
Adhérent adulte  :     Exterieur adulte : 68 €
Adhérent enfant moins de 13 ans :     40 € Exterieur enfant : 45 €
Adhérent petit moins de 7 ans  :     30 € Exterieur petit : 35 €

DEPART  ►

REPAS  ►

Après le dîner, installation pour assister au spectacle son, lumières et gestes qui débute à 22h00 et attire chaque 

année plus de 20 000 spectateurs (places assises numérotées). A l'issue du spectacle, vers minuit,  retour direct 

SORTIE FAMILIALE - DÎNER SPECTACLE A RÉSERVER AU COS

Plateau de Fromages

Date limite des inscriptions : avant JEUDI  20 JUIN 2019 dernier délai !

"Un merveilleux spectacle "Hier un Village" à FLAGNAC

55 €
TARIFS   :

Crème et Fouace Maison

Vin et Café

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Aligot

Vers 19h00, Dîner Régional

Melon au Ratafia

Confit de Pintade

Rendez-vous pour le départ , parking Gérard Philipe à Castres à : 16h00

SAMEDI  27 JUILLET 2019

Le village de Flagnac devient chaque été le théâtre d’une grande fresque vivante portée par la musique et de 

nombreux effets spéciaux. Une production entièrement locale, de l’écriture des textes à l’aménagement du site, 

en passant par la mise en scène, la technique ou les costumes. Les villageois ont réalisé ensemble cette 

chorégraphie, qui fêtera sa 38ème édition en 2019. Une histoire à l’accent de nos grands-parents. La rencontre 

de Jeannou, le vieux paysan rouergat, de Marinou la grand-mère et de trois enfants va nous faire revivre le début 

du XXème siècle en milieu rural. Au rythme des saisons, de la naissance à la veillée des derniers jours, la vie des 

hommes rudes et généreux, comme la terre qui les a nourris va s’animer. Un paysage entièrement reconstitué. 

Autour de la place communale, le bourg d’autrefois aligne ses maisonnettes : l’église, la mairie, l’épicerie, l’école, 

l’auberge, où l’on vient chanter et danser en levant le verre. Sous le petit pont de pierre coule un ruisselet ; au 

fond du pré pentu tourne la roue du moulin ; le blé est prêt à moissonner et la vigne sera vendangée….. Face à 

ce décor, les gradins de verdure, sous le plafond étoilé, accueillent chaque année prés de 20 000 spectateurs. 

Les moments d’émotions sont intenses. 350 figurants, lasers, projection d'images, jeux d'eau, pyrotechnie, dans 

un espace conçu comme un amphithéatre romain. Grande fresque vivante du pays rouergat, faite de labeurs , de 

tourments, de fêtes et de solidarité, un spectacle digne de la Cinéscénie du Puy du Fou !  De vrais moments 

de féérie et de tendresse !

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjra69urbgAhVaA2MBHS4wAnIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hierunvillage.com/&psig=AOvVaw1n08oe3QN6fzHTU7F8l6Jc&ust=1550069771063338
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI-eSeu7bgAhWLHxQKHWP5CcQQjRx6BAgBEAU&url=http://hotel-lion-or.com/aveyron/festival-flagnac/&psig=AOvVaw2vOLX3HjFA4HwOQ--Gftf_&ust=1550070069341765
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUgr-Or7jgAhUMxxoKHRvPBm8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.negoti.fr/agence-de-voyage/soiree-flagnac-hier-un-village&psig=AOvVaw1LcDNM79WBA2GmHLc5zS2H&ust=1550135539941535
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-7LOXsLjgAhVNdhoKHXJnAdQQjRx6BAgBEAU&url=https://decouvrir.blog.tourisme-aveyron.com/moments-festifs/hier-un-village-a-flagnac&psig=AOvVaw3qNbkCs8HpqTvFqlEbQJsu&ust=1550135843068548
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz46-EsbjgAhXSzoUKHSeHD9EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/07/25/flagnac-rouvre-le-magnifique-album-aux-souvenirs,4663241.php&psig=AOvVaw3qNbkCs8HpqTvFqlEbQJsu&ust=1550135843068548

