
Felibrejada 
dau Bornat 

dau Perigòrd

100e

PÉRIGUEUX
5, 6 e 7 de julhet 
2019

• 8 h 30 : fermeture du petit périmètre de 
la ville / Deux points d’entrée uniquement 
place Hoche et jardin du Thouin

• À partir de 9 h 30 : la Félibrée  
accueillera les élèves des écoles  
maternelles et élémentaires ainsi que 
les classes occitanes des collèges du  
département pour une journée dédiée à 
la démonstration de vieux métiers, aux 
expositions thématiques, aux initiations 
à la danse, à la musique, aux contes,  
à la cuisine, à l’artisanat… / Places  
Mauvard, Hoche, Jardin du Thouin et  
Espace culturel François Mitterrand.

• 9 h 40 et 10 h 45 : conte de Monique 
Burg et visite du jardin "Hortus, jardin 
troubadour, òrt trobador" avec Jean- 
François Gareyte, médiateur à l’Agence 
culturelle départementale. Native du 
Sarladais, en Périgord, bercée par les 
leçons que lui conte sa grand-mère, 
Monique Burg conte maintenant en 
anglais, français et / ou en occitan.

• 10 h et 11 h 05 : concert de Romain  
Baudoin. Membre de la familha Artús, le 
polymorphe Romain Baudoin s’emploie 
depuis des années à défendre farou-
chement le patrimoine musical gascon, 
seul ou au sein de son collectif. Il  
affiche une vision artistique décomplexée 
et assumée.  

• 11 h 30 : pique-nique tiré du sac pour 
les élèves  / Parc Gamenson

• 13 h 30 : concert bal offert aux élèves : 
 "Baleti de los Goiats" / Parc Gamenson

• De 14 h à 19 h durant les 3 jours :  
exposition de la Société des Beaux-Arts 
en accès libre / Chapelle de la Visitation 

• 17 h : fermeture du périmètre élargi à 
la Clautre / Trois points d’accès : place 
Hoche, rue Denfert Rochereau et rue 
Taillefer

• 18 h : spectacle des écoliers de 
Périgueux et Coursac, avec le Conserva-
toire de musique de Périgueux / Place de 
la Clautre

• 19 h : inauguration de 5 plaques de  
rues en occitan. Rues de la Clarté,  
Aubergerie, de la République, Taillefer  
et Éguillerie.

• 21 h : bal trad animé par le groupe  
"3615 Tout Court". Les musiciens de ce 
trio se sont rencontrés en Dordogne et 
ont décidé de faire un bout de chemin 
ensemble dans l’univers des musiques  
et danses traditionnelles. Au son de la 
vielle, de l’accordéon, du violon et du 
chant…  / Gratuit / Place de la Clautre

• 21 h : concert "OC Projècte" avec les 
groupes "Peiraguda" et "Brass Office".  
"Peiraguda" est un groupe du Périgord 
qui se démarque à sa création par ses 
textes militants occitans et ses chansons 
dites de variété. Après 40 ans de succès et 
pour fêter cette 100e Félibrée, ils ont créé 
un spectacle inédit avec le groupe "Brass  
Office". Un spectacle surprenant mêlant 
chansons occitanes, folk polyphonique, 
le tout accompagné d’une fanfare  
festive / Tarif unique : 10 € billetterie 
sur site (pas de réservation préalable) / 
Parc Gamenson

• 8 h : fermeture du périmètre de la ville / 
Cinq points d’entrée : rues de la  
Clarté, Taillefer, de la République, 
places Hoche et du Coderc

• 11 h et 14 h : "Marcela Forever". 
Autour de l’œuvre de la poétesse et 
paysanne corrézienne, Marcelle Delpastre 
(1925 - 1998), Maurice Moncozet et 
Bernat Combi proposent un voyage 
poétique et initiatique incitant au  
recueillement. / Gratuit / Espace culturel 
François Mitterrand

• 12 h : apéritif traditionnel préparé 
par l’Union Occitane Camille Chabaneau 
et offert par le Conseil  départemental / 
Espace  François Mitterrand 

• 14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30 : "Hommes 
et femmes du Landais". Interprété par  
Michel Feymie, compagnie Nordack / 
Gratuit / Cour de l’école Saint-Front,  
rue du Calvaire

• 15 h : cant’Oc et cont’Oc (concours de 
chants et poésies). Pour réinterpréter le 
répertoire traditionnel occitan / Place de 
la Clautre

• 15 h : visite commentée du jardin  
"Hortus, jardin troubadour, òrt trobador" 
pour replonger à l’époque des trou-
badours et redécouvrir ce qu’étaient 
leurs vergers... Puis visite libre du jardin 
après 16 h / Espace Culturel François 
Mitterrand

• De 15 h 30 à 17 h 30 : conférences.
- Guy Mandon : un curé révolutionnaire  
en Périgord
- Gérard Fayolle : Léon Dessalles 
(1803-1878), historien du Périgord 
et précurseur du Félibrige

- Christian Bonnet : Camille Chabaneau 
(1831-1908), le patois aux avant-postes  
du "linguistic turn"
- Jean-Claude Dugros : Bernard 
Lesfargues, homme de lettres du 
Périgord
- Jean-Pierre Denis : l’Histoire d’Adrien 
et le cinéma occitan
Durée : 20 minutes par intervention
Théâtre, esplanade Robert-Badinter

• 16 h : "Trio d’Oc" entre histoire et  
littérature au fil des places de Périgueux 
en français / occitan par le service Ville 
d’art et d’histoire et la médiathèque /  
Départ : galerie Daumesnil

• 17 h : démonstration de bourrée à  
3 temps (danse) / Place de la Clautre

• 18 h : dépôt de gerbe au Monument aux 
morts puis hommage à Claude Seignolle / 
Esplanade du Souvenir (allées Tourny)

• 18 h 30 : remise officielle de la bannière 
du Bornat au maire de Périgueux sous la  
présidence de la Reine. Vin d’honneur 
offert par la municipalité / Kiosque à  
musique Tourny

• 19 h : concert du Conservatoire  
municipal de musique de Périgueux /  
Gratuit / Place du Coderc

• 21 h : concert / bal avec "Roule et  
Ferme Derrière", groupe limousin /  
Gratuit / Place de la Clautre

• 21 h : concert de "Lou Dalfin". Ce 
groupe italien qui chante en occitan utilise 
des instruments acoustiques traditionnels 
(vielle à roue...) et des instruments plus 
modernes. Tarif unique 10 €, billetterie 
sur place / Parc Gamenson
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Ce dépliant est un programme succinct de la manifestation. 
Un programme complet conçu sous forme de magazine est 
également disponible au prix de 2 euros. Vous le trouverez 

à la mairie (23 rue du Président-Wilson), aux 5 portes d’entrées 
de la manifestation et à la boutique de la Félibrée (jardin du 

Thouin, près de la cathédrale Saint-Front).

INFORMATIONS PRATIQUES (NAVETTES ETC.) :
perigueux.fr / Tél. 05 53 02 82 00
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Cour d’Amour
- PAYANT -

Médiatèque
Pierre Fanlac

place du 
Coderc

Périmètre
du samedi 
8 h / minuit

Périmètre du  
dimanche - 8 h / 
minuit - PAYANT

1 Portes d’accès
à la manifestation

Contrôles visuels / 
sécurité

Périmètre
du vendredi
9 h / 17 h

Périmètre
du vendredi
17 h / minuit

Postes 
de secours

BuvettesWC

Concerts / 
bals

Dans le cadre de la  
100e Félibrée à Périgueux

VEND. 5 JUILLET 2019
21 h - Parc Gamenson

Tarif unique : 10 €

INFORMATIONS : 05 53 02 82 17

Dans le cadre de la 100e Félibrée

SAMEDI 6 JUILLET 2019 / 21 h 
PÉRIGUEUX / Parc Gamenson / Tarif unique : 10 €

INFORMATIONS : 
05 53 02 82 17

dans le cadre de la 100e Félibrée de Périgueux

CONCERTS / BALS GRATUITS 
21 H - PLACE DE LA CLAUTRE

VENDREDI 5 JUILLET
Bal trad / 3615 Tout Court

SAMEDI 6 JUILLET
Concert & bal / Roule et Ferme Derrière

DIMANCHE 7 JUILLET
Bal de clôture / Los Zinzonaires et Anem Trio

INFORMATIONS :
05 53 02 82 17
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• 8 h : ouverture au public / Accès par les 
5 portes officielles de la Félibrée

• 8 h 45 : remise des clés par le maire de 
Périgueux au président du Bornat dau  
Périgord qui les remet à la reine et  
discours officiels / Rue de l’ancienne  
Préfecture (à proximité de la place Hoche)

• 9 h : défilés des groupes traditionnels 
selon trois itinéraires, en direction de la 
place de la Clautre (voir ci-dessous)

• 9 h - 9 h 15 : passage du premier  
défilé dans l’enceinte de l’Espace culturel  
François Mitterrand

• 10 h 30 : célébration de la messe en 
occitan / Cathédrale Saint-Front 

• 11 h 45 : défilés, reprise / Rue Saint -Front

• 12 h : discours officiels / Kiosque à  
musique, allées Tourny

• 12 h 45 : "Taulada", repas traditionnel. 
Réservation préalable au 05 53 02 82 17  
Tarif : 26 € / Allées Tourny / COMPLET

• 14 h : concerts de groupes de musiques 
traditionnelle et contemporaine / Places 
de la Clautre, du Coderc et Saint-Louis

• 14 h, 16 h et 18 h : visite commentée 
du jardin "Hortus, jardin troubadour,  
òrt trobador". Un parcours poétique créé 
pour la 100e Félibrée / Espace Culturel 
François Mitterrand

• 15 h : "Cour d’amour",  spectacle de 
danses et de musiques traditionnelles 
6 € (pour les visiteurs hors félibrée) /  
Parc Gamenson 

• 18 h : annonce de la ville choisie pour  
la 101e Félibrée par Bernard Sendrès, 
président de Lo Bornat dau Périgòrd / 
Parc Gamenson

• 18 h 30 : réouverture de la ville. L’accès 
à l’ensemble de la ville (re)devient gratuit

• 21 h : bal trad de clôture avec "Los  
Zinzonaires" et "Anem Trio" / Gratuit 
Place de la  Clautre 

Les 3 défilés dans le détail. Départ 
9 h, direction place de la Clautre
Défilé Rouge / Départ rue de 
l’Ancienne Préfecture. 9 groupes : 
Ménestriers du Bornat, Calandrette, 
Amberg, Los Croquants d’Escornabïou, 
Los Reipetits, La Gerbe Beaude, Les 
Botarels, Les Troubadours de Guyenne 
et Les Troubadours de Gourdon
 
Défilé Bleu / Départ rue de la 
République. 8 groupes : Ménestriers de 
la Comba, Oc Renovença, Les 
Troubadours de Brive, Les Cigales 
Forcelaises et les Dolassons, Les Abeilles 
Bergeracoises, Les Chanterelles et 
Bassouei

Défilé Jaune / Départ à l’entrée 
de la rue Limogeanne. 6 groupes :
Los Daus Picadis, Les Crocants de 
Talleyrand, Les Gentes Goiats, La 
Garance de Tonneins, Les Ménestrels 
Sarladais et La Belutas dau Canto.

Espace culturel
François Mitterrand


