
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est quoi ? 

L’association « SARRABASTAL » 

loi 1901, a été créée en 2008 et 

a pour objectif la  sauvegarde 

des traditions populaires du 

Rouergue et d’ailleurs…. 

Comment ca marche ? 

Sur une table, des objets 

anciens… qui appellent une 

histoire….qui elle, rappelle une 

chanson… ou une autre histoire…. 

Et tout s’enchaîne…. 

Le « raConteur » amène les 

histoires, contes, chants, objets 

insolites ….l’accordéon, la 

guitare…. …. Et la sono…. 

 

 

TARIF : A voir ensemble suivant 

la demande     

L’association « SARRABASTAL » 

Traditions Populaires     et 

Yves dit « LA BALIVERNE » 

VOUS PROPOSE 

 

« .…IL ETAIT UNE FOIS 

….AUTREFOIS…. » 

Contes, chants….  

de nos campagnes…  

au temps des veillées…. 

….TOUT PUBLIC…. 
 

CONTACT « SARRABASTAL » : 

Yves LAVERNHE 

18 Rue des Chênes 

12330 ST CHRISTOPHE 

Tél : 06 48 10 98 80 

Mail : yveslabaliverne@gmail.com 

Site : SARRABASTAL.WIX.com 



Retrouvons ensemble l’ambiance 

des veillées d’autrefois «  au 

cantou », au coin du feu… à une 

époque où la télévision n’existait 

pas… 

 

 

RECETTE TRADITIONNELLE 

Prenez des objets traditionnels, 

histoires, contes, ou devinettes et 

des chansons du « pays »… et en 

français… et un peu en occitan 

(traduction en direct) !!! 

Ajoutez du rire, beaucoup de rire 

sans oublier de l’émotion, très 

important ! Mettez un zeste 

d’imaginaire et de farfelu…. 

Faites lever le tout pendant au 

moins une heure et demi et… 

….Dégustez sans aucune 

modération….. 

 

Partons à la découverte de  Jean 

de la Lune qui passe pour un idiot 

et pourtant…, des soi-disant 

voleurs de noix…, de la mère 

Miette…, du fondeur de vieilles…, 

du petit berger et de la 

princesse…, du pont tordu…. 

 

Puis, au son de l’accordéon, 

écoutons ses chants, qui sont aussi 

des danses, comme : « La 

Yoyette, Lou Tutu de la Mémé, 

Cinq cent moutons, Se Canto, J’ai 

deux grands bœufs,  Belle Rose, 

Sòm, Sòm …. » !!! 

(Ré)Apprenons aussi à danser une 

gigue, un bise-pied…. 

Tout se croise, s’entrecroise mais 

rien ne se mélange…. Et tout ça 

avec « les jurons d’ici »… !!! 

 

 

 

« La Baliverne* » c’est qui ? 

Yves, professionnel de l’animation 

depuis plus de 10 ans (auprès de  

personnes âgées, enfants…) a 

collecté des contes, légendes et 

chansons de notre région qu’il 

partage maintenant avec qui veut 

les entendre et les écouter…. en 

tant que « raConteur » d’histoires, 

sans oublier la présence d’un 

accordéon ou d’une guitare !  

Plusieurs expériences positives le 

poussent à élargir son public pour 

simplement le plaisir d’être 

ensemble mais également faire 

découvrir ou redécouvrir un 

patrimoine culturel « de terroir » 

tellement riche et intéressant… !!! 

*surnom qui m’a été donné au cours d’une 

rencontre… et que j’ai gardé…. 

 

 

 


