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Cette première journée est dédiée aux élèves des 
écoles Calendreta de Dordogne, à ceux des classes 
bilingues occitan-français des collèges de Dordogne 
et aux enfants des écoles d’Eymet et du territoire. 
Ce sont près de 1500 enfants et adolescents qui 
investissent la bastide d’Eymet, en ce 1er juillet 2022.
This first day is dedicated to students from the Calendreta 
schools in the Dordogne, to those from bilingual Occitan-
French classes in Dordogne colleges and to children from 
schools in Eymet and the surrounding areas. Nearly 1,500 
children and teenagers take control of the Bastide town of 
Eymet on 1st July 2022.

À partir de 8h30, accueil des élèves des écoles 
maternelles et élémentaires d’Eymet, Issigeac, Faux, 
Sigoulès, des classes occitanes des collèges de 
Dordogne pour une journée dédiée à la découverte 
des traditions et de la culture occitane. 
From 8h30, students from nursery and junior schools in Eymet, 
Issigeac, Faux, Sigoulès, together with Occitan classes from 
Dordogne colleges are welcomed for a day dedicated to 
discovering Occitan traditions and culture.

VENDREDI 1er JUILLET
« Les scolaires »

PROGRAMME FOR FRIDAY 1st JULY – Schools

Programme

Free admission 
to the site

AU CHÂTEAU
At the Chateau

Salle Jeanne de Toulouse
Visite des expositions : outils anciens, mycologie, 
philatélie, apiculture. 
visit of the exhibitions: traditional tools, study of mushrooms, 
philately, apiculture. 

Caveau du donjon 
Exposition « outils et objets usuels à travers les âges ».  
Hall at the base of the Keep, exhibition “tools and common 
objects through the ages”.  

PARKING DU MOULIN 
ET QUAI DE LA NAVIGATION
Ateliers découverte des vieux métiers traditionnels. 
Mill Car Park & Place de la République, workshops for the 
discovery of traditional trades. 

DANS LES RUES ET SUR LES PLACES
Démonstrations de danse, musique, cuisine…
In the streets and in the squares, demonstrations of dances, 
music, cookery…

PARC GABRIEL FORESTIER
Gabriel Forestier Park

14h / 15h30  Concert-bal animé par Los Goiats – gratuit
Concert-dance hosted by Los Goiats – free admission

JARDIN DE CADIX
Cadix Garden

18h   Spectacle des enfants  The children’s Show 
Les enfants des écoles du territoire ont préparé un 
spectacle de chants et de danses, avec la complicité du 
professeur de l’école de musique du Trèfle Gardonnais 
et des danseurs de l’association Aimet la danse trad. Ils 
restituent leur travail devant leurs parents et le public. 
Entrée gratuite 
The children of the local schools have prepared a show of songs 
and dances, with the assistance of the teacher of the Trèfle 
Gardonnais music school and the dancers of the Aimet la danse 
trad association. The show will be performed in front of their 
parents and the public. Free admission

21h   Concert-bal animé par Man Encantada
entrée payante - 3€ 
Concert-dance hosted by Man Encantada
entrance fee - €3

Entré
e gratu

ite
 

sur le
 site

Programmes et photos non contractuels.



26 La Félibrée 2022

A VOIR, À FAIRE 
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE
What to see & do on Friday, Saturday & Sunday

Au château
At the Chateau
Salle Jeanne de Toulouse : expositions photos et outils, 
philatélie, apiculture, mycologie. Dans le caveau : outils et 
objets usuels. Dans la galerie : reconstitution d’une cuisine 
à l’ancienne. Exhibition of photos & tools, philately, apiculture, study 
of mushrooms. In the hall at the base of the Keep: tools and common 
objects. In the gallery: recreation of a traditional kitchen of yesteryear

À l’entrée du château
At the entrance to the Chateau
Boutique de la Félibrée. Félibrée Boutique

Au Jardin de Cadix
At the Jardin de Cadix 
Concerts-bals payants à 21h - vendredi et samedi soir 
Concerts (Admission charge) at 21h – Friday & Saturday evening

Parc Gabriel Forestier
Gabriel Forestier Park
Cant’Oc, Cont’Oc (samedi à 15h) - Messe (dimanche à 10h) – 
Cour d’Amour (dimanche à 15h) - Bal du dimanche soir
Cant’Oc, Cont’Oc – (Saturday at 15h) - Mass (Sunday at 10h) – Cour 
d’Amour (Medieval Courting rituals performance) – (Sunday at 15h) - 
dance on sunday evening

Au couvent
At the Convent Square Bébéar
Salon du livre. Book Fair

Au moulin
At the Mill
Vieux métiers - Battage à l’ancienne. Exposition de matériel 
agricole. Stand de l’association des Amis du Moulin de Citole. 
Traditional trades – Threshing as performed in days gone by. Exhibition 
of farming equipment. Stand for the Association des Amis du Moulin de 
Citole (Friends of the Citole Mill Association)

Dans les rues de la bastide
In the streets of the Bastide
Artisans et marchands. Craftsmen, craftswomen & stallholders

Place Gambetta
The Square
Scène ouverte – musique et danse samedi et dimanche. 
Open Mic – music & dance Saturday & Sunday.

Halle aux Veaux
Covered Car Park
Taulada (dimanche à 12h30). 
Taulada - Traditional Félibrée lunch (Sunday at 12h30)

Parcours du défilé 1 dimanche, départ à 9h
Procession route No 1 Sunday, starting at 9h  
Rue du Temple, place Gambetta, rue de Moissac, rue du Veau, 
quai de la Navigation, avenue de la Bastide, parc G. Forestier.

Parcours du défilé 2 dimanche, départ à 11h
Procession route No 2 Sunday, starting at 11h 
Parc G. Forestier, place de l’Eglise, rue du Tibre, 
rue Traversière, Halle aux Veaux.

Infos pratiques
Practical Information 

La Félibrée investit un espace 
intégralement piétonnier en 

plein cœur de la bastide d’Eymet, 
accessible par quatre portes.
Porte Temple : rue du Temple, 

Porte Bastide : avenue de la Bastide, 
Porte Guyenne : rue de l’engin,

Porte Dropt : Pont de Ste Foy.
La Félibrée occupies a completely 

pedestrianised area in the heart of the 
Bastide of Eymet, accessible by four Gates: 

Temple Gate: rue du Temple, 
Bastide Gate: avenue de la Bastide, 

Guyenne Gate: rue de l’engin (southern end), 
Dropt Gate: Pont de Ste Foy (Bridge)

POUR VOUS RESTAURER OU PRENDRE UN VERRE
Need a snack or something to drink?

BUVETTE Au profit du Comité de la Félibrée : sur la 
place Gambetta et au Jardin de Cadix (spectacles du soir), 
buvette et restauration rapide quai de la Navigation, dans 
le parc Gabriel Forestier. Pour y régler vos consommations, 
des jetons sont en vente, à proximité des buvettes.
With proceeds to the Félibrée Committee: Drinks stalls in the Square 
and in the Jardin de Cadix (performances in the evening), drinks 
stalls and fast food, quai de la Navigation (along the Dropt river), in 
the Gabriel Forestier Park. Payment will be by tokens which are on 
sale close to the drinks stands.

Des BARS et RESTAURANTS vous accueillent place 
Gambetta et alentours : Bars & restaurants will be pleased to 
welcome you in the square and surroundings : 

Andine, Café de Paris, Café des Arts, Carrousel, Chez K, 
Chez Margo, Crêperie La Maison d’Amour, Dan Martins, 
Gecko, Jardins de Kashmir, Jungle Grill, Le Gambetta, le 
Tortoni, Pacifico, Paco, Pizzeria des Arcades, Pizzeria Casa 
Napoli - et sur le Boulevard National : Boucherie Mautord, 
la Cour d’Eymet, le Walnut. 
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SAMEDI 2 JUILLET
PROGRAMME FOR 
SATURDAY 2ND JULY  

Programme

MATIN
Accès libre et gratuit
Morning: unlimited free access to the site

Marché de producteurs place Gambetta, animations 
organisées par Le Bournat, stages de musique, 
danse, chant traditionnels sur inscription (payants)
Producers’ Market, entertainment organised by Le 
Bournat, Classes for music, dance & traditional singing 
with advanced booking (classes subject to a fee)

APRÈS-MIDI 
Accès payant à partir de 13h
3€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Afternoon: Admission to the site after 13h – €3, free for 
children under 12 

AU CHÂTEAU
At the Chateau

Salle Jeanne de Toulouse
Expositions : outils anciens, mycologie, philatélie, 
apiculture
Exhibition: traditional tools, study of mushrooms, philately, 
apiculture

Caveau du donjon
Exposition « Outils et objets usuels à travers les 
âges » 
Hall at the base of the Keep, exhibition « Tools and 
common objects through the ages » 

PARKING DU MOULIN
Mill car park 

Battage à l’ancienne et vieux métiers traditionnels, 
démonstrations de battage selon horaires affichés 
sur place
Traditional threshing machine and traditional trades 
of yesteryear, demonstrations of threshing (at times 
displayed on site)

SQUARE BÉBÉAR, RUE DU COUVENT
At the convent, square Bébéar 

Salon du livre du Bornat en présence d’auteurs et 
d’éditeurs
Bornat Book Fair in the presence of the authors and 
publishers

DANS LES RUES DE LA BASTIDE
In the streets of the Bastide 

Artisans et marchands, spectacles et saynètes
Craftsmen and craftswomen, stallholders, performances & 
theatrical sketches

PARC GABRIEL FORESTIER 
Gabriel Forestier Park

Cant’Oc & Cont’Oc 
Spectacles de chants et de contes traditionnels en 
faveur du développement et du rayonnement de la 
langue occitane en Périgord, ouvert aux groupes, 
chorales, interprètes amateurs. Les chants sont 
interprétés exclusivement en langue occitane, a capella 
ou accompagnés
Performances of songs and traditional short stories to promote 
the development and broadening of the Occitan language in 
Périgord, open to groups, choirs, amateur performers. The songs 
are performed exclusively in the Occitan language, a Capella or 
accompanied

17h  Concours de bourrée   Bourrée competition 

ESPACE CULTUREL 
17h30 Mini conférence : ‘Les Bijoux d’enfants, les 
bijoux protestants’ 
Participation de l’Aquitaine pour les Assises Nationales 
de la Confédération Française des Arts et Traditions 
Populaires, présentation par Mme Marie-Thérèse 
Loiseau des Abeilles Bergeracoises
‘Children’s Jewelry, Protestants’ jewelry: Mini conference. 
Participation of Aquitaine in the National Conference of 
the French Confederation of Popular Arts and Traditions, 
presentation by Mme. Marie-Thérèse Loiseau of the Bergerac 
Bees

BOULEVARD NATIONAL
National boulvard 

18h Dépôt de gerbe et recueillement au monument 
aux morts. Accompagnement musical : Trèfle Gardonnais
Laying of a wreath and a paying of respects at the war memorial 

18h30 Remise de la bannière du Bornat au maire 
d’Eymet, sous la présidence de la Reine 
Presentation of the Bornat Banner to the Mayor of Eymet, under 
the presidency of the Festival Queen

JARDIN DE CADIX
Cadix Garden

21h Concert et bal avec le groupe Coriandre
entrée 3€ (le billet d’entrée sur le site de la Félibrée vaut 
droit d’accès au concert, billet à présenter à l’entrée du 
jardin)
Concert and dance with the group “Coriandre”, Jardin de Cadix 
(between the chateau and the church) entry €3 (the entrance 
ticket to the Félibrée site will also allow admission to the concert, 
ticket to be presented at the entrance to the Jardin de Cadix) 

13
h

 /
 1

9h

15
h

 /
 1

7h

Programmes non contractuels.
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8h 
Ouverture au public des 4 portes de la ville 
The Four Gates of the town will open to the public

8h45 
Remise des clés de la ville par le maire au 
Président du Bournat qui les remet à son tour à la 
Reine — discours officiels —  rue du Temple
The keys to the Town will be presented to the President of 
the Bournat by the Mayor who will, in turn, present them to 
the Festival Queen – Official Speeches in rue du Temple

9h 
Départ du premier défilé Rue du Temple, place 
Gambetta, rue de Moissac, rue du Veau, quai de la 
Navigation, avenue de la Bastide, parc G. Forestier
The 1st procession leaves for rue du Temple, place 
Gambetta, rue de Moissac, avenue de la Bastide through 
to the Gabriel Forestier Park

10h 
Célébration de la messe en occitan dans le parc 
Gabriel Forestier 
Celebration of the Mass in the Occitan language in the 
Gabriel Forestier park

Déambulation des groupes traditionnels dans la 
ville
Promenade of the traditional groups through the Town

11h 
Départ du deuxième défilé du parc Gabriel 
Forestier à la halle aux Veaux pour la Taulada
The 2nd procession leaves from Gabriel Forestier park to 
the halle aux Veaux (Covered Car Park) pour la Taulada 
(traditional Occitan lunch)

11h15 
Hommage à Eric Bazas peintre et bournatier 
eymétois
Tribute to Eric Bazas, artist et member of the Bornat –              
a native of Eymet

12h30 
Taulada à la halle aux Veaux  – repas traditionnel 
de la Félibrée, sur réservation à l’Office de 
Tourisme – Tarif : 28€ 
Taulada halle aux Veaux (Covered Car Park) – Traditional 
Félibrée Lunch, Booking required at the Tourism Office – 
Menu: €28

14h / 18h 
Scènes de la vie quotidienne dans les rues et 
ruelles – campement, lavandières, …
Scenes from everyday life in the streets and alleys –        
Camp, laundry women, …

DIMANCHE 3 JUILLET
PROGRAMME FOR 
SUNDAY 3RD JULY  

Programme
Entrée 6€, gratuit 

pour les enfants de 

moins de 12 ans 

Admission €6, free for 

children under 12

AU CHÂTEAU
At the Chateau

Salle Jeanne de Toulouse
Expositions : outils anciens, mycologie, philatélie, 
apiculture. Salle Jeanne de Toulouse, exhibitions: traditional 
tools, study of mushrooms, philately, apiculture

Caveau du donjon
Exposition « Outils et objets usuels à travers les âges » 
Hall at the base of the Keep, exhibition “Tools & common 
objects through the ages” 

PARKING DU MOULIN et QUAI DE LA 
NAVIGATION
Battage à l’ancienne et vieux métiers traditionnels, 
démonstrations de battage dimanche toute la 
journée, selon horaires affichés sur place
Mill Car Park & place de la République: traditional threshing 
machinery & traditional trades of yesteryear, demonstrations 
of threshing; all day Sunday, (at times displayed on site)

SQUARE BÉBÉAR RUE DU COUVENT
Salon du livre du Bornat 
Square Bébéar rue du Couvent: Bornat Book Fair 

DANS LES RUES DE LA BASTIDE
Artisans et marchands, spectacles et saynètes
In the streets of the Bastide, craftsmen & craftswomen, 
stallholders, performances and theatrical sketches

En permanence 
de 9h à 19h

15h / 18h 
Scène ouverte aux musiciens - Place Gambetta 
Open mic for musicians 

15h / 18h 
Cour d’Amour - Parc Gabriel Forestier 
(Medieval Courting rituals performance)

18h 
Annonce officielle du nom de la ville hôte de la 
Félibrée en 2023
Official Announcement of the town selected to host the 
Félibrée in 2023

20h30
Concert et bal gratuits avec le duo Bourry Rouch - 
Parc G. Forestier
Free Concert & dance with the duo Bourry Rouch

Non-Stop from 9h to 19h
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Les spectacles
Félibrée

JARDIN DE CADIX - 21h

Man Encantada
bal en langue d’òc
Joachim Montbord (chant, mandole, percussions, boha), Gilles 
de Becdelièvre (accordéon, chœurs), Jérôme Dubois (bugle, 
coquillages, chœurs).
Man Encantada propose un bal chanté en langue d’òc. Les 
belles mélodies, les textes traditionnels et les compositions 
originales sont rythmés par l’accordéon et la mandole, et 
s’envolent au souffle du bugle.

Vendredi 1er JUILLET

PARC G. FORESTIER - 20h30

Duo Bourry-Rouch
bal trad
Michaël Bourry (violons, vièles, tambourin, guitare) et Pierre 
Rouch (cornemuses, hautbois, alboka, accordéon diatonique). 
Ce groupe propose un bal traditionnel sur les danses et 
musiques des Pyrénées centrales, mais aussi des Landes, 
d’Auvergne, du Limousin, du Centre, du Béarn, du Pays Basque 
ou de Catalogne... 
En cadence !

DIMANCHE 3 JUILLET

SAMEDI 2 JUILLET
JARDIN DE CADIX - 21h

Coriandre 
bal - musique trad’actuelle occitane
Philippe Puygrenier (chant, vielle à roue électro-acoustique, 
boha, gaïtas), Vivian Péres (batterie, percussions), Yves 
Masson (guitares, bouzouki, ukulélé, chant), Manu De 
Gouvello (basse et chœurs), Denis Galvier (chant, hautbois 
languedocien, chalémie, flûtes à bec, saxos).
L’Occitan, la langue des troubadours, a naturellement trouvé 
sa place dans l’univers musical de cette formation, apportant 
tout à la fois ses sonorités rocailleuses et chantantes, et la 
richesse d’une culture forte et vive. Le balèti, c’est le ‘bal folk’ 
occitan, le ‘fest-noz du sud’, le bal populaire par essence ! 
Un lieu de rencontres et de partages autour de la danse — 
qu’elle soit pratiquée en groupe (chapeloise, cercle, rondeau…) 
ou en couple (valse, mazurka, scottish…) Chaque participant, 
néophyte ou confirmé, est convié à la fête !

3 €

3 €

Gratuit
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La Taulada

Discours officiel, lors de la taulada 
du 1er juillet 1984 à Eymet.

7 juillet 2019 : la taulada de la 100e Félibrée à Périgueux, 
à l’ombre des platanes des allées de Tourny

HALLE AUX VEAUX
12h30

Sur réservation, billets en vente à 
l’Office de Tourisme, place Gambetta. 

Tarif : 28 €

Menu
Kir périgourdin

Tourin à l’ail
Salade périgourdine

Rôti de porc aux             
pruneaux

Haricots couenne
Cabécou

Fraise Melba
Café

¼ de vin

DIMANCHE 
3 JUILLET

La Taulada, qui signifie ‘la tablée’ en occitan, est un 
rituel gastronomique propre à toute félibrée, avec, 
en ouverture, le traditionnel discours du Président 

du Bournat, pour faire vivre la langue occitane.
S’en suit un repas copieux qui respecte les valeurs de la cuisine 

périgordine, dans une ambiance familiale et bon enfant.

la taulada
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La taulada, que vòl dire « la tablée » en occitan, es un 
ritual gastronomic pròpi a tota felibrejada, emb, en 

drubertura, lo tradicional discors del President del Bornat, 
per far viure la lenga occitana. S’en sec un abondós repas que 
respècte las valors de la cosina perigòrda, en un’ambiança 
familhala e bon efant.

Dimmeng 3 de julhet
12o30 – Ala aus Vedèls

Sus reservacion, bilhets en venda a l’ofici deu torisme, placa 
Gambetta. Tarifa unica : 28 €

Menut
Quir perigordin
Torrin a la gòlça
Salada perigòrda

Rostit de pòrc aus prunèls
Mongetas a la codena

Cabecon
Fresa Melbà

Cafè
¼ de vin

Page opposée > : la taulada de Saint-Cyprien, 
en 2018, dans un abri sûr… !

La Taulada, which means ‘the communal meal’ 
in Occitan, is a gastronomic ritual specific to any 

Félibrée, with, at the opening, the traditional speech of the 
President of Bournat, bringing the Occitan language to life.
This is followed by a hearty meal that respects the values of 
Périgord cuisine, in a family and good-natured atmosphere.

Sunday July 3 
12:30 p.m. – Halle aux Veaux 

(Covered Car Park)

Advanced Booking required, tickets on sale at the Tourist 
Office, Place Gambetta in the square. Price: €28

Menu
Perigordian Kir

Garlic Tourin Soup
Périgordine salad

Roast pork with prunes
Pork flavoured White beans 

Cabecou goats’ cheese
Strawberry Melba

Coffee
¼ of wine

Taulada en intérieur à Saint-Cyprien, en 2018
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Au Moyen Âge, les cours d’amour s’organisaient autour 
de jeux et de mises en scène ayant pour objectif de 
démontrer l’efficacité de l’amour courtois. On peut dire 
qu’elles représentaient pour les châtelaines et les dames 
ce que l’art de la guerre était à leurs époux. Au sein de 
celles-ci, les troubadours développaient une culture du 
chant, de la musique, de la danse et des poèmes. Elles 
pouvaient être itinérantes.

Dans le cadre de la Félibrée, la Cour d’Amour est 
devenue une scène où musiciens et danseurs, venus 
du Périgord et d’ailleurs, font revivre la tradition par la 
langue, le folklore et les costumes, rappelant ainsi qu’il 
est important de savoir d’où l’on vient, de retrouver ses 
racines et de pleinement partager une culture.

La cour d’Amour,
scène de la Félibrée

Photos non contractuelles

• L’Amicale des Routiniers
• Las Belutas dau Canto
• Les Chanterelles de Goûts-Rossignol
• La Charraud de Felletin (groupe invité de la Creuse)
• Les Abeilles Bergeracoises
• Los Croquants d’Escornabïou et les Croquants de 

Talleyrand
• Les Troubadours de Guyenne

DIMANCHE 3 JUILLET 
de 15h à 18h

Dans le parc Gabriel Forestier, ces groupes animeront 
la Cour d’Amour :


