


Pour l’UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX
D’OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE,
l’occitan et le catalan, langues sœurs, sont des

éléments fondateurs de l’identité des territoires ruraux et font partie
intégrante de leur diversité historique, culturelle, sociale et
économique.
La participation des Foyers Ruraux à Total Festum, depuis plus de dix
ans se réalise encore cette année par un grand projet régional et
fédérateur en Région OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE.
Ce projet Régional, conçu dans l’esprit de l’Education populaire,
s’inscrit dans la notion du “paratge”. Apparu dans la langue des
troubadours au moyen âge occitan, ce terme contient toutes les
valeurs de la démocratie et du vivre ensemble.
Alors, au‐delà de cette PASSEJADA TOTAL FESTUM, fruit d’une belle
collaboration avec LO CIRDOC, le travail commun se poursuivra dans
la durée, au travers des différents projets portés par nos associations
pour vivre et faire ensemble avec nos différences et dans les valeurs
de la “convivencia”.

Per l'UNION REGIONALA DELS FOGALS RURALS D'OCCITÀNIA /
PIRENÈUS-MEDITERRANÈA, l'occitan e lo catalan, lengas sòrres,
son d'elements fondators de l'identitat dels territòris rurals e fan part
integranta de lor diversitat istorica, culturala, sociala e economica.
La participacion dels Fogals Rurals a Total Festum, dempuèi mai de
dètz ans se realiza encara aqueste an per un grand projècte regional
e federator en Region Occitània / Pirenèus‐Mediterranèa.
Aqueste projècte, concebut dins l'esperit de l'educacion populara,
s'inscriu dins la nocion del “paratge”. Apareguda dins la lenga dels
trobadors a l'Edat Mejana occitana, aquel tèrme conten totas las
valors de la democracia e del viure amassa.
Alara, al delà d'aquesta passejada Total Festum, frucha d'una
collaboracion de las bèlas amb Lo CIRDÒC, lo trabalh comun se
perseguirà dins la durada, a travèrs dels diferents projèctes portats
per las nòstras associacions per viure e
far amassa amb nòstras diferéncias e
dins las valors de la “convivéncia”.

> Toute la journée :  la PASSEJADA,
Centre de primièrs secorses occitans !

La cerise est une culture importante de ce territoire, où les exploitations
sont essentiellement familiales. Ce délicieux fruit est à l'honneur chaque
année (le 1er dimanche de juin) à Mons‐La‐Trivalle lors de la FÊTE de la
CERISE. Au pied des aiguilles du Caroux et des Gorges d'Héric, une journée
compléte d'animations et de fête, cette année dans le cadre de TOTAL
FESTUM !

Toute la journée JEUX TRADITIONNELS OCCITANS. Petits ou
grands, seul‐e‐, entre amis ou en famille…Initiez‐vous aux
Quilles au maillet, ou palet Gascon !  Initiations et
démonstrations…
15h30 Conférence “chants, musiques, et instruments
traditionnels en Haut Languedoc” par LA TALVERA (Salle
polyvalente)

Et aussi… Marché des producteurs et artisans (rens.
06.76.68.05.12) / Vide‐grenier (reserv. 06.71.67.62.65) / Animation
musicale par l’HARMONIE BEDARICIENNE (toute la journée) /
Dégustation “Cerises et rosé” par le sommelier Thierry BOYER
(12h) / Concert des CHOEURS DE L’ARGENTIERE (11h30) /
Apéritif & repas (12 €) / Concours de pétanque (15h) /
Animation micro bilingue Français‐Occitan (toute la journée) /
Atelier cuisine Occitane (17h)

MONS LA TRIVALLE (34)dim.
3
juin

> De 16h à 20h :  la PASSEJADA,
Centre de primièrs secorses
occitans. 

Avec le Médiabus 
de la Bibliothèque
Départementale de l’Aude.

17h00 VISITE DU VILLAGE avec l’association
Bize Patrimoine (rdv à la porte Saint Michel)
18h00 LOTO DES VINS du village : retrouver
au goût les domaines des vins 
que vous dégustez, concours avec prix 
à gagner !!
19h00 Toupine et tapas bar crêpes...
20h30 Balèti avec CAMILLE EN BAL et
maître de danse. Entre saveurs terriennes de pays viticole,
envolées endiablées, percussions primitives, accords hispaniques et voix
enlacées, le trio “Camille en Bal” vous cire le parquet !
22h00 Dans le lit de la rivière, CHRONOS, cinéma concert de la Cie 
du Griffe et création commune d’une croix occitane géante !
Et aussi : spectacle de feux avec Anais des Joyeux Troubadours, stand 
du CIRDOC et encore d’autres surprises !

> Les deux jours :  la PASSEJADA, Centre 
de primièrs secorses occitan. Avec le Médiabus 
de la Bibliothèque Départementale de l’Aude : 
à l’intérieur, projections de courts‐métrages
Occitans, livres, CD, DVD, documentation…

vendredi 8 juin
10h00 > 17h00  La Passejada accueillera les pitchounets des
écoles minervoises.
Dès 18h00 La Passejada (Centre de primièrs secorses
occitan) sera en accès libre pour vous permettre de
découvrir tous les trésors de notre patrimoine occitan.
18h30 Séance Dédicace avec JORDAN SAISSET (Béziers)
présentation et dédicace du livre : “Musiques Occitanes”,
co‐écrit avec Camille Martel (sous réserve)

A partir de 18h00 au jardin public Tout l’espace sera
décoré aux couleurs de l’Occitanie, du Total Festum et du
Recyclage !! Avec Estanket & Crostet Etik à base de
produits bio et locaux. 
19h30 Balèti avec CAMILLE EN BAL.
Entre saveurs terriennes de pays
viticole, envolées endiablées,
percussions primitives, accords
hispaniques et voix enlacées, le trio
“Camille en Bal” vous cire le parquet !
21h30 ALIDÉ SANS de Marseille. Du haut
de ses 24 printemps, Alidé Sans possède
l’énergie indomptable de ses montagnes
du Val d’Aran et une fougue scénique qui,
de Barcelone à New York, ont déjà embrasé
de nombreux festivals.
23h00 SUPER PARQUET de Clermont Ferrand, du pur psychédélik
Auvergnat. Super Parquet mêle les instruments rustiques aux musiques
expérimentales pour créer une musique de bal qui mène à la transe !

pépieux (11)

SAMEDI 26 MAI
> Toute la journée :  la PASSEJADA, Centre de primièrs secorses occitans aux
Petits jardins !

10h30 Exposition “cartes à jouer” (Médiathèque)
11h30 POICHICHADE (passa carriera per los pichons e los grans)
13h00 Danças e musica tradicional de Portugal (Petits jardins)
14h30 Lo Penequet musical, Sieste musicale avec FILUSA (Petits jardins)
14h30 LE CAPITAINE PATATE, par la Cie Venturi ‐ spectacle tout public (rues du
village)
16h00 LA QUETE DU RALE, par la Cie du Faubourg – spectacle famille (Puit
Venden)
17h00 VISITE D’IDEES, par le ministère des Rapports Humains (Petits jardins)
17h00 HUMPTY DUMPTY, par Mauresca e Doctord de Trobar (La Guinguette)
18h00 GENDARMERY,  de la Cie Matière première (au stand Prévention)
18h00 CHORALES avec Coral Ponto & Linha et Canto Quentin (Petits jardins)
18h30 LES PETITS BAIGNEURS & ELSA SCAPICCHI – bal, danse, chanson,
swing… (La Guinguette)
20h00 MAURESCA ‐ Dubstep, funk, reggae… 
(The place To Chiche)
20h30 BANAN’N JUG ‐ Dirty Blues, Calypso
Swing, Negro Spiritual… (Grand Jardin)
21h00 COCO SOUFLETTE ‐ Forro du Nordeste
Brésilien revisité… (La Guinguette)
22h00 SAHAD & THE NATAL PATCHWORK ‐ world,
musique Africaine… (The place To Chiche)
22h30 CAITOS ‐ Jazz & musiques
méditerranéennes (Grand Jardin)
23h00 BOIS VERT ‐ Quartet Rap… (La Guinguette)
00h00 LE BONK ‐ Electro‐Brass, groove… (The place
To Chiche)

MONTAREN (30) vend./sam.
8/9
juin

> Toute la journée :  la
PASSEJADA, Centre de primièrs
secorses occitans !

Toute la journée Ambiance musicale occitane
/ Exposition “Au país” (Photos anciennes sur la vie
autrefois en Armagnac) ‐ Collectage réalisé par
les Foyers Ruraux du Gers / Projection du DVD
“Mémoires gasconnes en Pays d’Armagnac” ‐ enregistrement locuteurs
gascons témoignant de la vie d’autrefois
9h30 à 12h00 RANDONNÉE TOURISTIQUE “Sur les Pas de D’Artagnan” 
(2 circuits possibles : 6 et 13 km ‐ Rendez‐vous : Foyer de Margouët‐Meymes)
10h00 à 12h00 Ateliers et discudidas “SAVOIR FAIRE D’AUTREFOIS”
(occitan / français) : Art paysan (exposition d’objets fabriqués à partir d’éléments
de la nature), illustré par le film‐documentaire “De Huelhas, d’èrba et de
palha…” réalisé par l’association Parlem TV / Recettes cuisines
traditionnelles gasconnes et Astuces de nos grands‐mères : atelier animé
par Jacqueline Bonneau, avec la participation de Radio Pais, illustré par le
reportage “Dab la Jacmelina en Lomanha” réalisé par Amic Bedel.
12h30 Apéritif Gascon et dégustation des recettes de l’atelier / 
Repas traditionnel “Poule au Pot” (15 € ‐ réservations avant le 26 mai au
05.62.05.69.25 ou 05.62.09.27.72) / Démonstration du “Brûlot” / Cantéra,
animation par le Groupe Alavetz de Préchac s/Adour et Les Vignerons du
Vic‐Bilh
15h00 JEUX TRADITIONNELS GASCONS. Initiation‐ tournoi : Quilles au
maillet, Palet Gascon, Rampeau de l’Astarac / INITIATION DANSES
GASCONNES par le Rondeau de Margouët‐Meymes
16h00 Bal Gascon avec GATEMINE. Violon, accordéon, cornemuse,
tambourin...

17h30 Pause gourmande ‐
Omelette flambée
19h00 Apéritif de clôture offert
par la Municipalité

bize minervois (11)sam.
16
juin

> Toute la journée :  la PASSEJADA, Centre de primièrs secorses occitans !

Matin Marché de producteurs avec animation musicale

Après‐midi
15h00 Covoiturage  de la place de l'église jusqu'à la ferme de La Loge
15h15 Démonstration TONTE DE BREBIS à La Loge
16h00 BALADE autour de la Loge
19h00 Apéro animé par GILLES ROUGEYROLLES et son orgue de barbarie
20h00 Repas animé par le groupe “CAMIN FASÈM” (chants en Occitan)
et confectionné par Le Vinagrou (restaurant, chambres d'hôtes), Clément
Aillet (producteur d'agneau 
du Quercy bio), L'Esprit 
du Causse (restaurant,
chambres d'hôtes) et 
la boulangerie Garcia
21h30 Bal traditionnel 
avec “CAMIN FASÈM”
(Gilles Rougeyrolles à la
vielle à roue, Marcel
Lasson au violon, Jean‐
Claude Blanc à l'accordéon
chromatique et Jacques
Guercy dit Titou à la
guitare)

> Toute la journée :  la PASSEJADA,
Centre de primièrs secorses
occitans

Dans le cadre du Festival de la Tchache organisé
par l'association ALASC, La Caminades des Foyers
Ruraux du Gard fait une halte au collège de
Lédignan !

Dès 9h30, les enfants des écoles du villages et les
collégiens pourront profiter de
la Passejada 
Toute la journée Exposition : restitution des créations
de l’atelier “Dis‐moi dix mots sur tous les tons”
(HÉLÈNE GUERS)

12h00 La cantine scolaire offrira un repas teinté de
couleur locale
13h30 Une criée animée par les
CRIEURS DU COLLÈGE et
GÉRALD RIGAUD, Cie Ministère
des rapports humains
14h00 Des graines de paroles
seront contées et racontées avec
AGNÈS DEVENNE
15h30 Atelier danse trad dans la

halle des sports
18h00 Conférence / diaporama sur
le parler d'ici par RENÉ DOMERGUE

LEDIGNAN (30)

> Toute la journée :  la PASSEJADA,
Centre de primièrs secorses occitans

10h00 > 23h30 Marché de
producteurs & artisans labellisés Tarn Coeur
d’Occitanie ; Stands associatifs occitans ; Visite
archéologique de la Tour des Lautrec ; Projections
films occitans ; Conférences & visites guidées ;
Démonstrations professionnelles ; Jeux & sports
traditionnels ; Spectacle Chergui Théâtre ;
Expositions du CIRDOC ; Jeux concours occitan

14h00 > 18h00
Concerts de CHRISTIAN ALMERGE &
du groupe TEST, du groupe FERÀMIA,
Scène musicale ouverte
18h30 Remise des prix des jeux
concours
19h00 Verre de l’amitié offert 
par la mairie
23h00 Concert de LA PÈIRO DOUSO

VIElMUR SUR AGOUT (81)vend.
22
juin

> Toute la journée :  la PASSEJADA, Centre de primièrs
secorses occitans !

En journée De 10h à 13h et de 15h à 17h : Aplec de la Sardana ‐
rassemblement de Sardanes

21h00 Concert GERTRUDIS :
Un groupe résolument festif,
qui se place parmi les artistes
catalans les plus en vogue.
Mélange explosif de rumba
catalane, reggae, airs des
Balkans…
22h30 Concert MASSILIA
SOUND SYSTEM : Une volonté
toujours inébranlable de confronter les points de vue, faire se rencontrer
les gens, et faire se mélanger les styles !... En Français et en Occitan,
Massilia Sound System chante Marseille, la fête, l’amour, mais aussi ses
colères et ses luttes.
00h00 Feu (symbolique) de la St Jean, avec la flamme arrivant tout droit
du Canigou ! (sous réserve d’autorisation du feu)

TOULOUSE (31)DIM.
24
juin

édito
FETE DU POIS CHICHE, amb TOTAL FESTUM

DIMANCHE 27 MAI
> Toute la journée :  la PASSEJADA, Centre de primièrs secorses occitans
aux Petits jardins !

08h00 Lo pichon mercat / Le petit marché, animé par la CHORALE DE
PALOMA (the place to chiche)
10h30 LA BANDA BRUTTI (dans les rues, départ du Foyer)
10h30 Exposition “cartes à jouer” (Médiathèque)

11h00 Atelier AUTOLIENNES ‐ fabrication d’aéromobiles
hélicoïdaux à partir de recyclages… (Petits jardins)
11h30 KONKOURS MIREILLE DUMAS ‐ concours de recettes
poischichesques (Petits jardins)
12h30 AQUELES ‐ trio vocal (Petits jardins)
13h30 L’ANE SOLO ‐ rap français et Occitan (Petits jardins)
14h30 Lo Penequet musical, Sieste musicale avec FILUSA
(Petits jardins)

14h30 ELEMENT ROCK’N ROLL ‐ Blues,
Rockab’, alternatif… (La Guinguette)
15h15 DJE BALETI ‐ Du Sud au Nord, via la
méditerranée… (Petits jardins)
15h30 TOUCHE PAS A MA PLANETE par la
Cie le Praticable, spectacle famille (Puit
Venden)

16h00 OZIRIS ‐ pop/rock (La Guinguette)
16h30 LA CRIEE, avec le crieur de la croix Rousse (Les jardins)
17h00 CASTANHA E VINOVEL ‐ balèti occitan (Les jardins)
18h30 EMBRASEMENT DU POIS CHICHE

Sam./dim.
26/27

mai
Festa de la cerièra

MARGOUET-MEYMES (32)dim.
10
juin

samedi 9 juin
11h00 > 22h00  La Passejada (Centre de primièrs secorses occitan) sera
en accès libre pour vous permettre de découvrir tous les trésors de notre
patrimoine occitan.
18h30 Séance Dédicace avec ALAN ROUCH (Carcassonne ‐ 11) :
présentation et dédicace du livre consacré au Rugby Occitan
15h00 > 18h00 au jardin public (sous réserve) Initiation aux sports et
jeux traditionnel occitans : La fédération des Foyers ruraux du Gers
viendra passer tout 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.
15h00 > 18h00 à la salle des fêtes Initiation aux techniques
vocales du RAP en occitan et en français : avec les membres
du Mauresca Fracass 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
A partir de 18h00 au jardin public Estanket & Crostet Etik à
base de produits bio et locaux.
19h00 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 !
20h30 Balèti avec CARABAL TRIO
(Toulouse). Du bal'oc aux balkans : 
une balade à travers des paysages aux
sonorités tziganes et aux accents slaves,
sur des rythmes de danses occitanes,
des teintes celtiques à l’horizon…
22h00 Concert de UEI (Marseille). 

Ce quatuor endiablé mêle rythmiques tribales
et amour de la langue occitane dans une version revisitée de 
la polyphonie et du militantisme où la percussion déroute et entraine !!
23h30 Concert de MAURESCA FRACASS DUB (Hérault). Hiphop,
musiques traditionnelles, ragga, rock et reggae s’amusent à se croiser 
au service de paroles lucides et humanistes, Mauresca réveille autant 
les jambes que les consiences !

RENCONTRES GASCONNES
sam.
23
juin

dim.
17
juin

concots (46)
© Anaïs Aillet

Fèsta de la Sant Joan, 
Amb la convergéncia 
Occitana

A partir de 21h : les concerts sont payants.
Réservation dans les points de vente habituels

Jardin des plantes,
Allées Jules Guesde
(Muséum)

Toute la journée,
restauration

assurée par les
CALANDRETAS
du secteur de

Toulouse

© Raving‐Deer

Le BONK La quête 
du râle

Bois Vert
Harmonie Bédaricienne

Camille en Bal

CHRONOS
Camin Fasèm

Gertrudis

Massilia Sound System
© Fab Mat

le BOLEG’ AL SOL !
Jardin Public / Salle des fêtes

Super parquet
Mauresca Fracass Dub

Alidé Sans

le BOLEG’ AL SOL !

festival de la tchatche

Gatemine

lo festenal Tarn coeur d’occitanie

Christian Almerge & Test

La Pèiro Douso

Lo Tambournet

Gérald

Hélène Guers

René Domergue

Agnès 
Devenne

Amb lo Mouvement Rural de l’Hérault

Amb la FDFR32

Amb la FDFR46

Amb la FDFR30


