Pays d’Orthe - Peyrehorade
LO MARCAT
« Fête Gasconne 17 juillet 2013, à partir de 9h »
Place du Sablot à Peyrehorade

La culture gasconne est à l’honneur, au cœur des animations proposées tout au long de
la journée : atelier gascon, pelote basque, cornemuse landaise, échasses, jeux anciens,
ferme gasconne …
Cet événement est aussi l’occasion de mettre en avant le marché ancestral de
Peyrehorade, promouvoir les produits locaux ainsi que les métiers d’art.

Marché artisanal et de producteurs locaux
Les producteurs et artisans d’art locaux seront au rendez-vous. La manifestation sera attachée au
marché traditionnel du mercredi matin. Les savoir-faire seront à l’honneur, démonstrations de
pratiques traditionnelles telles que la fabrication de sabot en bois, l’initiation à la vannerie,
broderie…

Un marché animé au goût Gascon
Les associations gasconnes los Gascons deu kiwi, Gascon Lanas, proposeront un Atelier gascon, des
jeux anciens ainsi que des chants et contes en gascon.
Cette année une balade musicale au fil de la ville de Peyrehorade sera l’occasion de découvrir
l’architecture locale. Elle sera animée par des guides locaux ainsi que Yan Cozian et sa cornemuse, et
sera suivi d’une initiation à la cornemuse landaise, « la Boha » aux salles voutées du Château.
Le groupe gascon « Lo Dancem » clôturera la soirée par un concert précédé d’un spectacle d’échasse
de Los Chancaires.
Contact :
Communauté de Communes du Pays d’Orthe
10 place Montgaillard, 40300 ORTHEVIELLE
Tél : 05 58 73 60 03

Les rendez-vous :
 10h Initiation à la pelote

 16h initiation à la cornemuse landaise

A partir de 10h30 : déambulation des

(salles voutées du château)
 18h : - Parti de pelote basque

chanteurs Gascons
 12h30 : repas animé de chants gascons

Atelier de cuisine au Restaurant le
bon coin « les pieds de cochons »

A partir de 14h : Promenade en Calèche

 19h Spectacle d’échasses

 14h Initiation à la vannerie

 20h Concert dansant par le groupe

A partir de 15h : jeux gascons
 15h balade musicale au fil de

gascon « lo Dansem »

l’architecture Peyrehoradaise (gascon, français

 22h cinéma en plein air

et cornemuse landaise)

« Sur les traces du Marsupilami »

Tout au long de la journée :
- Marché de producteurs et d’artisans locaux
- Ateliers gascon et animations
- Initiation aux échasses, Jeux anciens
- Ferme gasconne : ânes, dindons, moutons, …
- Ateliers de BD, Ateliers de couture, broderie, tricot
- Exposition – photos
Organisation, Office de Tourisme de la CCPO, avec le concours de :
Les associations gasconnes : Gascons deu Kiwi, Gascoun Lanne
Los Chancaires
Le groupe gascon « Lo Dansem » et Yan Cozian
Le centre culturel du Pays d’Orthe
Loisirs Créatifs
Cin’Orthe
Le restaurant « Au bon Coin »
« Les Gourmandises de Nicolas »
Marie fée
L’Atelier de Sylvie.
Informations pratiques :
-

Restauration sur place le midi et le soir par l’association Cin’Orthe – Possibilité de PiqueNique
Localisation : place du Sablot à Peyrehorade. Fronton, « Marché aux Cochons »

En fonction de la météo, repli salle d’Aspremont.

