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DAU BORNAT DAU PERIGÒRD



La première Félibrée «Felibrejada» a eu lieu le 20 septembre 1903 à Mareuil sur Belle. 
Depuis cette date, cette grande manifestation occitane se déroule dans 
tous les ranvers du Périgord.  
Le Bornat dau Perigòrd la coorganise avec un comité créé ponctuellement. 
Cette année c'est le Pays de Saint-Astier qui accueille la 98ema Felibrejada 
dau Bornat dau Perigòrd.

Jeudi 29 juin
À partir de 07h30 : marché hebdomadaire 
avec animations et dédicace de l’ouvrage « Le  
Périgord illustré» de Michel Négrier et de  
l’écrivain Guy Penaud
14h30 : visite proposée par le Bornat dau  
Perigòrd et l’OT par des rues dont le nom  
correspond à d’illustres périgourdins - gratuit
21h30 : promenade aux flambeaux autour de la 
Chapelle des Bois pour la chasse au «Leberon»

Vendredi 30 juin
À partir de 09h30 : journée des scolaires et  
collégiens. Au programme : ateliers, démonstrations 
de vieux métiers, expositions, initiations à la 
danse, poésies, jeux anciens...
Toutes les richesses de la culture occitane !
13h30 : concert avec «Lo Clapat»
À partir de 18h : restitution des ateliers  
scolaires et animations dans les rues de la ville
21h : concert payant (3 €) à la Fabrique avec le 
groupe PEIRO DOUSO

Samedi 1er juillet entrée 3€ (gratuit -12)
08h : fermeture de la ville et ouverture des  
expositions, début des démonstrations 
des métiers traditionnels et à partir de 10h  
démonstration de cuisine à l’ancienne
10h à 12h : stage de musique et danses  
traditionnelles, réservation obligatoire au 0619339930
10h30 : concours de vélos et trottinettes fleuris
Toute la journée marché gastronomique, métiers  
traditionnels et artisanat, la lessive d’autrefois 
avec les lavandières, salon du livre périgourdin
11h : spectacle du groupe invité de Saintonge  
«Les Bategails» ,  place de le République

15h : Cant’Oc et Cont’Oc, concours de chants et  
poésies, place de la République
16h30 : annonce des lauréats de l’élection de la  
meilleure tarte aux fraises du Périgord, place de 
la République
17h : démonstration de bourrée à 3 temps, 
place de la République
21h : concert payant (3 €) à la Fabrique avec le 
duo RIVAUD-LACOUCHIE puis du groupe  « LOS  
ZINZONAIRES »

Dimanche 2 juillet entrée 6€ (gratuit -12) 
07h : fermeture de la ville
Toute la journée animations diverses : manège, 
la lessive d’autrefois avec les lavandières, salon 
du livre périgourdin
08h45 : départ du défilé des 24 groupes  
traditionnels folkloriques pour rejoindre la 
place de la République
09h45 : célébration de la messe en Occitan, place 
de la République - Hommage à Paul Dumaine 
11h : suite du défilé
12h30 : « LA TAULADA » grand repas occitan 
(26€/pers. sur réservation)
15h : Cour d’Amour, place de la  
République, spectacles de danses et musiques  
traditionnelles. Annonce de la Félibrée 2018.
Animation de la ville tout l’après-midi par les 
groupes traditionnels
18h15 : exposition-vente « Les peintres de la Félibrée »
21h : bal de clôture gratuit place de la  
République avec le groupe CASTANHA E VINOVEL
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