
 

 

 

Comité de la 101ème Félibrée en Pays d’Eymet 
27, avenue de la Bastide • 24500 Eymet 

tél. 05.53.22.22.10 • felibree-eymet@laposte.net 

LA FELIBREE A EYMET • 1er, 2 ET 3 JUILLET 2022 

 

La Félibrée est aujourd’hui le plus grand rassemblement annuel où se côtoient des milliers de personnes venues 

d’horizons différents pour célébrer la tradition et la langue d’Oc.  

Unique en terre occitane, cette manifestation fédère la population et sert de marqueur identitaire à tout un territoire.   

La 101e Félibrée en Pays d’Eymet se déroulera du 1er au 3 juillet 2022 à Eymet. Trois jours au cours desquels se 

succèderont défilés, démonstrations de métiers anciens, musiques et danses traditionnelles, bals et autres animations 

ayant un lien avec l’Occitanie, dans une bastide haute en couleurs, celles de milliers de fleurs réalisées par les 

bénévoles.  
 

 Une zone piétonne en bastide 

Une espace clos, réservé aux piétons, en plein cœur de la bastide du XIIIe siècle, accessible par 4 portes : porte Temple 

- rue du Temple, porte Bastide - avenue de la Bastide, porte Guyenne - rue de l’engin, porte Dropt - pont de Ste Foy. 
  

  

 A voir, à faire, vendredi, samedi, dimanche  
 

Au château  

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 
 

Salle Cadix, à l’entrée du château : Boutique de la Félibrée  
 

Au Jardin de Cadix Concerts et bals payants vendredi et samedi soir à 21h 
 

Parc Gabriel Forestier 

Cant’Oc, Cont’Oc — Messe en occitan – Cour d’Amour - bal gratuit dimanche  
 

Au couvent Square Bébéar : salon du livre  
 

Au moulin : Vieux métiers - Battage à l’ancienne. Exposition de matériel agricole. Stand de l’association des Amis du 

Moulin de Citole 
 

Dans les rues de la bastide, une centaine d’artisans et marchands, 25 groupes folkloriques venus de Dordogne et 

d’ailleurs interprètent des saynètes de la vie quotidienne, partagent musique et danses. 
 

Place Gambetta – Marché gourmand samedi matin - Scène ouverte : musique et danse samedi et dimanche 
 

Halle aux Veaux - Taulada (dimanche, repas traditionnel, sur réservation) 

 

LE PROGRAMME 

 

Vendredi 1er Juillet – Les scolaires 
Entrée gratuite sur le site 

 

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, pour partir à la découverte des 

traditions et de la culture occitane.  

 

Le matin - Visite des expositions, ateliers découverte des vieux métiers traditionnels, musique, danse, cuisine. 
 

14h concert-bal animé par Los Goiats — parc Gabriel Forestier 
 

18h00 Spectacle des enfants jardin de Cadix 

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 Trad-Danses. Ils restituent leur 

travail devant leurs parents et le public. 
 

21h00 Concert-bal animé par Man Encantada jardin de Cadix — entrée payante - 3€ 

Bal chanté en langue d'òc • Joachim Montbord (chant, mandole, percussions, boha), Gilles de Becdelièvre 

(accordéon, chœurs), Jérôme Dubois (bugle, coquillages, chœurs).  



 

 

Samedi 2 Juillet 
 

Le matin, accès libre et gratuit 
Marché de producteurs (9h à 12h), animations organisées par Le Bournat (10h à 12h) : stages de musique, danse, 

chant traditionnels sur inscription (payants).  
 

L’après-midi, accès payant à partir de 13h — 3€ moins de 12 ans gratuit 
 

15h/17h Cant’Oc et Cont’Oc — parc Gabriel Forestier 

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 accompagné. 
 

17h00 Concours de bourrée — parc Gabriel Forestier 
 

17h30 ‘Les Bijoux d’enfants, les bijoux protestants’ Mini conférence. Espace Culturel 

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. 
 

18h00 Dépôt de gerbe au monuments aux morts, boulevard National 
 

18h30 Remise de la bannière du Bornat au maire d’Eymet, sous la présidence de la Reine  
 

21h  Concert et bal avec le groupe Coriandre, jardin de Cadix — entrée payante 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) 

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). Le balèti, c’est le ‘bal folk’ occitan, le 

‘fest-noz du sud’, le bal populaire par essence !  

 

Dimanche 3 Juillet • Entrée 6€, moins de 12 ans gratuit 
 

8h00 Ouverture au public des portes de la ville 
 

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 
 

9h 00 Départ du premier défilé – les officiels et les maires des communes, accompagnés des Reines et des 25 

groupes folkloriques défilent rue du Temple, place Gambetta, rue de Moissac, rue du Veau, quai de la Navigation, 

avenue de la Bastide jusqu’au Parc Gabriel Forestier.  
 

10h à 11h Célébration de la messe en occitan dans le parc Gabriel Forestier 
 

Déambulation des groupes traditionnels dans la ville 
 

11h00 Départ du 2e défilé Parc G. Forestier, place de l’église par le château, rue du Tibre, rue Traversière, Halle 

aux Veaux pour la Taulada  
 

11h15 Hommage à Eric Bazas, peintre et bournatier eymétois, place de l’église 
 

12h30 Taulada sous la halle aux Veaux 

Repas traditionnel de la Félibrée, La Taulada ‘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. 

Sur réservation à l’Office de Tourisme (05.53.23.74.95) – Tarif : 28€ 
A menu : Kir périgourdin, tourin à l’ail, salade périgourdine, rôti de porc aux pruneaux, haricots couenne, cabécou, fraise 

Melba, café, ¼ de vin 
  

14h à 18h Scènes de la vie quotidienne dans les rues et ruelles – campement, lavandières… 
 

15h à 18h Scène ouverte aux musiciens Place Gambetta 
 

15h à 18h Cour d’Amour — parc Gabriel Forestier 

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. 

https://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/16658/cours-d-amour/


 

 

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. 

Sur la scène de la cour d’Amour : 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 
 

18h Annonce officielle du nom de la ville hôte de la Félibrée en 2023 
 

20h30 Concert bal trad gratuit avec le duo Bourry Rouch Parc Gabriel Forestier 

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...  

 

Contacts : Gilles Dam, président du Comité – 06.47.92.42.32 

Informations à l’Office de Tourisme : 05.53.23.74.95 • https://www.facebook.com/FelibreeEymet/ 

 

 

 

 

 
  

https://www.facebook.com/FelibreeEymet/

