
-VIURE AL PAíS- 
DIMANCHE 11 septembre 2016 – 10h40 (nouvel horaire) 

Une émission présentée par Benoît Roux 
   

 

       
  

 
 

Eveniment : Estivada de 2016  
De Benoît Roux et Olivier Denoun 

Cette année c’est la ville de Rodez qui était aux commandes de l’Estivada en régie directe. Des premiers 

pas forcément hasardeux sur un domaine relativement méconnu. L’édition 2016 a été placée sous l’égide 
des Cartes Blanches : une pour la jeunesse le jeudi avec Alidé Sans et Paulin Courtial, une pour un enfant 

du pays Lionel Suarez, et la dernière pour le bal, confiée à Claude Sicre. Pas de quoi dissiper les craintes 
des habitués du festival et de certains occitanistes jugeant la mairie peu à même de perpétuer ce festival tel 
qu’il était auparavant.  

A l’arrivée, une évidence : la fréquentation a été moindre et le public très différent à d’habitude. Retour 
sur cette 23ème Estivada qui avait valeur de test.   

 
 

Eveniment : Felibrejada 
 De Denis Salles – Christel Arfel et Didier Bonnet  

C'est un rendez-vous immuable du Périgord Occitan. La félibrée rassemble tous les amoureux de la langue 

d'Oc de la région autour d'une fête... très fleurie : en effet, la ville organisatrice et les communes des 
alentours forment un véritable bataillon de bénévoles qui vont travailler toute l'année précédant la fête : ils 

doivent fabriquer des milliers de guirlandes de fleurs, faire des costumes, préparer les plans de circulation 
autour de la ville... Tout cela pour en arriver à trois jours de grande fête. Cette année, pour sa 97ème édition 

qui s’est déroulée du 1 au 3 juillet 2016 à Saint-Aulaye : tout s'est bien passé et même le soleil était au 

rendez-vous... 
 

 

Eveniment : La Fèsta occitana de Castèlnàu D'Arri 
De Sirine Tijani et Denis Hémardinquer 

Mélanger trois évènements en un, pour créer un tout nouveau rendez-vous autour des cultures occitane et 
catalane... C'est le pari que s'est lancé la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en étroite 
collaboration avec le Cirdoc, l'Eurorégion, la Fira Mediterrània et Sa Xerxa.  

Organisée du 1 au 3 juillet 2016 à Castelnaudary dans l'Aude, cette fête a ainsi réuni le Final de Total 
Festum, le Forum eurorégional "Patrimoine et Création" et le 9ième festival des Sports Traditionnels.  

Une équipe de Viure al País a ainsi pu assister à ces 3 jours intenses, riches en réflexions, en concerts et en 
animations théâtrales, musicales ou bien encore sportives. 

 
 
 

RETROUVEZ VIURE AL PAIS SUR LE SITE INTERNET de France 3 Midi-Pyrénées 
Et sur le blog de l’occitan : http://blog.france3.fr/le-blog-de-viure-al-pais-france3/ 
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https://www.facebook.com/Estivada/
https://www.facebook.com/SUAREZLIONEL/
http://www.felibree-2016-saintaulaye.fr/
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/le-blog-de-viure-al-pais-france3/2016/06/27/castelnou-darri-en-festa.html
http://blog.france3.fr/le-blog-de-viure-al-pais-france3/

