Lo Boleg'al Sol # 2
du 8 au 10 juin 2018 à Pépieux (11)

Programme détaillé
Vendredi 8 juin :


Dans la « caravane » de la Passejada : de 10h à 22h
Centre de primièrs secors occitans : dispositif mobile de médiation et de sensibilisation à la
culture et la occitane proposé par Lo CIRDOC, déplacé et animé par l’Union Régionale des
Foyers Ruraux d’Occitanie, avec une bibliothèque-médiathèque occitane éphémère, un espace
de projections avec borne interactive, une exposition, un espace « siestes sonores »…
Spécificité audoise, le Médiabus de la Bibliothèque Départementale participera aussi au centre
de primièrs secors occitans !!
 De 10h à 17h : la Passejada est réservée aux scolaires du Minervois
 De 17h à 22h : la Passejada est en accès libre pour les habitants et les touristes, pour
découvrir tous les trésors de notre patrimoine et de notre culture locale.
 De 18h30 à 19h30 : Jordan Saisset (Béziers - 34) : présentation et dédicace du livre :
Musiques Occitanes - co-écrit avec Camille Martel



Sur l’Espace Scénique : de 18h à 1h
Tout l’espace sera décoré aux couleurs de l’Occitanie, du Total Festum et du Recyclage !!
Un Estanket, pour se désaltérer avec des boissons issues de l’agriculture biologique et locale !!
Un Crostet, pour grignoter nos « Tostonetas e Pescajones » issues de l’agriculture biologique et
locale !

 18h : Ouverture du Festival et discours inaugural
 18h30 : Los Pitchounets en Cançon : la scène est offerte aux enfants de la Calandreta Los
Cascamèls (Peyriac) pour nous présenter leur chanson crée lors des ateliers de médiation culturelle…
Los Concerts:
 19h : Camille en Bal (Capestang - 34) : du Balèti d’aujourd’hui, entre saveurs terriennes de pays
viticole, envolées endiablées, percussions primitives, accords hispaniques et voix enlacées, « Camille
en Bal » vous cire le parquet !
 21h : Alidé Sans (Val d’Aran - Espagne) : de l’occitan venu d’Espagne, une voix so soul qui nous
amène sur des rythmes allant de la rumba au reggae, portés par un texte engagé et bien
d’aujourd’hui mais clairement nourri par la poésie et les traditions d’hier !
 23h : Super Parquet (Clermont Ferrand - 63) : De la musique traditionnelle qui devient
expérimentale, où les instruments rustiques et acoustiques percutent les machines pour flirter avec le
psychédélisme d’une bourrée qui devient trance musique !

Samedi 9 juin :


Dans la caravane de la Passejada : de 10h à 22h
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 Centre de Primièrs Secors occitans : en accès libre toute la journée pour les habitants
et les touristes pour découvrir tous les trésors de notre patrimoine.
 Séance Dédicace Alan Rouch (Carcassonne - 11) : à 18h30 présentation et dédicace
du livre
« Lo XIII, aquò òc ! » : L’occitan est une langue naturelle du rugby comme
l’anglais, le basque, le catalan, le gallois, le français, l’anglais, les langues d’Océanie…
Ce livre regroupe chroniques, poèmes, chansons, illustrations concernant le
rugby à
XIII et reprend le roman de Ramon Gogaud et Alfred Raucòlas : «
L’Afirolada » (208 p,
éd. IEO-Aude, 13 €.)


Au Jardin Public : de 15h à 18h
 Initiation aux sports et jeux traditionnel occitans : La fédération des Foyers ruraux
du Gers viendra passer l’après midi avec les petits et les grands pour cette grande
initiation sportive où vous pourrez découvrir la pratique des quilles au maillet, du palet
Gascon, et du Rampeau.



A la Salle des Fêtes : de 15h30 à 17h30
 Initiation aux techniques vocales du rap en occitan et en français : avec les membres
du Mauresca Fracàs Dub, ouvert aux débutants et aux confirmés, aux occitanistes ou
pas !!
 Initiation à la cuisine occitane: avec Mirelha Braç qui nous fera découvrir l’univers
des tartines et amuse bouche occitans

 Au jardin Public : de 18h à 1h
Tout l’espace sera décoré aux couleurs de l’Occitanie, du Total Festum et du Recyclage !!
Un Estanket, pour se désaltérer avec des boissons issues de l’agriculture biologique et locale !!
Un Crostet, pour grignoter nos « Tostonetas e Pescajones » issues de l’agriculture biologique et locale
!!
Dès 19h, un grand repas populaire sera organisé, comme à l’époque de la « festa del porc », nous
fêterons le cochon en mots et en mets avec une présentation criée et bilingue de la recette du
Freginat de Mirelha !
Los Concerts:
 20h30 : Carabal Trio (Toulouse - 31) : Le balèti occitan rencontre la musique slave à tendance
tzigane et là tout s’enflamme, des rythmes et des sons se découvrent pour mieux nous faire danser
voire s’envoler la tête à l’Est et les pieds à l’Ouest...
 22h : UEI (Marseille - 13) : La polyphonie 100% occitane et sans concession qui chante les
chroniques brutes et poétiques d'un monde en crise… Un chant électro-polyphonique qui fait
ondoyer l'occitan dans une danse hypnotique et percussive !
 23h30 : Mauresca Fracàs Dub (Hérault - 34) : Le raggamuffin vs Occitanie, des MC’s qui envoient
du lourd avec verbe haut et poing levé, leur gros dub devient médecine pour nous sortir de la
morosité ambiante tout en regardant bien en face les affres de notre société...

Dimanche 10 juin :
Tout l’espace sera décoré aux couleurs de l’Occitanie, du Total Festum et du Recyclage !!
Un Estanket, pour se désaltérer avec des boissons issues de l’agriculture biologique et locale !!
Un Crostet, pour grignoter nos « Tostonetas e Pescajones » issues de l’agriculture biologique et locale
!!
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 Fête des Arts Créatifs de 10h à 18h :
En plus d'une exposition de créations, venez découvrir les activités créatives proposées à Pépieux et
peut-être essayer par vous-même avec notre équipe sympathique pour vous aider et vous
encourager !
 Techniques de peinture : Pastel, acrylique, aquarelle, peinture sur ardoise et portrait...
 Textiles : courtepointe, broderie, dentelle, tricotage de chaussettes, rembourrage, découpage,
feutrage à l'aiguille...
 Bijoux : comment faire des bijoux fantaisie recyclés
 de 10h à 12h : Chasse aux Trésors d’Occitanie et Concours de peinture pour les enfants dans le
« vieux » village
 de 10h à 15h : Concours de peinture pour les adultes dans le « vieux » village pour faire
découvrir le patrimoine local
Los Concerts:
 11h00 : Aqueles (Hérault - 34) : Des chansons occitanes venues de l’entre-deux guerres, bien
conservées dans leurs mélodies originales, pour nous emmener dans un voyage temporel et musical
sur les routes et les bals des villages languedociens de la « belle époque »...
 14h30 : Humpty Dumpty (Montpellier – 34) : THE Sound System per los pitchounets, du gros son
venu tout droit de Jamaïque pour faire (re)découvrir aux enfants (mais pas que) les comptines
occitanes… Un répertoire venu de l’enfance pour nous faire bolegar !
 15h30 : Duo P.A.T.O.I.S (Toulouse & Minervois – 31/11) : Deux voix venues de La Mal Coiffée qui
nous embarquent avec tout un tas d’instruments percussifs dans un répertoire traditionnel de chants
à danser, pour le plaisir de se retrouver et de transmettre notre culture populaire !
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Lo Boleg'al Sol # 2
du 8 au 10 juin 2018 à Pépieux (11)

Le Menu du Crostet
Vous le savez, chez Music’al Sol, bien manger est une priorité !!
Et comme nous aimons bien savoir ce qu’il y a dans notre assiette, tous les plats que vous
consommerez chez nous sont cuisinés avec plaisir par notre équipe et les matières premières sont
issues de l’Agriculture et de l’Elevage Biologique et au maximum Locale !!
Vous pourrez découvrir nos assortiments de crêpes salées et sucrées du vendredi au dimanche, pour
petites et grandes faims en début ou fin de soirée !!
Et le samedi, nous vous proposons, un grand repas populaire bio & local à la Festa del Porc (mais
aussi des vegans) sera proposé sur place, dès 19h, avec pour 15€…

Salade verte et Chèvre chaud / Ensalada verda é Cabra cauda
Le Freginat Traditionnel ou Végétarien /
Lo Freginat Tradicional o vegetarian
Salade de fruits & et son Croquant / Ensalada de frucha é son Biscotin
Vu que Ventre affamé n’a pas d’Oreille, chez nous il y en aura pour tous les goûts !!
On ne voudrait pas que la faim vous empêche de savourer cette belle soirée musicale!!

Voilà, tout est dit alors il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter :
Un très bon appétit et une bien belle soirée !!! A taula e bona serada !
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