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AMASSA
!
Festejar per s'encontrar

U

n soir d’octobre 2018. Nous sommes réunies, en
tant que bureau de l'association Octan de Murèth(*),
autour d’une tablée conviviale. Nous faisons le

bilan de l’année scolaire écoulée et surtout de l’expérience incroyable vécue
lors de l’organisation du concert de Nadau à Muret, en septembre 2018.
Nous discutons de l’importance de promouvoir la culture occitane et de la
faire vivre auprès du plus grand nombre, pour et par sa diversité, sa richesse
et son intrinsèque principe de partage interculturel.

Et si on créait un événement culturel et festif
qui deviendrait un rendez-vous incontournable
à Muret chaque année ?
Notre objectif principal : faire découvrir la culture occitane à celles et ceux
qui ne la connaissent pas, et dans un même temps toucher un public averti. Il
faut alors trouver les ingrédients pour confectionner cette recette et lui
donner du goût.
La culture occitane, c’est quoi ? L’Occitània est une région caractérisée
principalement par sa langue, la langue d’òc, qui lui a donné son nom et sa
culture. En se penchant sur ce qui la compose, on en découvre toute la
richesse : musique, danse, chant, sport, théâtre, jeux, littérature, poésie...
Ensemble, nous avons pioché dans cette diversité, pour concocter la
que

nous

vous

présentons. Avec

notre

cœur,

notre

enthousiasme, notre curiosité, notre passion, et notre envie de réunir ! Le
nom de cet événement est apparu comme une évidence : Amassa !

(*)

L'Octan est une association culturelle muretaine créée en 1999.

Son ambition : la diffusion et la promotion de la culture occitane
par l’organisation d’événements culturels, festifs et sportifs.
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Amassa ! a remporté le deuxième prix des Trophées de la Vie Locale, du
Crédit Agricole Toulouse – Haute-Garonne, en mars 2019.
Les Trophées de la Vie Locale visent à promouvoir
et récompenser les projets réalisés au cours des
six derniers mois ou qui le seront dans les douze
prochains, pour le développement et l’animation
du territoire de la Haute-Garonne, dans les
domaines suivants : économie, Environnement,
Logement, Tourisme, Éducation, Action sociale,
Santé, Solidarité, Culture, Patrimoine.
Les projets sont évalués sur l’innovation et
l’originalité, l’utilité apportée au territoire de la
Haute-Garonne, la dynamique durable, la rigueur,
la motivation et la persévérance du porteur de
projet.
En 2019, le Crédit Agricole a retenu seulement deux projets à soutenir et
récompenser. Dont Amassa !

1ère édition
samedi 28 septembre 2019
salle Alizé - Muret (31)

Programme
APRÈS-MIDI · entrée libre


JEUX à partir de 14h :Espace animation
par la ludothèque Les Jeux d'Ébène



SPORT à partir de 14h30 : Initiation au Tambornet
avec la Ligue Occitane de Jeu Tambourin



THÉÂTRE 15h : L’Occitanie pour les Nuls
par Florant Mercadier



DANSE 16h : Initiation Bal en famille
avec Jean-Luc Brunel & Jaume
···
CONCERT · 18 heures · payant
SAN SALVADOR
chœur populaire du Massif Central
···
PAUSE REPAS
Traiteurs et buvette sur place
···
SOIRÉE CONCERTS · entrée payante



DU BARTÀS 21h
sonorités de la méditerranée



GRAIL’ÒLI 22h30
musique du monde sur-vitaminée
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Après-midi en entrée libre
pour toute la famille
ESPACE ANIMATION
Ludothèque Les Jeux d'Ebène
Jeux sur table ou dans l'espace
Libres ou en tournois
En individuel, en duel, en équipe
Faisant

appel

à

l'agilité,

à

la

stratégie et à la rapidité
Pour les plus joueurs, l'occitan sera
de la partie !
Pour tous, des animateurs pour
entrer dans le jeu !
 www.lesjeuxdebene.com

INITIATION TAMBORNET
Ligue Occitane
de Sport Tambourin
Découverte du Tambornet grâce à
un atelier de précision (structure
gonflable),

un

parcours

de

match sur terrain.
Né au XIXe siècle dans le Languedoc, le Tambourin est un
sport de balle qui oppose deux équipes sur un terrain
rectangulaire, séparé en deux camps par une ligne
médiane. Aujourd’hui en pleine expansion sur le territoire
français et en Europe, il se pratique aussi au Brésil, à
Cuba, en Afrique.

 http://www.tambourin-ligueoc.fr
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motricité, une mise en situation de

Après-midi en entrée libre
pour toute la famille
THÉÂTRE
L'Occitanie pour les nuls
Florant Mercadier
Impossible d’imaginer une journée
dédiée à la culture occitane sans la
présence d’un troubadour des temps
modernes !
« Saviez-vous que les Troubadours
avaient

inventé

le

rap ?

Que

l’auteur du Se canta était un fou ?
Que le village de Marzas fut détruit
par un bouc et une pomme ? » Avec
sa musique, son humour, et une
bonne dose de mauvaise foi, Florant Mercadier raconte en une heure l’histoire
de l’Occitanie, la petite et la grande. Du théâtre qui ne (se) prend pas la tête.
 http://www.sirventes.com

INITIATION BAL
Jean-Luc Brunel et Jaume
Vous savez danser ? Un peu, beaucoup,
ou alors... pas du tout ? Dans tous les
cas, l'initiation bal est faite pour

Animation de découverte où petits et
grands pourront se divertir ensemble
et apprendre (ou réviser !) quelques
pas de danses traditionnelles occitanes dans la bonne humeur.
 Jean-Luc et Jaume sont intervenants à la Calandreta de Mureth
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vous !

Trois concerts
entrée payante
SAN SALVADOR · 18 HEURES
Chœur populaire du Massif Central
San Salvador n’est pas un concert
de musique d’îles lointaines... San
Salvador, c’est un concert radical
chanté à six voix, deux toms,
douze mains et un tambourin ! Le
concert

est

d'harmonies

l'alchimie
vocales

subtile

douces

et

hypnotiques sauvagement balayées
par une rythmique implacable.
Le groupe revisite la grande tradition des chœurs polyphoniques mais avec des
sonorités très contemporaines et rythmées.
 www.lostintraditions.com

Réservations : FESTIK · HELLOASSO
Tarif plein

Tarif réduit (*)

Moins de 12 ans

San Salvador

tarif internet : 9€
sur place : 11€

tarif internet : 7€
sur place : 9€

Gratuit

2 concerts
Du Bartàs + Grail'Oli

tarif internet : 17€
sur place : 19€

tarif internet : 13€
sur place : 15€

Gratuit

Pass 3 concerts

tarif internet : 21€
sur place : 23€

tarif internet : 17€
sur place : 19€

Gratuit

(*) le tarif réduit est appliqué, sur présentation d’un justificatif, aux enfants âgés de 12 ans à moins de 18
ans au 28/09/2019 ; étudiants ; demandeurs d’emploi ; bénéficiaires du RSA ; familles adhérentes à une
Calandreta (école, collège) pour l’année 2019
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Tarifs :

Trois concerts
entrée payante
DU BARTÀS · 21 HEURES
Sonorités de la méditerranée
Avec Du Bartàs, la Méditerranée est
un

vaste

terrain

s’expriment

des

puissantes

et

communion

festive

teinté

poésie

de

de

jeu

où

percussions

sensibles,
et

une

joyeuse

espiègle

en

occitan.
Du Bartàs sort son sixième album :
Rufa. Une exploration contemporaine aux racines des musiques populaires des
pays d’Oc. Parfums et influences de Méditerranée s’y respirent à plein poumons.
 www.sirventes.com

GRAIL'ÒLI · 22H30
Musique du monde sur-vitaminée
Grail’Òli est un collectif de dix
musiciens gourmands de rythmes
exotiques. Il se régale de reprises
d’un répertoire situé dans l’axe
Méditerranée - Antilles - Amérique
du Sud. Langues occitane, créole,
française,

catalane,

arabe,

portugaise et castillane à déguster !
Avec

la

« RuZoli »,

Grail’Òli

chansons épicuriennes.
 www.grailoli.com
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réinvente la musique populaire de proximité, pétrie de poésie vitaminée et de
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