EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE
FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

LA GODIVELLE – BRION / COMPAINS
Samedi 07 août 2021
PROGRAMME

à La Godivelle
10h : Départ de la randonnée vers Brion pour les les cavaliers, les piétons et les vttistes - 7 km
 réservation rando cheval et autre auprès de Céline 06 38 97 83 71
https://www.facebook.com/cantal.cheval

 Tronçon accessible aux personnes à mobilité réduite avec l’Escargoline Aux Bergers
d'Espradel. Une escargoline peut transporter 2 adultes ou 3 enfants sur un voyage, elle
est adaptée aux personnes en situation de handicap – N’hésitez pas à venir à la rencontre
de Marie et de son âne Pogo .
Renseignements : 06 59 87 00 28
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel ou
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/

à Brion
Dès 8h : Foire Traditionnelle de Brion, Ambiance authentique dans un cadre atypique
exposants, artisans, producteurs
organisée par l’Association des Amis du Foirail de Brion
https://www.facebook.com/lesamisdufoiraildebrion
https://foiraildebrion.wixsite.com/foiraildebrion?
fbclid=IwAR25Z90w8dcqLSUlEDtqDFddXcud8EVH8cHnXph7zSkS6t8zlq1hP2ODKtM

10h : Présentation des chevaux Auvergne en main (modèles, historique, parcours loisir).
Par l’Association de Valorisation des Chevaux de Race Auvergne,
https://www.facebook.com/asso.ava.cra/

11h : Arrivée des randonneurs
Les chevaux seront installés dans un espace dédié avec foin et eau à disposition (bac + tonne à
eau) , stockage matériel sellerie dans un local à proximité.
12h30 : Repas aux burons sans réservation tarif autour de 20€/pers

14h30 : Spectacle musical et burlesque
OUMTCHA – Trio swing
Frank Pilandon (saxophone, chant), Sébastien Guerreau (guitare, chant) et Pierre Larrat (tuba,
chant).
Trio swing décoiffé et décoiffant de clowns musiciens
Oumtcha, c’est du swing jazz des années 30, des standards de la chanson américaine revisités, avec
un bon grain de folie et de joie communicative. Ces trois-là n’en sont pas à leur coup d’essai, et ils
raffolent par-dessus tout d'embarquer le public dans leurs élucubrations démentielles. Une guitare
manouche, un saxo jazz, un tuba d’orchestre, des voix d’opérettes, du scat, de la bonne humeur, tout
cela réuni pour un concert revigorant qui donne le pep's et le sourire!!!
https://www.youtube.com/watch?v=lx-6fk_aYgE

15h30 à 17h30 : Présentation et démonstration chevaux Auvergne en main et montés
(parcours loisir) par l’ Association de Valorisation des Chevaux de Race Auvergne
https://www.facebook.com/asso.ava.cra/

de 15h30 – 17h30 : Tour du village en Escargoline - Aux Bergers d’Espradel
5€/pers – accessible aux personnes à mobilité réduite - 06 59 87 00 28

17h30 : Escrime artistique
MARIE CLEMENCE PERROT – Escrime artistique
Une rencontre virevoltante toute en grâce et en élégance
Marie–Clémence est championne d’escrime de haut niveau, chorégraphe de combat à l’opéra de Paris, à
l’Académie du spectacle équestre de Bartabas à Versailles et ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure en
philosophie (auditrice promotion 94). Elle a également assuré pendant quinze ans la direction artistique
et pédagogique des Lames du Marais.

19h30 : Repas - Association Amis du Foirail de Brion 20€/pers sur réservation 06.69.15.33.16

Nuitée
Gîte Les Cabanes du Cézallier 12 couchages à 16€/pers + installation tentes possible avec accès sanitaires (tarif
emplacement à voir) réserver rapidement
http://www.lacabaneducezallier.sitew.fr

Autres hébergeurs https://www.gite-lapier.com/
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