
EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

MARCHASTEL à CONDAT

31 JUILLET 2021

PROGRAMME 

A Marchastel 

Petit déjeuner à la mairie 
6€/pers sur réservation auprès de L’Escapade 04 71 78 40 88 ou 06 18 81 57 70

9h Départ de la randonnée pour les cavaliers, les piétons* et les vttistes, 
en direction de Condat, 15km 
Pique Nique (site en cours de validation) Euroculture en Pays Gentiane 6€/pers 
réservation 06 38 97 83 71

 >réservation rando cheval et autre auprès de Céline 06 38 97 83 71
https://www.facebook.com/cantal.cheval

https://www.facebook.com/cantal.cheval


A Condat 

17h30 Arrivée et accueil au Foirail de Condat / Stand Caravane Madame 

L’installation des chevaux est possible dans un espace dédié près du centre équestre avec 
foin et eau à disposition (bac + tonne à eau) , stockage matériel sellerie dans un local à 
proximité.

Possibilité de louer un boxe au Centre Équestre Écurie des Balzanes 
https://www.facebook.com/ecuriedesbalzanes 
Renseignements réservation Lucile Méchin 06 76 13 65 22

19h30 Dîner restaurants aux choix dans Condat
http://www.condat15.fr/economie-services.php 

 https://www.tourisme-gentiane.com/jy-suis/ou-manger/irisit/commune/condat/

21h Concert au Parc de Poulain ville 

MELLE GLB…  Musique découverte, Duo de flute
Claire Marchel, Elodie Frieh
… trois lettres mystérieuses… appel à la

curiosité et à l’inattendu

Mlle GLC se laisse guider par les sons de ses
deux flûtes baroques pour se connecter à ce pouls de
la musique qu’est l’émotion. Elle part à la découverte, à
la recherche d’une authenticité plus esthétique
qu’historique. Sans parti pris de style ou d’époque, Mlle
GLB vous invite à un voyage du cœur et des oreilles, à la
croisée des chemins : l’ici et l’avant côtoient le
maintenant et l’ailleurs. Si elles font volontiers sonner la musique baroque, les flûtes deviennent tour à tour 
chœur de femmes, percussions, instruments populaires ou traditionnels.

https://www.tourisme-gentiane.com/jy-suis/ou-manger/irisit/commune/condat/
http://www.condat15.fr/economie-services.php
https://www.facebook.com/ecuriedesbalzanes


Nuitée Hébergeurs au choix à Condat
http://www.condat15.fr/sejourner-condat.php 
https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/condat/ 

________________________________________________________________________________

https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/condat/
http://www.condat15.fr/sejourner-condat.php


EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

CONDAT 

1er AOÛT 2021

PROGRAMME 

Petit déjeuner chez les hébergeurs ou restaurateurs 

10h30 à 15h Randonnée Gourmande
Départ parc du Poulainville pour ce repas itinérant proposé par les associations de Condat 
(gym volontaire, familles rurales, comité des fêtes, jeunes agriculteurs)
Tarif 18€ /adulte et 10€/enfant (boisson comprise)
Parcours de 10km avec 5 stands dégustation de produits locaux 
Inscriptions 



10h à 15h30 Escape Game d’Artagnan , au centre équestre Ecurie des Balzanes, 
participation libre, inscriptions sur place dès 10h, sessions de jeu à 10h30 et à 14h durée de jeu 
environ 1h, se joue à 4 équipes et 24 personnes maxi, accessible à tout public 
renseignements auprès de Marie 06 75 93 23 51:

« Un château au bord d’un fleuve, se trouve un cabinet de curiosités dans lequel un vieux 
collectionneur conserve des objets exceptionnels sur d’Artagnan. Dans son cabinet, se trouve un 
coffre dans lequel il conserve plusieurs pièces authentiques. Or ce lieu et son contenu courent un 
grand danger ! Suite à une tempête, l’eau du fleuve menace de l’inonder, il reste très peu de temps 
au collectionneur pour sauver ce trésor. Il doit de toute urgence le déplacer, dont les précieux 
documents du coffre, mais, ce coffre est fermé par 12 cadenas et, dans l’affolement, il ne se souvient
plus où il a caché les clés !! Les joueurs ont 1 heure pour l’aider à retrouver les clés du coffre avant
que cette collection unique ne soit emportée par les eaux. Les participants se répartiront en 4 
groupes : Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan. Ils devront faire face à un enchaînement 
d’énigmes à résoudre pour réussir à ouvrir le coffre. »
Partenaire Association Européenne Route d’Artagnan AERA 
https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm 
FB: https://www.facebook.com/routedartagnan 

16h Spectacle au Foirail 
Trashpèze - Wise Fool - Cirque aérien 
Une énergie féminine explosive dans les airs...

Trois numéros originaux sur le triple trapèze et la balançoire à nuage racontent l’histoire 
décalée d’une collabortion insolite dans les airs. Ce spectacle d’acrobatie aérienne a fait 
sensation dans le monde entier, notament au Japon, en Australie, en Afrique du Sud, 
Singapour, la Corée du Sud.

https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm
https://www.facebook.com/routedartagnan


17H30 Présentation et démonstration des Chevaux de Race Auvergne avec 
l’Association de Valorisation des Chevaux de Race Auvergne (AVACRA)  
https://www.facebook.com/asso.ava.cra 
au Centre Équestre Écurie des Balzanes https://www.facebook.com/ecuriedesbalzanes 

18h30 Spectacle au Centre Équestre 
Grandesque – Wise Fool - Cirque Burlesque  
Grandesque allie comédie et cirque, joue avec les conventions du cirque traditionnel et les 
secoue !

Bien venu dans le monde merveilleux du cirque classique, à la croisée de l’acrobatie et de 
la magie comique. Sur scène : un dompteur de 
lions, une femme forte et un magicien. Mais 
rien ne se passe comme prévu...

19h30 Repas au Centre Equestre l’Ecurie des Balzanes 
sur réservation 06 76 13 65 22

https://www.facebook.com/ecuriedesbalzanes
https://www.facebook.com/asso.ava.cra


Toute la journée 
Accès aux personnes à mobilité réduite avec l’Escargoline Aux Bergers d'Espradel 
Une escargoline peut transporter 2 adultes ou 3 enfants sur un voyage et est adaptée aux 
personnes en situation de handicap – balade, petit tour ou simple découverte, n’hésitez pas à 
venir à la rencontre de Marie et Pogo (l’âne!). 
Renseignements : 06 59 87 00 28
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel ou 
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/

Nuitée Hébergeurs au choix à Condat
http://www.condat15.fr/sejourner-condat.php 
https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/condat/ 

________________________________________________________________________________

https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/condat/
http://www.condat15.fr/sejourner-condat.php
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jgRUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel


EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

CONDAT 

2 AOÛT 2021

PROGRAMME 

Petit déjeuner chez les hébergeurs ou restaurateurs 

De 9h30 à 17h30 Randonnée journée à Cheval 
Boucle à Marcenat 15 à 20km pour les cavaliers et les vttistes 

>réservation rando cheval et autre auprès de Céline 06 38 97 83 71
https://www.facebook.com/cantal.cheval

12h30 Repas au four à pain de 
Maucher (Marcenat) 20€/pers
sur réservation auprès de Claire 

https://www.facebook.com/cantal.cheval


16h à 18h Balade en Escargoline  et Lectures théatrales au plan d’eau

Accès aux personnes à mobilité réduite avec l’Escargoline Aux Bergers d'Espradel 
Une escargoline peut transporter 2 adultes ou 3 enfants sur un voyage et est adaptée aux 
personnes en situation de handicap – balade, petit tour ou simple découverte, n’hésitez pas à 
venir à la rencontre de Marie et Pogo (l’âne!). 
Renseignements : 06 59 87 00 28
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel ou 
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/

19h30 Dîner restaurants aux choix dans Condat
http://www.condat15.fr/economie-services.php 

 https://www.tourisme-gentiane.com/jy-suis/ou-manger/irisit/commune/condat/

https://www.tourisme-gentiane.com/jy-suis/ou-manger/irisit/commune/condat/
http://www.condat15.fr/economie-services.php
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel


21h Concert à l’église 
Jeanne Gerard & Johan Farjot - Récital Lyrique 
Jeanne Gerard, étoile montante du chant français, propose avec le pianiste et compositeur Johan 
 un florilège de pièces de musique de chambre et d’oratorio de grandes compositrices et 

compositeurs des 5 continents.

Jeanne Gerard, soprano
Remarquée pour la « grande générosité de sa voix aux accents cuivrés
» (Forum Opéra) et son « jeu théâtral puissant » (Revizor), la soprano
Jeanne Gérard est une figure montante du chant français. Cette saison
2021-2022, Jeanne Gérard fera ses débuts à l’Opéra National de Paris
lors d’un concert consacré à Beethoven, au Festival de Pâques d'Aix-
en-Provence pour lequel elle donnera un récital avec Renaud Capuçon
et  Tanguy de  Williencourt,  aux  Chorégies  d'Orange.  Elle  s’est  déjà

produite sur les scènes d’opéra en France et  en Europe et  églament en musique de chambre,  à
Caranegie Hall notamment, salle Cortot, Grand théâtre de Provence. Jeanne Gérard est nommée aux
Victoires  de  la  Musique  classique  2021 dans  la  catégorie  "Révélation  Artiste  Lyrique".  Elle  a
remporté  une  médaille  d'or  lors  de  la  Manhattan  International  Music  Competition  (2020),  les
Premier Prix, Prix du Public, Prix de l'Orchestre et des techniciens lors du Concours International
de Chant de Mâcon (2019), les Premier Prix et Prix Spécial  du Jury au Concours International
Léopold Bellan (2017), a été lauréate de Armel Opera Competition (2017), et finaliste du Concorso
Liricio Internazionale Ottavio Ziino (2019) et du Concours International George Enescu (2018).
Elle a obtenu son Master de chant lyrique à la Manhattan School of
Music, où elle a étudié avec Patricia Misslin. 
Johan Farjot , pianiste et chef de chœur
Il est lauréat des CNSMD de Paris (5 premiers prix) et de Lyon
(diplôme de perfectionnement mention très bien) ainsi que de
concours internationaux en piano et arrangements, Johan Farjot est
l’invité de nombreux festivals en France. Ses enregistrements chez
Zig-Zag Territoires, Universal, Triton lui valent l’estime critique et
une place active sur les ondes (France Musique, Radio Classique,
France Inter, France Télévision, Mezzo, Arte...). Chambriste reconnu, membre fondateur de 
l’ensemble Contraste, il forme un duo permanent avec l’altiste Arnaud Thorette. Dédicataire, 
créateur et interprète de nombreuses œuvres contemporaines, il collabore régulièrement comme 
chef et pianiste avec la scène contemporaine. Il est régulièrement invité pour diriger un grand 
nombre d'orchestres (Capitole de Toulouse, de Marseille, Orchestre d’Auvergne), ensembles et 
chœurs en France et à l'étranger.

Nuitée Hébergeurs au choix à Condat
http://www.condat15.fr/sejourner-condat.php 
https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/condat/ 

https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/condat/
http://www.condat15.fr/sejourner-condat.php


EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE

FESTIVAL CARAVANE MADAME 2021

CONDAT 

3 AOÛT 2021

PROGRAMME 

Petit déjeuner chez les hébergeurs ou restaurateurs 

10h à 11h Séance de Gym Détente 
Proposée et animée par l’association de Gym Volontaire
Parc du Poulainville, gratuit , jusqu’à 30 places, venir avec un tapis



9h30 à 19h Escape Game d’Artagnan , au Camping de la Borie Basse, participation libre, 
inscriptions sur place dès 9h30, sessions de jeu à 10h00 à 15h rt à 18h durée de jeu environ 1h, se 
joue à 4 équipes et 24 personnes maxi, accessible à tout public 
renseignements auprès de Marie 06 75 93 23 51:

« Un château au bord d’un fleuve, se trouve un cabinet de curiosités dans lequel un vieux 
collectionneur conserve des objets exceptionnels sur d’Artagnan. Dans son cabinet, se trouve un 
coffre dans lequel il conserve plusieurs pièces authentiques. Or ce lieu et son contenu courent un 
grand danger ! Suite à une tempête, l’eau du fleuve menace de l’inonder, il reste très peu de temps 
au collectionneur pour sauver ce trésor. Il doit de toute urgence le déplacer, dont les précieux 
documents du coffre, mais, ce coffre est fermé par 12 cadenas et, dans l’affolement, il ne se souvient
plus où il a caché les clés !! Les joueurs ont 1 heure pour l’aider à retrouver les clés du coffre avant
que cette collection unique ne soit emportée par les eaux. Les participants se répartiront en 4 
groupes : Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan. Ils devront faire face à un enchaînement 
d’énigmes à résoudre pour réussir à ouvrir le coffre. »
Partenaire Association Européenne Route d’Artagnan AERA 
https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm 
FB: https://www.facebook.com/routedartagnan 

Toute la journée 
Accès aux personnes à mobilité réduite avec l’Escargoline Aux Bergers d'Espradel 
Une escargoline peut transporter 2 adultes ou 3 enfants sur un voyage et est adaptée aux 
personnes en situation de handicap – balade, petit tour ou simple découverte, n’hésitez pas à 
venir à la rencontre de Marie et Pogo (l’âne!). 
Renseignements : 06 59 87 00 28
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel ou 
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/

Temps libre
musée servaire 5€ /pers 
exposition Albert Monnier grande rue 

https://www.route-dartagnan.eu/page/ejme.htm
https://auxbergersdespradel.wixsite.com/auxbergersdespradel?fbclid=IwAR2i55UjohBx1jgRUKWFgGTJpEZB4TBcoRLl4AdpjVkmj5JhVy4FWlfzCRE
https://www.facebook.com/Auxbergersdespradel
https://www.facebook.com/routedartagnan


21h Concert 

Variations Goldberg à l’église 

Nuitée Hébergeurs au choix à Condat
http://www.condat15.fr/sejourner-condat.php 
https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/condat/ 

________________________________________________________________________________

https://www.tourisme-gentiane.com/je-prepare/ou-dormir/irisit/commune/condat/
http://www.condat15.fr/sejourner-condat.php

