
Dimanche 31 mai 2015 - Bassan
Sacrés week-ends ! Le territoire fête son art de vivre occitan

Les communes de l’Agglomération Béziers-Méditerranée ouvrent grand leur cœur occitan 
autour de balètis, danses, musiques, contes, saynètes, rencontres, spécialités culinaires, ateliers, 
savoir-faire,  jeux,  sports,  fêtes,  visites commentées,  animaux totémiques ...  et  invitent  chaque 
vacancier  et  chaque  habitant  à  découvrir  ou  à  redécouvrir  l’extraordinaire  patrimoine  et  la 
singulière culture du pays biterrois de la Mar Nòstra aux plaines viticoles.

Tout  un  art  de  vivre  occitan  qui  accueille  le  Monde  dans  son  plus  beau  costume les 
dimanches d’avril, mai, juin, septembre et octobre pour faire La fèsta al Païs et mettre en lumière 
les  charmes  d’une  des  plus  savoureuses  destinations  touristiques  "made  in  aquí".

17h00-23h00 : Marché de producteurs et artisans occitans. Place du village

17h00-23h00 : La Galerie «Le Passage » expose les artistes occitans. Exposition et performance 
d'artistes 

17h00-21h00 : Balades à dos de poney pour voir d’un autre œil les rues du village (Avec Les 
Pompons de Bassan, tour payant).

17h00-21h00 : Tambornet :initiation au tambourin, sport languedocien

17h00-18h00 :  laissez-vous  guider  en  musique  dans  les  rues  du  village  en  compagnie  des 
chanteuses polyphoniques Las Farfantèlas et de l’animal totémique «Lo Grapaud».
RDV Place du village

18h00-18h30 et 18h30-19h00 : Visite contée d'un atelier de meubles. L’artiste Alain Fornells vous 
conte les légendes de son atelier des meubles modestes.
Place du village

18h00-18h30 et 18h30-19h00 : Légendes Occitanes : Nicolle nous parle du Pays avec des contes 
pour petits et grands qui font du bien à nos oreilles. 
RDV devant le bureau de tabac

19h30 – Inauguration : la promenade prendra ses couleurs... occitanes! Inauguration de la plaque 
en présence du maire et verre de l’amitié offert par la mairie.

20h00 : Banquet occitan. Partage et Convivéncia autour d’un repas occitan avec en vedette la 
spécialité culinaire del Païs : la Chichomèia -saucisse et oreillettes.
Renseignements  sur  le  menu  et  réservations  au  Foyer  Rural  avant  le  jeudi  28  mai  au 
06.01.02.54.15 / patricia.wnouk@free.fr

21h00 : Balèti occitan. Fête, musique et danses d’ici pour tout public avec le groupe Biscam Pas, 
qui vous invite à quelques pas de danse avec une maîtresse de danse.

Toutes les animations sont offertes (sauf la balade en poney)
Office de Tourisme Béziers-Méditerranée: 04 99 41 36 36 / www.beziers-mediterranee.com
L’Occitana Prod: occitanaprod@gmail.com
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