CS Prod en accord avec la Ville de Carcassonne présente

SON ET LUMIÈRE FÉERIQUE

UN SPECTACLE VIVANT DU GROUPE OC

ENGLISH SUBTITLES

cité médiévale

SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

CARCASSONNE

Entrée 14€ | Enfants 6€ | Gratuit - de 6 ans | 0 468 115 915 | www.groupe-oc.com

Licences de spectacle CS PROD : 2ème cat 2-1001779 ; 3ème cat 3-1001780

Du 8 au 17 août 2017 à 21h30 au Théâtre Jean-Deschamps

From August the 8th to the 17th, the
Groupe OC will play in the Theater
house of the city of Carcassonne
for magical moments, with LUMINA
Sound and light show. 10 evenings
where Groupe OC will play live,
accompanied by different characters
such as knight, witch, dragon,
unicorn and other fantastic animals,
monumental projections and special
effects. The scenario plunges us into a
story linked to the medieval imaginary
in a unique place in the world.
Show with English subtitles.

Del 8 al 17 de agosto, el grupo
OC juega en el teatro de la ciudad
de Carcassone para momentos
mágicos con el espectáculo
LUMINA. 10 noches, con los
músicos del Grupo OC junto con
un caballero, una bruja, un dragón,
un unicornio y otros animales
fantásticos, con las proyecciones
monumentales y los efectos
especiales. El espectáculo nos
sumerge el imaginario medieval
en un sitio único en el mundo.
Subtítulos en Español.

Du 8 au 17 août, retrouvez le Groupe
OC au complet dans le théâtre Jean
Deschamps de la cité de Carcassonne
pour des instants magiques, avec
le son et lumière LUMINA. 10
dates, avec le Groupe OC en live,
chevalier, sorcière, dragon, licorne
et autres animaux fantastiques,
projections monumentales et effets
spéciaux, le scénario nous plonge
dans une histoire liée à l’imaginaire
médiéval dans un cadre unique au
monde.

OC LUMINA du 8 au 17 août 2017 à 21h30 au Théâtre Jean-Deschamps
Billets à retirer : au Pack Billetterie, 10 rue de la République ou sur place devant le Grand
Théâtre de la Cité à partir de 15h. Entrée 14€ | Enfants 6€ | Gratuit - de 6 ans

SON ET LUMIÈRE OC LUMINA
Du 8 au 17 août 2017 à 21h30 au Théâtre Jean-Deschamps
PROGRAMME
Introduction
Trobadors
Lo Vent
L'Héritage Cathare
Orgue Lumina
Bel Cavalier
L'Eretge
Chevalier
Carcassona
Caminar
Dragon
Licorne
Flamenca
Se Canta
De bon matin

LE GROUPE OC

Ce collectif d’artistes puise au
plus profond de ses origines
pour transporter son public dans
un univers à la fois imaginaire
et mystérieux. OC a refabriqué
à l’identique les instruments
des Troubadours. Sur scène, les chants
occitans, la musique électronique, les
légendes et les rêves qui entourent
les populations du Languedoc sont
savamment mis en scène autour
d’images monumentales.

This group of artists found deeply
from its origins to lead its audience
in a world that is both imaginary and
mysterious. OC remanufactured the
instruments of the Troubadours.
Groupe OC imaginary universe is
cleverly staged with Occitan songs,
electronic music, legends, mystery,
the dreams of people of Languedoc
and monumental images projected in
the background.

Este grupo utiliza sus orígenes para
transportar su público a un mundo
imaginario y tanto misterioso. OC
ha fabricado sus instrumentos
musicales idénticos como los de
los Trovadores. En el escenario,
canciones occitanas, la música
electrónica, las leyendas y los sueños
de todo el pueblo del Languedoc
son hábilmente resaltados con las
imágenes monumentales.

L’univers du Groupe OC sur www.groupe-oc.com

SON ET LUMIÈRE VIVANT OC LUMINA

Du 8 au 17 août 2017 à 21h30 au Théâtre Jean-Deschamps - cité de Carcassonne

L E S C R É AT I O N S D U G R O U P E O C

DVD
Spectacle "LUMINA"
Réf. : 113450 16,90 €

DVD + CD
Spectacle "CATHARES I"
Réf. : 113432 25 €

DVD
Spectacle "CATHARES II"
Réf. : 113442 20 €

DVD Secrets & Légendes
CATHARES (2DVD)
Réf. : 113424 25 €

DVD
Spectacle "OC"
Réf. : 113441

14,90 €

PDF INTERACTIF CLIQUEZ SUR LES IMAGES

CD + MP3 "OC"
Musique Occitane
Réf. : 113428 20 €

CD + MP3
"Les CATHARES"
Réf. : 113441 16 €

CD + MP3
"Electro-Medieval"
Réf. : 113422 16 €

LIVRE + DVD
Pays Cathare Trésor
Réf. : ECS21 24,90 €

Livre + CD + MP3
Belles chansons Occitanes
Réf. : ECS15 19,90 €

PASSEZ VOTRE COMMANDE

PASSEZ VOTRE COMMANDE

A découper ou photocopier

Nom : ......................................................................... Prénom : ........................................................

Téléphone : ..............................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................

Code postale : ................................ Ville : ......................................................................................

Bon de commande

Livraison sous 48 heures - Information : 04 68 46 21 29
A retourner à : OC - 21, Boulevard Général de Gaulle - 11120 ARGELIERS
Page

Désignation

POUR COMMANDER
INTERNET www.ocmusic.org
Par Tél. 04 68 46 21 29
Par courrier : OC - 21, Boulevard Général de Gaulle - 11120 ARGELIERS
Chèque à l’ordre de OC

Réf.

Prix unitaire

Qté

Participation forfaitaire aux frais
de traitement de ma commande
Total de ma commande

Montant

4,90 €
4,80

Du 8 au 17 août 2017 à 21h30 au Théâtre Jean-Deschamps
Nous tenons à remercier
sincèrement toutes celles
et tous ceux qui viennent
aux concerts, spectacles
OC ou aux rencontres
et conférences. Tout le
groupe OC remercie ses
fans et son public pour sa
présence, sa chaleur et sa
fidélité. Ensemble, nous
vivons de beaux moments.
A lèu, Le GROUPE OC

vidéo du spectacle sur

Disponible en DVD

www.groupe-oc.com
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