
6ème 
tournée

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Vendredi 6 octobre 2017
Le reStAurAnt LA boHème

à Agen d’Aveyron
vous accueille à partir de 19h

Tots a l’estanquet !

LA
FÊTE
DE
L’ÉNERGIE

08 OCTOBRE 2016
samedi

à partir de 14h

SALLE DES FÊTES
VABRES L’ABBAYE

TOUT SAVOIR POUR ALLÉGER SA FACTURE D’ÉNERGIE

EN RÉDUISANT SA CONSOMMATION !

14h à 19h
Stands et animations, 

essais de vélos à assistance 
électrique, atelier bilan carbone, 

conférences sur les aides 
finanicères et tables-rondes tout 

au long de l'après-midi 

dès 19h
Restauration sur place 
et concert gratuit avec 

"Gitanerías", 
spectacle de flamenco 

alliant tradition et 
sonorités d’aujourd’hui.



Un joyeux cocktail de Jazz et Dirty blues interprété avec audace et 
sans complexe ! Banan’N Jug c’est un Jug Band ; c’est à dire un 
mélange d’instruments classiques (contrebasse, banjo, piano) et 

d’objets du quotidien détournés pour en faire des instruments de musique 
(kazoo, washboard...). Mais ce sont surtout quatre chanteuses survoltées qui 
vous transportent vers les horizons d’une Amérique chaude et poussiéreuse. 
L’authenticité d’un vieux blues-man édenté, la candeur d’une jeune chanteuse de 
gospel, la chaleur d’une chanson d’amour...

A 19 h 00, apéro tchatche
« La transition énergétique » 
nécessité d’un point de vue environnemental, 
économique et social comment traduire la 
transition énergétique dans notre quotidien. 
Quel choix en matière d’habitat, de mobilité, 
d’énergie ? Quel positionnement pour les 
territoires, les collectivités et les citoyens ?
Animation Parc des grands Causses
Accès libre.

A 20 h 00, repas 
verrine Panacotta au roquefort et poire
Pavé de rumsteak sauce au poivre et 
gratin dauphinois
Plateau de fromage
Profiteroles

A 21h30, concert avec 
BAnAn’n Jug

caroline Sentis : chant et kazoo
Laure colson : banjo et chant 
marine Fourest : contrebasse et chant 
natacha Ghaddar : washboard et chant 

Depuis 9 ans, Marie et Philippe vous accueillent à La Bohème et proposent 
une cuisine classique et familiale à partir de préparations faites «maison». 

Ambiance chaleureuse et décontractée.

réSerVAtion conSeiLLée au 05 65 42 39 86 - 06 72 30 95 82

Programmation 2017 
des « rendez-vous 

au bistrot » 
tots a l’estanquet !

6 octobre banan’n Jug au restaurant La bohème - Agen d’Aveyron
13 octobre LA mAL coiFFee au restaurant rodier - campagnac
10 novembre PAPriKA au restaurant Lou croustoulis - cénomes
17 novembre ProJet neWton à l’Auberge de Vezins - Vezins-de-Lévézou
24 novembre bubbLe Gum au restaurant chez nicole - Sauclières

Formule repas et concert à 17 €



6ème 
tournée

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Vendredi 13 octobre 2017
Le reStAurAnt rodier

à CAmPAgnAC
vous accueille à partir de 19h

Tots a l’estanquet !

LA
FÊTE
DE
L’ÉNERGIE

08 OCTOBRE 2016
samedi

à partir de 14h

SALLE DES FÊTES
VABRES L’ABBAYE

TOUT SAVOIR POUR ALLÉGER SA FACTURE D’ÉNERGIE

EN RÉDUISANT SA CONSOMMATION !

14h à 19h
Stands et animations, 

essais de vélos à assistance 
électrique, atelier bilan carbone, 

conférences sur les aides 
finanicères et tables-rondes tout 

au long de l'après-midi 

dès 19h
Restauration sur place 
et concert gratuit avec 

"Gitanerías", 
spectacle de flamenco 

alliant tradition et 
sonorités d’aujourd’hui.



Originaire du Minervois, La Mal Coiffée réinvente un chant polyphonique où 
la poésie et la langue occitane sont indissociables de l’expression populaire. 
Avec « … E los leons », inspiré d’un roman d’Henry Bauchau, les voix et les 

percussions de La Mal Coiffée sculptent une musique qui porte un récit : l’épopée 
d’une jeune fille dont les lointains ancêtres sont des lions. Alors que les traditions 
de son clan la poussent vers la place réservée aux femmes de sa lignée, elle ne peut 
pourtant ignorer les pulsions sauvages de ses ancêtres qui battent en elle. 

A 19h, apéro tchatche 
 « Autour d’ives roqueta, poète d’oc » 
Ives roqueta est reconnu comme le poète 
et le représentant du peuple d’oc. 
A travers quelques extraits et lectures, 
venez découvrir son œuvre et sa pensée.
Animation Patrick Couffin, association 
Cap L’oc - Accès libre.

Formule repas et concert : 15 € 
5 € pour les enfants de moins de 12 ans

A 20 h 00, repas  
Bouchées d’escargots à l’aveyronnaise 
ou petit fricandeau chaud et mesclun de 
salade
Jambon braisé et pommes grenailles rôties
Poires pochées au vin rouge épicé et glace 
au yaourt bio de la tieule accompagné de 
gâteau à la broche de gigi 

A 21h30, concert avec 
   LA MAL COIFFéE

Laetitia dutech : chant, tambureddu, adufe, bendhi et, tambour 
myriam boisserie : chant, pétadou, chacha, kayamb et adufe 
marie coumes : chant, tambour sur cadre et roseau 
Karine berny : chant, bombo leguero et chacha 

Poème narratif écrit 
et mis en musique par 
Laurent cavalié

L’Hôtel Restaurant Rodier fut fondé en 1884 par Pierre et Eugénie Rodier, 
depuis, les générations se succèdent en restant fidèles aux traditions 

et aux attentes de leurs convives.

réSerVAtion conSeiLLée au 05 65 70 41 03

Programmation 2017 
des « rendez-vous 

au bistrot » 
tots a l’estanquet !

6 octobre banan’n Jug au restaurant La bohème - Agen d’Aveyron
13 octobre LA mAL coiFFee au restaurant rodier - campagnac
10 novembre PAPriKA au restaurant Lou croustoulis - cénomes
17 novembre ProJet neWton à l’Auberge de Vezins - Vezins-de-Lévézou
24 novembre bubbLe Gum au restaurant chez nicole - Sauclières



6ème 
tournée

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Vendredi 10 noVembre 2017
Le reStAurAnt Lou crouStouLiS

à Cénomes
vous accueille à partir de 19h

Tots a l’estanquet !

LA
FÊTE
DE
L’ÉNERGIE

08 OCTOBRE 2016
samedi

à partir de 14h

SALLE DES FÊTES
VABRES L’ABBAYE

TOUT SAVOIR POUR ALLÉGER SA FACTURE D’ÉNERGIE

EN RÉDUISANT SA CONSOMMATION !

14h à 19h
Stands et animations, 

essais de vélos à assistance 
électrique, atelier bilan carbone, 

conférences sur les aides 
finanicères et tables-rondes tout 

au long de l'après-midi 

dès 19h
Restauration sur place 
et concert gratuit avec 

"Gitanerías", 
spectacle de flamenco 

alliant tradition et 
sonorités d’aujourd’hui.



Praprika ce sont trois syllabes colorées pour ce trio doucement épicé : une 
contrebasse aux arômes de bois, un accordéon au soufflet souriant et une 
clarinette prête à s’envoler.

Puisant dans le répertoire des musiques traditionnelles, le voyage vous guidera 
vers l’est.  Mais le chemin emprunté n’est pas toujours le plus court et sur la route 
certaines escales auront une toute autre saveur…

A 19h, apéro tchatche 
« Les rougiers »
A travers la revue « regards sur le 
Parc », venez échanger et partager vos 
connaissances sur les rougiers : paysages, 
géologie, faune et flore, archéologie, 
histoire, agriculture, culture et langue 
occitane…
Animation didier Hermant, Président du 
Comité scientifique du Parc - Accès libre.

A 20h30, repas
salade de gésiers, confits au foie gras
merlan de bœuf basse cuisson au jus de 
muscat (pièce du boucher) et sa garniture
dessert maison

A 21h30, concert avec PAPRIKA

Alain cardinal : contrebasse
dominique bencteux : clarinette et sax soprano
nicolas dondrille : accordéon chromatique et chant

Carole et Yves vous accueillent au restaurant Lou Croustoulis dans une 
ambiance simple et chaleureuse autour de bons petits plats faits maison.

Formule repas et concert : 15 €

réSerVAtion conSeiLLée au 05 65 49 18 50

Programmation 2017 
des « rendez-vous 

au bistrot » 
tots a l’estanquet !

6 octobre banan’n Jug au restaurant La bohème - Agen d’Aveyron
13 octobre LA mAL coiFFee au restaurant rodier - campagnac
10 novembre PAPriKA au restaurant Lou croustoulis - cénomes
17 novembre ProJet neWton à l’Auberge de Vezins - Vezins-de-Lévézou
24 novembre bubbLe Gum au restaurant chez nicole - Sauclières



6ème 
tournée

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Vendredi 17 noVembre 2017
L’ AuberGe de VeZinS

à vézIns-de-Lévézou
vous accueille à partir de 19h

Tots a l’estanquet !

LA
FÊTE
DE
L’ÉNERGIE

08 OCTOBRE 2016
samedi

à partir de 14h

SALLE DES FÊTES
VABRES L’ABBAYE

TOUT SAVOIR POUR ALLÉGER SA FACTURE D’ÉNERGIE

EN RÉDUISANT SA CONSOMMATION !

14h à 19h
Stands et animations, 

essais de vélos à assistance 
électrique, atelier bilan carbone, 

conférences sur les aides 
finanicères et tables-rondes tout 

au long de l'après-midi 

dès 19h
Restauration sur place 
et concert gratuit avec 

"Gitanerías", 
spectacle de flamenco 

alliant tradition et 
sonorités d’aujourd’hui.



Cabaret Swing à attraction terrestre !
Ce n’est ni un spectacle ni un concert, c’est un peu les deux… Les quatre 
musiciens de Projet Newton amènent avec eux quatre personnages 

pleins de surprise. Un voyage dans le temps des années 30 à 60, des mélodies 
dansantes, des textes malicieux, une pointe de rock’n’roll… sont les ingrédients 
d’un instant enivrant.

A 19h, apéro tchatche 
« L’itinérance dans les Grands causses »
une proposition d’expérience touristique 
innovante pour vivre et raconter le 
territoire autrement. récits et images de 
voyages…
Animation Parc des grands Causses.
Accès libre.

A 20h, repas 
Assiette de charcuterie aveyronnaise
gratin vezinois ou tripes d’agneau 
à la provençale et aligot
dessert et café

A 21h30, concert avec 
PROJET nEWTOn

claire-Pomme bonniot : chant
Jean-baptiste durand : guitare et chant
Joan barbut : contrebasse
mélisande derieux : violon, trombone et washboard

L’Auberge de Vezins vous propose une cuisine simple et familiale 
aux accents de la Provence.

Formule repas et concert : 22 €

réSerVAtion conSeiLLée au 05 81 37 74 43

Programmation 2017 
des « rendez-vous 

au bistrot » 
tots a l’estanquet !

6 octobre banan’n Jug au restaurant La bohème - Agen d’Aveyron
13 octobre LA mAL coiFFee au restaurant rodier - campagnac
10 novembre PAPriKA au restaurant Lou croustoulis - cénomes
17 novembre ProJet neWton à l’Auberge de Vezins - Vezins-de-Lévézou
24 novembre bubbLe Gum au restaurant chez nicole - Sauclières



6ème 
tournée

Pour en savoir plus :
www.parc-grands-causses.fr

Vendredi 24 noVembre 2017
Le reStAurAnt cHeZ nicoLe

à sAuCLIères
vous accueille à partir de 19h

Tots a l’estanquet !

LA
FÊTE
DE
L’ÉNERGIE

08 OCTOBRE 2016
samedi

à partir de 14h

SALLE DES FÊTES
VABRES L’ABBAYE

TOUT SAVOIR POUR ALLÉGER SA FACTURE D’ÉNERGIE

EN RÉDUISANT SA CONSOMMATION !

14h à 19h
Stands et animations, 

essais de vélos à assistance 
électrique, atelier bilan carbone, 

conférences sur les aides 
finanicères et tables-rondes tout 

au long de l'après-midi 

dès 19h
Restauration sur place 
et concert gratuit avec 

"Gitanerías", 
spectacle de flamenco 

alliant tradition et 
sonorités d’aujourd’hui.



Un répertoire sixties et seventies avec au programme : « The Beatles, The 
Byrds, The Doors, Creedence, Elvis Presley, David Bowie, Santana, Neil 
Young, Donnovan, Simon & Garfunkel…” de quoi danser et se défouler sur 

de la musique live.

A 19h, apéro tchatche 
« Le Pin sylvestre : opportunité ou 
menace ? » 
Quelle perception de la forêt et des bois 
de Pins sylvestres ? espaces naturels en 
cours de fermeture ou nouvelle ressource 
naturelle à valoriser ?
Animation Parc des grands Causses.
Accès libre.

A 20h, repas
Charcuterie de l’Aveyron et salade
Blanquette de veau de l’Aveyron et son 
accompagnement
verrines de framboises (de sauclières) à la 
chantilly

A 21h30, concert avec 
BuBBLE guM

norbert Wilhelm : guitare électrique et chant
eric dall’Armi : clavier, guitare électrique et chant

Chez nicole, la cuisine est familiale et sans prétention. Le principe est 
simple, tous les jours un menu unique, varié, équilibré préparé à partir 

d’ingrédients frais, locaux mais surtout goûteux ! un endroit convivial et 
chaleureux où se rencontrent toutes les générations.

Formule repas et concert : 15 €

réSerVAtion conSeiLLée au 05 65 78 21 32

Programmation 2017 
des « rendez-vous 

au bistrot » 
tots a l’estanquet !

6 octobre banan’n Jug au restaurant La bohème - Agen d’Aveyron
13 octobre LA mAL coiFFee au restaurant rodier - campagnac
10 novembre PAPriKA au restaurant Lou croustoulis - cénomes
17 novembre ProJet neWton à l’Auberge de Vezins - Vezins-de-Lévézou
24 novembre bubbLe Gum au restaurant chez nicole - Sauclières


