Route de Saint-Affrique. Spectacle équestre et musical : 8 artistes (cavaliers,
voltigeurs, musiciens, danseuses) vous emmène dans un voyage à travers le
Mexique, l’Espagne et la Russie. Tarif 3 €
- Jeudi 19 : Concert « Hommage aux grands compositeurs espagnols », à 21h à
l’église Notre Dame du Larzac. La virtuosité de Philippe Cornier, guitariste classique, sa
sensibilité et son expérience de concertiste l’on rapidement hissé sur la scène
internationale. Philippe Cornier interprétera des œuvres de Falla, Albéniz, Rodrigo…
évoquant l’Espagne pleine de lumière et de beauté. Tarif : 4 €. Billets à retirer à l’Office
de tourisme ou sur place le soir même. www.philippe.cornier.com
- Jeudi 26 : Contes régionaux, à 17h par Anne-Marie Bousquet, conteuse régionale place des
Templiers (au Hall polyvalent an cas d’intempéries). Gratuit.

Septembre
- Samedi 18 et dimanche 19 : 27è édition des Journées Européennes du
Patrimoine, de 9h à 11h30 et de 14h à 18h accès gratuit au chemin de ronde
toutes les 30 minutes.
- Samedi 18 et dimanche 19 : Exposition d’artisanats malien, de 10h à 18h par
l’association Millau Mali au profit d’un hôpital du Mali, dans la salle d’exposition, rue
de la Ville, face à la mairie
- Dimanche 19 : Contes régionaux, à 16h par Anne-Marie Bousquet, conteuse régionale place des
Templiers (au Hall polyvalent an cas d’intempéries). Gratuit.

Octobre
- Samedi 9 : 27ème Rallye Terre des Cardabelles, toute la journée sur la Commune.
www.rallye-terre-cardabelles.org

Novembre
- Samedi 19 : Concert de Pascale CHAUVAC (chanson française), à 20h30 à la salle des fêtes.
Concert organisé par la Mission Départementale de la Culture de Rodez dans le cadre de leur 20ème
anniversaire. Tarif : 5 € tarif réduit (réservation payée au plus tard le 15 novembre, étudiants,
demandeurs d'emploi). Paiement uniquement par chèque ou 7 € plein tarif sans réservation le jour du
concert

Durant la période estivale, des ateliers seront proposés pour petits et grands
ainsi que les traditionnels jeux de piste pour enfants

ATELIERS CREATIFS ET ORIGINAUX
Les 20 juillet, 11 août et 18 septembre
Dalila Bouleftour propose des ateliers créatifs et
originaux pour tous publics. Un moment de plaisir et
de détente, où couleurs et mots de papier
s'accordent pour l'aventure d'une journée. Dalila est
aussi une artiste peintre qui aime à marier les
matières, brosser un tableau, créer une atmosphère,
planter le décor. Elle ouvre une fenêtre à notre
regard, vous entraîne sur l’eau de ses couleurs pour
un voyage au gré de son inspiration.
Deux ateliers : 1 atelier le matin de 9h30 à 12h et 1 l'après-midi de 15h à
17h30. 10 personnes au maximum par atelier.
Participation 3 € par personne. Merci de vous munir d'un support de votre
choix (carton, toile, affiche, papier peint...) et ne pas oublier une blouse ou
un tablier. Renseignements et réservations auprès de Dalila Bouleftour
au 06-82-54-73-81.

POUR LES PLUS JEUNES
La semaine des enfants
dans les sites Templiers et Hospitaliers
Les lundis 19 et 26 juillet et les 2, 9 et 16 août à 15 heures :
Jeu de piste pour les enfants (accompagnés de leurs parents)
à travers les rues du village. Découvre l’histoire racontée par
les pierres…
Participation : 3 € par enfant (goûter et récompenses).
Inscription à l'Office de Tourisme

Jeu découver te "Hugues chevalier du Larzac"
Essayage gratuit de la tenue de chevalier pour une photo souvenir au
point d'accueil. Juillet août : Tous les jours du lundi au vendredi durant
les heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut faire l’objet de modifications de la part des
organisateurs.

Renseignements auprès de
OFFICE DU TOURISME DU LARZAC

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Juillet / août : tous les jours de 10h à 19h
Rue Le Pourtalou Tél. / fax : 05 65 62 78 73
Courriel : pointaccueil.cavalerie@wanadoo.fr
Site Internet : www.lacavalerie.fr

