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Info presse n° 7 du 3 février 2021 
 
Eymet - La 101ème édition de la Félibrée est reportée à 2022 
 
Prévue pour être organisée à Eymet en juillet 2020, puis repoussée à 2021 en mars dernier pour cause de 
la Covid-19, la Félibrée vient d’être une nouvelle fois reportée d’un an. 
 
La Félibrée est une grande fête culturelle occitane, emblématique de la Dordogne. 
Sa réussite repose sur son appropriation par les habitants de la commune et des communes associées qui, par 
leur implication et leur enthousiasme, permettent le rayonnement de la manifestation bien au-delà des 
frontières du département.  
 
L’organisation d’un événement d’une telle ampleur nécessite en amont la mobilisation de centaines de 
bénévoles qui travaillent ensemble à son élaboration pendant de longs mois. Une véritable dynamique locale 
avait été mise en place dès le mois de novembre 2019 avec l’ouverture des commissions et des ateliers. Par 
ailleurs, la reine et l’affiche de la Félibrée ont pu être sélectionnées et présentées juste avant le premier 
confinement. 
Malheureusement, le couperet de la Covid est ensuite tombé, entraînant le 19 mars dernier la suspension des 
ateliers de fabrication de décors, de fleurs, de réalisation de costumes, d’initiation aux danses. Ateliers qui, 
depuis, n’ont pu reprendre. Par ailleurs, les commissions de travail n’ont pu se réunir et aucune des 
animations « pré-Félibrée », pourtant si fédératrices, n’a pu être programmée… 
  
Face aux incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire et à l’ampleur du travail d’organisation restant à 
réaliser, la seule solution consistait à reporter l’événement de nouveau… C’est la (sage) décision qui a été 
prise, collégialement, par Michel Lachèze, Président du comité, Bernard Sendres, Président du Bornat dau 
Perigord et Jérôme Bétaille, maire d’Eymet. 
 
La 101ème Félibrée en Pays d’Eymet se déroulera donc, si le contexte sanitaire le permet, les 1er, 2 et 3 juillet 
2022. 
 
 
Les organisateurs remercient une nouvelle fois tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et comptent 
sur leur mobilisation, dès que les activités pourront reprendre, afin d’organiser en toute sérénité la 101ème 
Félibrée en Pays d’Eymet. 
 
Et si les conditions le permettent, nous organiserons à Eymet, en août, une manifestation autour de la culture 
occitane.  

 


