
SAMEDI 30 JUILLET 2022 
  

Le grand spectacle d’Occitanie
 
 

Le spectacle de Flagnac, en Aveyron, est la grande fresque vivante de la Vallée du Lot. 
Une histoire chargée d’émotion et d’effets spéciaux y donnent une dimension exceptionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Flagnac devient chaque été le théâtre d’une grande fresque vivante portée par la musique et de 
nombreux effets spéciaux. De l’écriture des textes, à l’aménagement du site, en passant par la mise en scène, la 

technique ou les costumes, Hier un Village est le résultat d’une production locale. Les villageois ont réalisé 

ensemble cette chorégraphie, qui fêtera sa 40ème édition en 2022. 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. 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 près 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 amphithéâtre 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 !   

 

TARIFS 

Adhérent adulte   49€ Extérieur adulte  65€ 

Adhérent enfant de 3 à 11 ans  18€ Extérieur enfant de 3 à 11 ans 30€ 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

                                  Rendez-vous au départ de Castres – 16h (le lieu sera précisé ultérieurement) 
 

                                          Repas vers 19h - Dîner régional au Village avec kir de bienvenue offert 
                                          Menu traditionnel rouergat Menu enfant – 12 ans 

                                        Melon au ratafia ½ melon 

                                       Confit de pintade & Aligot maison Saucisse grillée & Aligot 

                                      Plateau de fromages Fromages 

  Crème anglaise et fouace maison Crème anglaise et fouace maison 

                                         Vin rouge du pays et café Eau 

 
Après le dîner, installation pour assister au spectacle. A l'issue du spectacle, vers minuit, retour direct à Castres 

 
Date limite des inscriptions avant JEUDI 30 JUIN 2022 dernier délai 

Assurance annulation proposée 5 €/personne (adultes et enfants) - Franchise de 15 € quelque soit le motif de l'annulation 
Assurance15 € avec la garantie COVID incluse 

 


