Divertir, informer, provoquer des rencontres,
partager de bons moments, nous le faisons
depuis 22 ans.
Depuis toutes ces années, les bénévoles
s’activent, toujours soutenus par les
collectivités territoriales, les associations et
les partenaires pour créer et faire perdurer
l’évènement.
Cette année, nous avons choisi le thème
de l’eau.

Nous vous souhaitons
une édition 2017 bouillonnante.
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ÉVÉNEMENTS

Autour des Palhàs

Pendant tout le mois d’octobre

Expositions diverses

• Sur le thème de l’eau dans les vitrines de Massiac,
• « A l’eau la Loutre » invite les visiteurs à découvrir la vie
et les mœurs de la Loutre, tout en abordant les principales
difficultés qu’elle rencontre et les dangers qui pèsent encore
sur elle.
Massiac, Médiathèque / à partir du 3 octobre

Collectif d’épluchage des pommes

Nous épluchons une tonne de pommes, 500 kilos de pommes de terre, 150 kilos de
châtaignes. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Massiac, salle des animations ZA de la Prade
de 9h à 17h les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 octobre

Atelier d’occitan (sessions d’octobre 2017 à avril 2018)

Ouvert à tous ceux qui souhaitent apprendre ou se perfectionner.
Massiac, médiathèque Hautes Terres communauté.
Renseignements et inscriptions : IEO Cantal 04 71 48 93 87 contact@ieo-cantal.com

La Coquille de Massiac ouvre ses portes
• Atelier cosmétique avec la bave d’escargot (durée 2h) 20 €
• Atelier ramassage, 5 € visite-dégustation
Massiac Rue René Paulhan
Renseignements et inscriptions 06 62 35 81 29

Jeudis 19 octobre et 9 novembre

Atelier Pâtisserie « Passion de Fruits »
14h - Autour de la pâte de fruit animé par Bernard Delos pâtissier
boulanger.
Massiac, rue du docteur Mallet 20€ (10 personnes).
Inscriptions : Autour des Palhàs.
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Du 20 au 29 octobre

Les

Rencontres OCCITANES

Vendredi 20 octobre

Au cinéma ce soir « L’Île Nue » de Kaneto Shindo (1960)

La rude et dramatique vie d’une famille de paysans sur un îlot de l’archipel de Seto.
Tout public. Partenariat : Ciné Cavale.
Massiac, Salle des animations ZA de la Prade - 20h30. Participation libre.

Samedi 21 octobre

Le Rendez-vous des Peintres

Sur le thème de l’eau. Peinture (toutes techniques) atelier libre de
10h à 17h. Exposition des œuvres dans les vitrines de Massiac.
Partenariat : Loisirs et Culture.
Inscriptions : Autour des Palhàs (12 personnes)
Rendez-vous Massiac, Salle des animations
ZA de la Prade entre 9h et 10h.

Aquarelle

Stage « L’occitan auvernhat au quotidien »

de Jean M
arquès

par Cristian Omélhier.
Le stage se déroule autour d’activités du quotidien (cuisiner, discuter, jouer…), dans la
langue, le principe étant celui d’une immersion progressive avec l’aide du formateur.
Samedi 21 et dimanche 22 octobre (à partir de 9h)
Adultes et jeunes à partir de 16 ans.
Massiac, Gîte « Les Trois Guêpes » à Ouches. Tarif : 66 € hors nuitée (24 €)
Renseignements et inscriptions auprès du CFPO : cfpoauvernhe@gmail.com
ou 06 83 39 14 33

Théâtre d’improvisation par la Compagnie
La SLIP du Puy-en-Velay

Sous la houlette du Maître de Cérémonie, 2 équipes chaudes comme la braise vont
se pratiquer, s’éprouver, s’acoquiner et créer ensemble des saynètes improvisées en
fonction de thèmes proposés par le public.
Le public sera seul juge de la qualité des
impros et donc de la victoire d’une équipe
sur l’autre.
Massiac Salle des animations ZA de la
Prade 20h30.
Entrée 8 €, gratuit pour les moins de
12 ans accompagnés.
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Dimanche 22 octobre

« Comptines, jeux de doigts et musique »

Atelier adultes-enfants animé par Séverine Sarrias et Arnaud Cance.
Partenariat : Relai Petite Enfance, Hautes Terres Communauté.
Parents, grands-parents, assistantes maternelles… Enfants à partir de 6 mois.
Sur inscription : Relai Petite Enfance 04 71 20 09 93 ou rpe@hautesterres.fr
(places limitées).
Les ateliers adultes-enfants « Comptines et musique » du 22 octobre et le spectacle « Poma ! » du 27
ont lieu dans le cadre d’une résidence d’artistes qui s’est déroulée sur l’année 2017, en partenariat avec
Hautes Terres Communauté et Sirventés. Une journée de formation destinée aux professionnels de la
petite enfance du département est également programmée dans le cadre de cette résidence par le Conseil
Départemental du Cantal.

« L’eau et la vigne à Molompize : Histoire et histoires »

• Histoire d’eau : balade le long du béal de Molompize
• histoires d’eau : exposition de photos Jean-François
Ferraton
• Histoire et histoires de vigne : lancement officiel du
roman de Henry Noël Ferraton « Le sang des Palhàs »,
rencontre et dédicace suivies de dégustation de vins des
Palhàs.
Partenariat : ASVBM et Librairie de Massiac
Molompize, rendez-vous 14 h 30 Place de la Bascule.

« Massiac au fil du temps »
Diaporama musical

Cartes postales et photos anciennes de Massiac.
Chant et orgue de barbarie par Flavie Brossy.
Lectures par l’Atelier de Vives Voix.
Partenariat : CYB’Images.
Massiac Salle des animations ZA de la Prade 20h30.

Lundi 23 octobre

Visite de la grotte du Cavalier

(commune de Molompize)
Abri sous roche dont l’occupation remonte à l’époque du
Paléolithique (10 à 12 000 ans).
Visite guidée par l’Association archéologique de Massiac.
Rendez-vous Massiac 14h devant l’Office de tourisme pour
covoiturage. (Sentier escarpé et en pente, prévoir chaussures de
marche)

« Lectures à l’eau »

par l’Atelier de Vives Voix
Massiac – Cave du vigneron - Rue St Hubert 18h Participation libre
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 Marine Staron

Mardi 24 octobre

« Balade au fil de l’eau »

Visites de moulins et d’une filature.
Partenariat : Loisirs et culture et CYB’ Images.
Rendez-vous Massiac 14h devant la Salle des animations
ZA de la Prade pour covoiturage.

« Aquaphonie en eau majeure »

Au cours de la balade, spectacle de percussions solo par Léo
Brossy.
Quand un musicien apprivoise l’eau pour la faire devenir musique.
Village d’Ouches à 3km de Massiac piscine du Gîte Les 3 Guêpes
15h30

 Marine Staron

« Sources et Rivières autour de Massiac »

Environnement, géologie, richesses naturelles… et politique de
restauration ! Présentation et échanges animés par Guillaume
Ponsonnaille, directeur du Syndicat interdépartemental
de gestion de l’Alagnon ( SIGAL) et Martin Rieuf, géologue.
Massiac Maison des associations Rue de la Paix 20h30

Aquarelle
d’Isabelle
Naudin

Mercredi 25 octobre

« Atelier Bricol’eau »

Fabrication et manipulation de petits instruments d’eau. Animé par Léo Brossy.
Création d’instruments d’eau à base de matériaux de récupération : flûtes à eau,
tambours d’eau etc. Les enfants partiront avec leurs propres instruments de musique.
De 8 à 12 ans inscription nécessaire Participation 3€
Massiac salle des animations ZA de la Prade 14h-16h

« Au cœur de Massiac, (re)découvrir
des rivières et comprendre l’action de
l’homme pour les restaurer »
Parcours-découverte par Clément Billard, technicien rivière
du SIGAL.
Massiac, rendez-vous 14h30 devant l’Office de tourisme.
(Prévoir bottes et vêtements de terrain, durée 1h30 à 2h)

« Saint Mary, de la légende à l’histoire »
Conférence par Pierre Moulier.
Partenariat : Librairie de Massiac,
Massiac médiathèque rue A Chalvet 20h30

Infos : Autour des Palhàs - 04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr
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Jeudi 26 octobre

« Pas à pas sur la voix de Bonnac »

Stage adulte de création vocale animé par Flavie Brossy. Vous chantez, vous aimez
chanter ou vous aimeriez chanter ! Cette journée est pour vous.
Bonnac 10h-17h, rues du village et salle polyvalente. Repas tiré du sac.
Inscription obligatoire, participation : 5 €

Bal « P’tite Marmaille »

animé par le CdMDT15
Massiac 14h30, préau de l’école publique. Participation libre.

Chants traditionnels par le trio féminin « Louise »

Anciennes et belles chansons traditionnelles et d’autres choses…
En préambule, balade en chansons dans les ruelles de Bonnac
avec Flavie Brossy et les stagiaires, puis accueil et présentation
de l’église par Anaïs.
Bonnac, église 20h30. Entrée 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés.

Vendredi 27 octobre

« Tous les tempos du lavabo »

Stage adulte d’initiation aux percussions aquatiques animé par Léo Brossy. Comment
faire d’une salle de bain une salle de concert ? En associant un travail sur le rythme en
groupe et une mise à l’eau d’instruments habitués à rester au sec, vous participerez à la
création d’un véritable orchestre aquatique.
Massiac Salle des animations ZA de la Prade 10h-17h - 5€ - repas tiré du sac.
Inscription obligatoire.

« Poma ! »

Conte musical par Séverine Sarrias et Arnaud Cance. Une graine
est tombée sur la terre… puis elle a poussé, grandi et a donné
naissance à un arbre… au bout des branches, des pommes !
Partenariat : Relai Petite Enfance, Hautes Terres Communauté.
Molompize Salle polyvalente. 4 séances dans la journée : 10h,
11h, 15h30, 16h30 (durée 25 min). À partir de 6 mois.
Renseignements et réservations : Relai Petite Enfance 04 71 20 09 93 ou
rpe@hautesterres.fr

« Les jardiniers amateurs ouvrent leurs portes »

visite de jardins dont celui du CFA avec Sophie Aïchaoui. Partenariat : Les Cramades et
le CFA de Massiac. Massiac : rendez-vous devant l’Office de tourisme 15h

Prestation de percussions aquatiques
Par les stagiaires de la journée « Tous les tempos du lavabo »
Massiac Salle des animations ZA de la Prade 17h.

« Contes del país e d’endacòm mai »

Déambulation en musique et soirée contes par Cristian Omélhier, Flavie et Leo Brossy.
Massiac rendez-vous devant l’église Saint André 20h15, parcours jusqu’à la Maison des
associations, Rue de la Paix. Participation libre.
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JEUX de TADDOU
Suis les lettres de l’alphabet dans le bon
ordre pour aider Taddou à trouver la fête
des Palhàs à Massiac.
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Et après…

Dans le cadre des

RAPATONADAS

LAS

Samedi 18 novembre

« Ma Vallée un truc de fou »

Ladji Diallo Mise en scène : Alberto Garcia Sanchez
Tout public dès 10 ans. Durée : 1h15 environ
Massiac - Salle des animations 20h30

Merci à nos partenaires, aux professions libérales
et aux bénévoles !

NOS
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PARTENAIRES
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LA

Recette DE Laurent Occelli
Ortillade

Pour un petit bol, il vous faut 2 poignées de jeunes pousses d’ortie, 4 gousses d’ail, huile
d’olive, sel, poivre, parmesan, quelques pignons, un filet de jus de citron. Récoltez, triez
et lavez les orties. Hachez-les finement. Mélangez-les avec l’ail pressé, les pignons et les
autres ingrédients pour obtenir une pâte verte onctueuse qui pourra se tartiner sur des
toasts. S’oxydant très vite, il faut veiller à la recouvrir d’huile d’olive.
Ce genre de préparation proche de la persillade ou du pistou provençal peut se faire
avec d’autres plantes comme la roquette, la pimprenelle, l’ail des ours...

Infos : Autour des Palhàs - 04 71 23 07 21 - lespalhas@yahoo.fr
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Les 28 et 29 octobre

La

FOIRE

AUX

POMMES

Samedi 28 octobre

Atelier d’œnologie

9h30-15h Claude Serra œnologue invite à la découverte de quelques-uns
des plus prestigieux vins au monde. Conférence, dégustation, repas.
Massiac Ecole Saint-André Rue Jean Rieuf 50 €. Inscription obligatoire

 Hervé Vidal

Invertébrés et batraciens

11h Village de Chalet découverte de la mare, animée par Romuald Clémot du CEN Auvergne
(Conservatoire des espaces naturels), avec la participation de Martin Rieuf, géologue.
Rendez-vous Massiac 9h30 pour les marcheurs devant l’Office de tourisme ou 11h sur le
site. Renseignements Office de Tourisme

« La Biodiversité dans la Ville » Balade botanique

14h A la découverte des herbes sauvages, leurs richesses médicinales et culinaires –
La ripisylve : végétation des bords de rivières, animée par Laurent Occelli.
Rendez-vous devant l’accueil de la foire

Inauguration de la foire

16h par Michel Destannes, Maire de Massiac, devant le pressoir.

Vente aux enchères

18h Des œuvres du « Rendez-vous des
peintres » dans la cour de l’école publique.

Apéro cochon musical

Déambulation
de la Banda de
l’Harmonie de
Paulhaguet

19h Soupe et jambon cuit, petite restauration en soirée.

Bal des Palhàs (gratuit)
20h30 - Pibol and Co (chants à danser),
Somias Festas (musique traditionnelle),
Club 80 (musique des années 80).
Massiac Chapiteau de la foire, à
partir de 20h30.

Dimanche 29 octobre

Laurent Occelli conte

14h30 Tout public. Contes de chine, d’Afrique, d’Europe... sur le thème de
l’eau. L’eau de la source de jouvence, l’eau des rivières et l’eau de mer,
toutes sources vitales.
Rendez-vous devant l’accueil de la foire.
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Pendant les deux jours

MUSIQUE ET SPECTACLE
« Cantalàs et la vache rouge »
spectacle de rue musical et théâtral
Flavie et
son orgue
de barbarie

Les Harmonies du Cantal

EXPOSITIONS
• « A l’eau la loutre » en partenariat avec le
Muséum des Volcans d’Aurillac et le SIGAL,
Médiathèque.
• « Intérieurs anciens de la maison du
Cézallier Cantalien » par l‘Association
Cézallier vallée de la Sianne. Préau de
l’école publique.
• Expositions dans certains stands
• Collection de jougs. Cour de l’école
publique.

Ouverture du Musée municipal
Elise Rieuf de 14h à 18h.

Mini-Conférences

Mini conférences dans le camion…
(se renseigner à l’accueil pour les
horaires).
• taille des fruitiers,
• bienfaits de l’eau,
• permaculture.

Découverte des stands !
- Vive l’Alagnon
- le SIGAL,
- AAPPMA (pêche),
- CEN Auvergne…
Sans oublier le dessinateur Taddou,
l’atelier de Serge Jacquemart,
les Croqueurs de pommes,
le coin des petits.
Animations et jeux autour
du musée.

Nos producteurs locaux vous
accueillent et vous présentent
leurs produits sur les stands.
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Au bar, on vous raconte l’eau de
chez nous.
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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

Le spectacle « Cantalàs et la vache rouge »,
chorégraphique et théâtral, sonore et musical, offre
une sorte de rituel sacré contemporain privilégiant
le beau et le sensible, l’énergie et le mouvement, et
raconte les « retrouvailles » d’une population avec
sa mémoire collective trop souvent oubliée. Sous la
houlette d’un meneur, à la fois maître de cérémonie et
chaman, les musiciens, chanteurs et danseurs de la
Compagnie redonnent à la vache fétiche, le temps d’une
déambulation festive et inattendue, les honneurs et la
reconnaissance qu’elle mérite.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Issue d’un département rural qui compte plus de
vaches que d’habitants (environ 225 000 vaches
pour 147 000 Cantaliens…), la Compagnie Cantalàs
se devait un jour de créer un spectacle en hommage
à la vache, cette « noble servante » selon l’écrivain
Marie-Aimée Méraville, cet animal emblématique
symbole de l’agriculture de montagne, des paysages
et de l’identité culturelle du Cantal.

SIRET 48104902100019

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.
CRÉATION AFFICHE : www.azio.fr

Cantalàs &
la vache rouge

Renseignements, RÉSERVATIONS
ET INSCRIPTIONS
Autour des Palhàs
04 71 23 07 21
lespalhas@yahoo.fr
www.palhas.org

