
Communiqué de presse      A Morlhon-le-Haut, 25 mai 2018

3ème édition du festival Para la Man – 16 et 17 juin 2018
Rendez-vous aux Rencontres Occitano-Bretonnes au La c de Morlhon-le-Haut

L’association La Tambouille et l’Institut d'Estudis Occitans del Vilafrancat  (IEO)  offrent pour la 
troisième fois une émulsion entre la culture occitane et une autre culture territoriale minoritaire.  Né en 
2016 de la rencontre avec la culture berbère  et avec l’appui du programme régional Total Festum,  le 
Festival Para la Man a continué sa route en 2017 avec les Rencontres occitano-tziganes.

Cette année, c’est à la Bretagne  que les deux associations tendent la main et proposent à toutes 
et  tous de partir  à la découverte des arts de  ces deux cultures.  Au programme : de la cuisine, des 
questions de langue et de transmission, du chant, de la musique, de la danse, des histoires humaines et 
paysannes…

Le samedi 16 juin, rendez-vous pour l’inauguration en musique à 11h
 avec la déambulation des sonneurs mobiles Serot-Ja nvier !

- Entrée libre et gratuite pour toutes et tous -

La Bretagne et l’Occitanie entreront en résonance musicale : le samedi soir Boullig Ruz jouera 
les premières notes avec un bal trad breton, pour laisser la place aux Frères Cornic et à la Talvera . 
Ces deux groupes fetent cette année leurs 10 ans de musique partagée, et ils joueront ensemble leur 
répertoire si seyant aux Rencontres 2018 ! 
La soirée continuera à la lueur du grand feu de la Saint-Jean pour se terminer avec le bientôt célèbre 
fest-noise de Goug’el trad .
Et le dimanche, c’est le trio occitan Cocanha  qui fera danser la fin de l’après-midi.

Les Rencontres, c’est aussi des rendez-vous pour : 
-  apprendre des  chants  polyphoniques occitans ou des danses  bretonnes et occitanes pour se faire 
plaisir et préparer les deux bals à venir !
- découvrir la cuisine et apprendre à tourner les galettes, à tourner le gateau à la broche, ou encore à 
faire du kouign amann, mais surtout… le manger !
- se questionner sur la notion de culture grace à des outils d’éduca tion populaire
-  mieux connaître les modes de transmission de la musique  mais  aussi des langues occitane et 
bretonne avec une conférence sur les écoles Calendretta et Diwan
- s’initier au palet breton et y jouer pendant les deux jours
- écouter des contes pour petits et grands enfants

En fil rouge sur les deux jours :  une exposition photo, des intermèdes musicaux, des jeux en bois, un 
espace bibliothèque et librairie, un karaoké, un photomaton...

Et bien sûr,  une restauration et buvette  donneront à déguster des spécialités occitanes et bretonnes 
tout au long du week-end, entre bière et moules-frites, galettes et cidre, sans oublier le petit-déjeuner 
aux tripoux du dimanche matin sur la place du village ! 

Plus  d’informations  sur  le  site  web  de  l'IEO  www.ieo-del-vilafrancat.blogspot.fr ou  par  mail : 
la.tambouille@laposte.net


