ZUN de la compagnie LagunArte à 22h
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• Parking gratuit assuré aux entrées du village
• Pour ceux qui viennent de loin et qui
voudraient se loger, proposition de chambres
d’hôtes sur notre site.
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Remerciements à tous ceux sans qui la Fête des bâtons n’aurait pas été possible.
• Nos partenaires institutionnels : Le Conseil Général de la Dordogne, la Communauté de communes du
terroir de la truﬀe, la Commune de Saint Laurent des bâtons.
• Nos partenaires de terrain : les écoles de Saint Laurent des bâtons, Sainte Alvère, Paunat, Trémolat,
Saint Michel de Villadeix, Fouleix, les centres de loisirs de Lalinde et Saint Amand de Vergt, la bibliothèque
de Sainte Alvère, la maison de retraite et le Club senior de Sainte Alvère, le Foyer La Peyrouse de Saint
Félix de Villadeix, les petits mélanos de Sainte Alvère, le Foyer Gammareix de Beleymas.
• Nos sponsors : Bio-Inox, Instal Concept, Brive diﬀusion, Groupama, la Périgourdine de Bergerac, le
Vigneron Gourmand, Auchan, les Briconautes, le Rotary club de Bergerac Cyrano, le Crédit Agricole de
Vergt, Gallimard jeunesse, la CMCAS et tous ceux que nous ne pouvions citer au moment où ce document
a été réalisé.
• Tous ceux qui par leurs conseils ou leur aide matérielle ont permis la réalisation de cette fête : la Bergerie
de Bressac, les rencontres d’Hortus en sylve, les Jardins de la Brande, l’Oﬃce de tourisme de Limeuil, le
Musée basque de Bayonne, L’institut culturel basque, l’auberge basque de Manzac sur Vern et bien sûr, les
adhérents des bastonnades, les habitants, le Comité des fêtes et la municipalité de Saint Laurent des bâtons.
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Dimanche 19 mai de 9h à minuit, une folle journée autour du bâton
RANDONNEES
• Sous l’égide de la FFR et de Randonnée en fête,
circuit des fontaines, celles qui attiraient les
pèlerins et leurs bâtons. Circuit accompagné par
Dominique Corazza, conteur. Rendez-vous 9h,
départ 9h30.
• Marche nordique douce, en partenariat avec
le service des sports et de l’animation du Conseil
Général et l’association France Parkinson.
Départ 11h.

Deuxième année que la Fête des bâtons est associée au Printemps des Bastides,
cette belle manifestation qui, d’avril à juin, réunit une douzaine de communes du
grand bergeracois, chacune proposant un projet original. À Saint Laurent, ce sont
bien sûr toujours les bâtons qui seront à l’honneur, bâtons présents tout au long
de notre vie, matériaux, outils, armes, instruments, compagnons de marche,
sources d’inspiration ou accessoires pour les artistes. Avec aussi toujours en invité
le Pays Basque avec les percussionnistes joueurs de Txalaparta et la Compagnie
Lagunarte. La fête 2013 fera une belle place à la musique, celle qui naît des
percussions, du didgeridoo ou des instruments en bambou fabriqués par les
enfants, celle que le luthier aide à faire naître, celle qui accompagne les prouesses
d’un acrobate ou celle qui fait danser. La Fête des bâtons 2012, grâce à l’implication
de tous, tutelles, partenaires, sponsors et bien sûr habitants et participants, fut
un beau succès, la Fête des bâtons 2013 plus ambitieuse encore pour notre petit
village, attend un public toujours plus nombreux et plus curieux.
L’équipe des Bastonnades de Saint Laurent

Les Os Longs

AVANT LA FÊTE
• Les enfants des écoles de Saint Laurent des
bâtons, Saint Michel de Villadeix, Fouleix,
Trémolat, Paunat, du centre de loisirs Lou
bricoulous de Saint Amand de Vergt, les
résidents de la maison de retraite « Les jardins
de Sainte Alvère » réaliseront des bâtons de
pluie qui seront exposés dans l’église de Saint
Laurent le jour de la fête.
• Les enfants du centre de loisirs de Lalinde
participeront à l’élaboration du projet « l’origine
du bâton » du plasticien Luis Gouveia.
• Les enfants de l’école Pierre Bitarelle de Sainte
Alvère, dirigés par Francis Collie, joueur de
didgeridoo et passionné d’instruments
harmoniques, fabriqueront avec les bambous
coupés dans le jardin communal, des
instruments variés. Avec leurs bâtons à
musique, ils composeront un orchestre qui

oﬀrira à leurs parents un spectacle végétalomusical le vendredi 17 mai, à l’heure de la
sortie de l’école. Projet soutenu par l’association
de parents d’élèves « les petits mélanos ».
• Le foyer La Peyrouse de Saint Félix de Villadeix,
lieu de résidence pour des adultes atteints de
surdi-cécité, accueillera Francis Collie pour des
ateliers réguliers avec des instruments
harmoniques. Projet qui se réalise grâce au
soutien du Rotary club Bergerac Cyrano.
Conférence Samedi 18 mai à 18h30, à la
bibliothèque de Sainte Alvère, rencontre avec
Bernadette Darchen, auteur de « Fontaines
sacrées en Périgord » PLB éditeur Le Bugue, en
lien avec la randonnée des fontaines du
lendemain.

SPECTACLES
• Les Os Longs, cirque. Un duo, mât chinois et
chant, apesanteur et voix, élégance de l’acrobate
et puissance de la voix qui l’accompagne et fait
le lien avec le public qui les entoure. 12h et 17h.
(durée 30 mn).
• « Ttikia ta handia txalaparta », un duo de
percussionnistes basques qui feront plusieurs
interventions musicales, tantôt seuls, tantôt
avec Francis Collie, joueur de didgeridoo.
• Trio DBDB, musique traditionnelle occitane,
Arnaud Bibonne à la boha, cabrette et ﬂûte,
Gilles de Becdelièvre à l’accordéon diatonique,
Julien Estèves au banjo et percussions.
Accompagnement musical pendant le repas du
soir de 19h30 à 21h30.
• « ZUN » de la Compagnie LagunArte, venue du
Pays Basque, un spectacle où le bâton fait naître
image, danse et feux d’artiﬁce. 22h (durée 40 mn).
• Bal avec le trio DBDB.
ARTISANAT
• Tiane et Marc Cattet, vanniers de La clairière
aux paniers, Saint Mayme de Pereyrol.
• Les cabatiers de Beynat venus de Corrèze.
• Philippe Cattiaux, luthier, Lalinde.
• Didier Demol, tourneur sur bois, Le Coux et
Bigarroque.
• Le Foyer La Peyrouse de Saint Félix de Villadeix
et les réalisations en vannerie de ses résidents
sourd et aveugles.
• Christophe Garant, fabricant de meubles en
branches, venu de la Creuse.
• Pascal Jusot, sabotier, spécialiste des sabots
bethmalais de l’Ariège.
• Claude et Nelly Launay et leurs « hôtels à
insectes », Saint Front de Pradoux.

• Emilien Noble, et ses cannes qui assemblent
diverses essences de bois, Lalinde.
• Maurizio Pergolini, sculpteur de cannes, Baneuil.
• La Tonnellerie La Renaissance de Rouﬃgnac
de Sigoulès.
ANIMATIONS
• Atelier d’initiation au didgeridoo, avec
Francis Collie, de 10h à 12h.
• Nouveaux jeux de bois de Sébastien Galtier.
• Concours de langue de bois : deux sessions,
10h30 et 15h.
• Construction d’une structure participative :
« l’origine du bâton » avec Luis Gouveia,
plasticien, Monpazier.
• Mât de cocagne, 16h.
• Initiation au propulseur préhistorique et
à l’allumage du feu avec Thibault Morala,
préhistorien.
• Réalisation d’un panier collectif avec
les vanniers de « La clairière aux paniers » à
partir de 14h.
• Découverte des instruments insolites de
Bernard Nouhet, Lanquais.
• Démonstration de tir à la sarbacane et
initiation par les résidents du Foyer Gammareix
de Beleymas. 16h.
• Initiation à la calculette en bois de John Neper.
• Concours de lancer de bâton. 17h30.
EXPOSITION
dans l’église de Saint Laurent des Bâtons
• Les totems de Nadine Bourgeois.
• Les bâtons de pluie réalisés par les écoles, les
centres de loisirs et la maison de retraite de Sainte
Alvère, les instruments réalisés par les enfants de
l’école de Sainte Alvère, les bâtons rares sortis des
greniers ou des collections et les photos de Marc
Bronders de la Fête des bâtons 2012.
Et dans le bourg, les sculptures de Sieg.
TABLE DE LIVRES
Sélection d’ouvrages sur l’arbre, le bâton, les
fontaines… avec la librairie Grain de Lire de Lalinde.
RESTAURATION
Aux saveurs du Pays Basque.
Et la Confrérie des Bâtons.

Tous les spectacles et les animations sont gratuits
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