
Union Occitana « Camille Chabaneau » de NONTRON

Contact : 05 53 56 61 89

nadal.anne@wanadoo.fr

PROGRAMMATION   TAMBOURINAIRE  2018

NONTRON 

Cours d'occitan  ouvert  à  tous    , animés par Patrick Ratineaud
tous les jeudis de 18 h à 20 h (hors vacances scolaires) 

lieu :Maison des associations (ancienne école Gambetta) , gratuit . Tel : 05 53 56 17 53

Organisateurs :UOCC

NONTRON 

Atelier chant en oc  ouvert  à  toutes  personnes  amoureuses  du chant  polyphonique  
et  de la  culture  occitane 

 tous les jeudis de 16h à 18 h  ( hors vacances  scolaires )

  lieu :école Anatole France   .  Gratuit .  Tel  : 05 53 56 61 89  

Organisateurs : UOCC

NONTRON 

 samedi 14 avril 

« L'ENCHANTADA, 10a Jornada dau Chant occitan » 
RV : à  partir de 10 h : halles  de  la Mairie   et  sur  toute  la  journée  ,gratuit            
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Rencontres de différents ateliers chant de   : Sarlat, St-Auvent, Condat, 
Périgueux , Nontron , Ribérac   …. 

Lieu :Halles, EPHAD, Château, Salle du Tribunal et Salle des Fêtes

19 h  : Salle des  fêtes 

Apéritifs  offert  par  l’UOCC

 Présence de producteurs locaux pour le repas (payant )

Entrée  payante : 6  euros

  20h : Passage de tous les groupes présents sur scène pour 2 chants 



21 h 30 :Concert du groupe des vallées occitanes d'Italie 
« L'ESCABÒT »

22 h30 :   Bal  folk   avec   «  MOIZBAT «  de  Ribérac

Présence de Jean Delage  pour  son  site  «  Chanson  limousine »

Renseignements : 05 53 56 61 89

Organisé  par : l’UOCC

SAINT-MARTIAL DE VALETTE /Domaine de Montagenet 
 Dimanche :15 avril à 15 h 

Concert des groupes « Azulie » et « L'Escabòt »
Entrée : 6 €

Tel : 05 53 56 61 89

Organisé par : l’UOCC

NONTRON 

Stage de chant occitan  avec MAURESCA  , groupe  de  chanteurs qui  
participent    au   PARATGE     du  4 mai  à  Nontron 

Dimanche 29 avril : 10h à 12h30 , gratuit              page 2

Salle  de  l’ancien tribunal  , tel : 05 53 56 61 89  , organisée  par  L’Agence Culturelle
de Périgueux 

CHALUS
vendredi 18 mai au vendredi 1er juin

dans le cadre de la manifestation « un dimanche à la campagne »

Exposition « Gents de Mestier » de Jaumeta Beauzetie
Photographies d'artisans des années 80 réalisées par Jaumeta Beauzetie. On y voit, à l'ouvrage
et évoquant leurs problèmes professionnels et leur amour du métier, aussi bien les « gents de 
mestier » traditionnels (le vannier, le sabotier, les feuillardiers...) ou d'art (le luthier, le 
sculpteur sur bois...) qui font encore la réputation de la région.

A partir de ces entretiens, un livre, en occitan a été édité (Prix Jaufre Rudel en 1987).

Contact : 06 07 09 27 14 (G. Lousteaud)

Gratuit

CHAMPS-ROMAIN/Saut du Chalard

20 mai



17 h RV sur le parking du Saut du Chalard

Visite des peintures de Pierre Rapeau, animée par Jaumeta 
Beauzetie
L'artiste Pierre Rapeau souhaitait illustrer la révolte d'Abjat de 1640 sur le site même où se 
déroule la légende des cloches collectée par Jaumeta Beauzetie dans les années 80 auprès des 
habitants de Champs-Romain et d'Abjat. 

Recueil édité par l'Union Occitana « Camille Chabaneau » 5 €

Se munir de bonnes chaussures de marche. Gratuit. Organisée  par : l’UOCC

Contact : 05 53 60 76 99
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MARVAL 
21 juin à 18 h

Eglise romane

Fête de la musique avec « La Tireta Duberta »   et  LYRA LIBRA 
La Tireta Duberta : groupe vocal  de chants  polyphoniques occitans  . Son objectif est 
de proposer des concerts vocaux permettant de faire découvrir à tous les publics un répertoire 
traditionnel mêlé de chants contemporains éclectique et exigeant, où se mêlent convivialité et 
humour, toujours portés par le souci de créer un échange chaleureux avec le public. 

Contact : 05 53 56 61 89

SAINT-ESTEPHE
16 juillet 

17 h / R. V. au point information de l'étang. 

Animation danses  et chants sur la place du point information  
avec  " Timbalas  e Charameu " 
Composé de 2 à 5 musiciens, 2 danseurs  et un  chanteur .

Ce groupe anime des fêtes de pays, des soirées  ou  après-midi  d'initiation aux danses traditionnelles
,chants  occitans   et  histoires  de pays    

Gratuit  , durée   :1h30 , organisée  par : l’UOCC

Contact : 05 53 56 61 89

SAINT-ESTEPHE
Lundi 6 aout 

17 h R. V. sur le parking de l'étang.

Quels sont les personnages qui se cachent derrière les arbres de 
l'étang ? 
Avant de partir, en 2005, Pierre Rapeau, "peintre sur paysage", avait encouragé Arnaud 
Pauthier à continuer son œuvre et à peindre d'autres personnages de la mythologie 
occitane du Nontronnais. Ainsi, dans ce nouveau lieu de transmission orale, directement de 



bouche à    oreille, nous continuerons à tisser le lien entre les paroles du passé, celles du 
présent et celles à venir, en essayant de faire vivre la langue occitane d'ici.

Promenade présentée et contée, en occitan et en français par Jaumeta Beauzetie. Chants : « La
Tireta Duberta » et Patrick Ratineaud

Gratuit , organisée  par  l’UOCC

Contact : 05 53 60 76  99

NONTRON
22 septembre , salle  de l’ancien tribunal 

de 16h à 18 h

Atelier  danses  , animé par le groupe « Timbalas e Charameu » 

Gratuit  

Tel : 05 53 56 61 89 , organisée  par : l’UOCC 

NONTRON

22  septembre   , salle  de  l’ancien tribunal  , 20h30

Bal Folk  avec  le  groupe  de  musiciens  de Bourdeilles   :   36-15 TOUT –
COURT 

Entrée : 6 euros 

Tel : 05 53 56 61 89

Organisée par ; l’UOCC

 Nontron 
Jeudi  4 octobre  , 20h
Auditorium   

 Organisée  par :  le GRHIN   et  l’UOCC 

Conférence : « lettres des soldats de la 1ère guerre mondiale 
rédigées en occitan » par Yves Rauzier

Gratuit 

Tel : 05 53 60 76 99

NONTRON 

  Samedi 13 octobre    

Salle de  l’Ancien Tribunal 

 De  14 h 30 à  18h30



Stage de chant  occitan  avec Yannick Guédec, compositeur et 
professeur au Conservatoire de la Dordogne 
Entrée au chapeau  

Organisée  par : l’UOCC 

Tel : 05 53 56 61 89

St-ESTEPHE

Samedi  20 octobre  , salle  des  fetes  , 15 h

Conférence d’YVES LAVALADE  sur  le toponymie en  
lien avec  les  métiers  anciens 

Salle des  fêtes   : 18h  apéritifs  musical et  chanté  avec  Timbalas   
et  Patrick Ratineaud
 NONTRON

Samedi  17 novembre  , salle des associations  à  l’école Gambetta 

Animation danses   traditionnelles  avec « Timbalas  e Charameu « 

16h   , gratuit 

Tel : 05 53 56 61 89

Organisée  par : l’UOCC
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Domaine de Montagenet à St-Martial de valette 

Dimanche 16 décembre à 15h

 CONCERT     CHANTS  de NOEL  en  OCCITAN avec Yannick 
Guedec ( fifre harmonium et chant ), Olivier Peyrat ( vielle à roue et chant ) et
la Tireta duberta 

Entrée : 6 euros

Tel : 05 53 56 61 89 , organisée  par  l’UOCC

Soudat 
Samedi 22 décembre  à 20h

Chant de Noël à l'église ( chauffée ):  avec la Tireta duberta 



 Histoires  de  pays  à  la  salle  des  fêtes  à  21h 15 avec  PATRICK 
RATINEAUD 

Gratuit  , pot  de  l’amitié offert   à  la  salle des  fêtes 

Organisée  par  la  Mairie  de Soudat 

Tel :05 53 56 61 89
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