10

ans de fête !
autour
La vie traditionnelle

en 1900

5, 6 & 7 octobre 2018
à Saint-Dionisy

Tous renseignements sur le site

www.rencontres-becagrun.fr
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n une décennie, les rencontres de
Bécagrun ont fait revivre l’époque
1900. Elles ont notamment évoqué les vendanges, le mariage et la condition féminine,
la transhumance, la révolte des vignerons,
la gastronomie, etc, en recréant l’atmosphère de cette période. En 2018, nous vous
proposons de revisiter toutes ces années
en une grande rétrospective festive.

Vendredi 5 à 20 h 45

Au Foyer communal, dans le cadre des
«Vendredis de l’Agglo» : ALBARICATE, chansons
pour les yeux et les oreilles Durée 1 h 10, tout
public, musique et langage des signes.

Samedi 6 à partir de 19 h

Veillée de Bécagrun au moulin de Daniel.

Dimanche 7 de 10 h à 18 h

A

u cours de cette journée, vous aurez tout loisir de vous plonger dans l’atmosphère de la vie traditionnelle entre 19e et 20e siècles. Au fil des évocations de la
vie du berger Bécagrun, au gré de vos déambulations dans le cœur du village,
vous pourrez découvrir métiers d’autrefois, jardins et animations :
– activités enfantines, (jeux, balades à poney et à dos d’âne, animaux de la ferme)
– animations : théâtre, musiques, école à l’ancienne…
– plusieurs lieux de restauration pour choisir menus et cadres de vos repas.
– métiers anciens : forgeron, relieur, etc.
Organisation : Association des Amis de Bécagrun, avec le concours de Terre d’Alice, des
Aînés de la Roque de Viou, Art Païs et de la
municipalité. Retrouvez toutes les infos utiles
et le panorama de ces années sur le site

www.rencontres-becagrun.fr
N° d’accueil : 06 81 55 10 59

Parking

Il est conseillé de se garer sur
le parking du supermarché
Casino à l’entrée du village,
à 5 mn à pied de la place centrale où un plan des animations sera à votre disposition
à l’accueil.

