LA FÊTE DES BÂTONS de SAINT LAURENT DES BÂTONS
dans le cadre du Printemps des Bastides
Entre passé et présent, Saint Laurent célèbrera le bâton grâce aux artistes, artisans, sportifs,
conférenciers, animateurs, musiciens et surtout grâce à ses habitants.
DIMANCHE 27 MAI 2012
De 9h à 19h.
9h. La randonnée des porteurs de bâtons sur les chemins de Saint Laurent.
A partir de 10h, présence des artisans du bois: sculpteur de cannes (Maurizio Pergolini),
vannier,( Bernard Sabouret), feuillardier ( Pierre Joinel. ) avec en invités d'honneur, les
sculpteurs de Makilas basques de l'Atelier Alberdi d'Irùn.
Les enfants du pays de Beleyme et leurs meubles en châtaignier
Initiation au tir à l'arc, démonstration par la compagnie d'archers Les Jacquou de Campagne.
Jeux de bois traditionnels pour petits et grands de Sébastien Galtier
Construction de la Maison de la poésie avec le plasticien Jean Marc Pomier
12h." Hikokhi Gumo", spectacle de Georg Traber. acrobate et plasticien suisse, virtuose du
maniement des bâtons, (durée 20 mn). Salle des fêtes.
13h. apéritif basque et restauration légère.
14h. Course de relais progressif dans le village , course pour tous, sportifs et amateurs, de 7
à 77 ans.... et plus.
Jeu de Rampeau
15h- 18h. Georg Traber construit sa tour monumentale en bâtons devant la mairie.
16h Démonstration de cannes de combat par le Club d'escrime de Boulazac. Salle des fêtes.
17h Concours de lancer de bâtons
18h. Nouvelles intronisations de La Confrérie des Bâtons.
Exposition dans l'église du village, des bâtons décorés par les enfants et les seniors et de
bâtons venus des greniers et d'ailleurs, et aussi des bâtons sculptés de Philippe Kerbourc'h.
20h . Restauration aux saveurs d'Espagne
20h30 . Musique traditionnelle occitane et bal par le groupe Lezamidal.

AVANT LA FÊTE, c'est déjà la Fête.
En Avril,
Ateliers de bâtons décorés et de souvenirs de bâtons à la maison de retraite de Sainte-Alvère.
En Mai,
Samedi 19 Mai, de 10h à 17h, à l'entrée du village de Saint Laurent, construction d'un mobile
réalisé avec les bâtons apportés par tous, petits et grands, sous la direction de J-M Pomier.
Mercredi 23 Mai, de 10h à 12h et de 14h à 16h , à Saint Laurent, pour les centres de loisirs,
atelier dirigé par Jean-Marc Pomier.
Vendredi 25 Mai, à l'école primaire de Sainte Alvère, de 9h30 à 15h 30 atelier de Georg
Traber et à 16h30, présentation de son spectacle:" Hikokhi Gumo",( durée 20mn), pour les
enfants et leurs parents.
Samedi 26 Mai 18h, Georg Traber et "Hikokhi Gumo" au Festival BRIKABRAK du Bugue.
Samedi 26 Mai, 18h30, Conférence" à bâtons rompus" de Crestian Lamaison., marcheur au
long cours, familier des bâtons et de leur histoire, à la bibliothèque de Sainte Alvère.
organisateur: Les bastonnades de Saint Laurent : Saint Laurent des bâtons 24510
renseignements : 05 53 22 75 20, www.fete-des-batons.com, fete.des.batons@gmail.com

