À SAINT LAURENT DES BÂTONS

DIMANCHE 20 MAI 2018

Remerciements à tous ceux sans qui la Fête des Bâtons ne serait pas possible.

Nos partenaires institutionnels • Le Conseil Départemental • L’Agglomération du Grand
Périgueux • La commune de Val de Louyre et Caudeau • La Caisse d’allocations familiales de la
Dordogne.
Nos partenaires de terrain • Les écoles de Saint-Laurent des bâtons, Cendrieux, Sainte Alvère,
Fouleix • Vergt • Les Centres de loisirs de Saint Amand de Vergt et Chalagnac • Le Foyer La
Peyrouse • La Fondation John Bost • Le lycée agricole de Coulounieix-Chamiers • La BDP. •
La Médiathèque Pierrre Fanlac de Périgueux • Les P’tits mélanos et l’amicale laïque de Fouleix.
Nos sponsors • La Fondation Agir du Crédit Agricole • La CMCAS de Dordogne • Groupama
• Brive Diﬀusion et les commerçants et artisans locaux 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 :
les mairies de la commune de Val de Louyre et Caudeau, La mairie de Notre-Dame de Sanilhac,
La Périgourdine, Le Vigneron Gourmand, la Ferme de l’Ermitage à Fouleix, Abracada-bois….
Et bien sûr les adhérents des Bastonnades, les bénévoles, les habitants de Saint-Laurent des bâtons.
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Nos voisins aussi font la fête
Festival Brikabrak au Bugue
du 15 au 20 mai
et Festival la Vallée S’emporte
du 14 mai au 9 juin

D42

CENDRIEUX

SAINT LAURENT DES BÂTONS
D703

D21

•

D8

Ste ALVÈRE

LE BUGUE

LALINDE

• Parking gratuit assuré aux entrées du village.
• Et si vous proposiez à vos voisins du co-voiturage ?
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LES BASTONNADES DE SAINT LAURENT
Le Bourg • 24510 • St Laurent des bâtons
• renseignements : 05 53 22 75 20
• www.fete-des-batons.com
• fete.des.batons@gmail.com

aﬃche : www.understud.eu • réalisation graphique : Claudie Pantchenko

PÉRIGUEUX

05 53 22 75 20

spectacles • cinéma plein air • animations • ateliers
jeux • expositions • randonnée • restauration

dimanche 20 mai 2018 de 9h à minuit, une folle journée autour du bâton
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édition de la Fête des bâtons. La Fête
des bâtons, c’est reparti ! Après la
décision d’en faire une biennale et donc
après une pause en 2017, nous voici prêts pour
de nouvelles aventures « bastonnesques » !
2018, année un peu particulière puisqu’elle est
l’année du 20e anniversaire de l’inscription au
patrimoine de l’Unesco des Chemins de
Compostelle qui ont donné son nom à notre
village. Les bâtons seront donc à l’honneur avec
des sculpteurs et faiseurs de bâtons, mais nous
rendrons aussi hommage à la marche, qui
permet la découverte des pays et des hommes.
Comme à chaque édition, des artistes, artisans,
e

AVANT LA FÊTE, en hommage
aux marcheurs et découvreurs
• Françis Collie, auteur de bandes dessinées,
anime des ateliers sur le thème du voyage, dans
les écoles de Saint-Laurent des bâtons, Sainte
Alvère, Cendrieux, Fouleix et Vergt et dans le Centre
de loisirs de Chalagnac.
• Nous avons proposé aux plus petits de réaliser
des mobiles en coquilles Saint Jacques.
• Les résidents du Foyer La Peyrouse réaliseront
également des compositions en coquilles Saint
Jacques. Tous ces travaux seront exposés dans le
bourg le jour de la Fête.
• La Bibliothèque de Prêt départementale, proposera
dans les bibliothèques de Sainte Alvère du 4 au 22 mai
et dans la bibliothèque de Cendrieux du 22 au 29 mai,
une exposition sur les Carnets de Voyage.
• Le Jeudi 3 mai à 18h30 à la Médiathèque Pierre
Fanlac de Périgueux, rencontre avec Claude Villers,
auteur d’un commentaire sur la Nouvelle
Géographie universelle d’Elisée Reclus, grand
géographe aquitain et grand voyageur humaniste.
Rencontre accompagnée par les dessins de Troubs.

animateurs, feront vibrer le bois et les enfants
passeront en toute liberté d’un spectacle à un
atelier ou une animation. Nous ouvrirons grand
nos yeux sur un des territoires de la Nouvelle
Aquitaine, la Charente notre voisine, pays de
vignes et d’élevage, riche des traces des
chemins de Compostelle et riche en artistes.
Pour la première fois cette fête joyeuse se
terminera par du cinéma en plein air grâce à
Ciné Passion. Cette fête dont tous les spectacles
et animations sont gratuits, ne pourrait exister
sans l’implication de tous.

SPECTACLES :
• L’homme qui plantait des arbres, d’après un
texte de Jean Giono, par le Théâtre des
Turbulences, théâtre d’objets et marionnettes,
(tous publics à partir de 8 ans),
durée 50 mn, à 14h30 et 17h30
• Miettes, solo acrobatique de Rémi Luchez, (tous
publics à partir de 6 ans),
durée 30mn, 12h et 16h30
• Cinéma de Plein Air : Saint-Jacques, La Mecque
de Coline Serreau avec Ciné Passion en Périgord,
21h30

L’équipe des Bastonnades de Saint Laurent

ARTISANS/ARTISTES dès 10h :
• Jean-Claude Bussière, faiseur de bâtons • Eric
Chabrol, ébéniste sculpteur • Jean-luc Chaillou,
fabricant de meubles en douelles • Daniel Choﬃn
et ses taille bois • Olivier Constantin et ses meubles
en bois du Périgord Vert • Jean-Marc Coulom,
fabricant de balais en paille • Jean-François Coulon,
fabricant de jouets en bois • Serge Poilvé, vannier
• Maurizio Pergolini et ses cannes sculptées • JeanMarie Quintard, tonnelier • Chantal Thorin,
cougourdonnière • Christian Vergne et ses
horloges en bois, mécanismes compris et JeanClaude Nouard, peintre et forestier qui sera présent
avec ses tableaux et son livre « forestier de l’état,
une vocation ».
ANIMATIONS dès 10h :
• Les Jardins respectueux de Chateaubernard en
Charente, un collectif qui propose dès 10h de
multiples animations, de la construction d’un
dôme géant en douelles, à la fabrication de
libellules et d’objets en courges
• Sébastien Galtier et ses nouveaux jeux de bois
et des jeux de quilles à jouer en équipe, (Möllky
et autres)
• La dictée sur le thème de la marche et du
voyage, animée par Hervé Loubet, 15h30
• L’atelier de Dot Painting avec Goompi
Ugerabah, artiste aborigène d’Australie, 16h/18h

EXPOSITIONS :
• Sur le thème du voyage, les enfants des écoles, le
dessinateur Troubs et l’aquarelliste Annie Courdeau
présenteront leurs travaux
• Sieg, artiste sculpteur exposera le long du chemin
de Saint-Jacques de Saint-Laurent, une série de
sculptures sur le thème de la feuille
SPORTS :
• Tree connect, apprendre à grimper aux arbres
et à les découvrir. À partir de 10h
• Randonnée. Cette année, pas de randonnée le
matin, mais à 18h30, les amoureux de la
randonnée pourront découvrir les alentours de
notre village avant de venir se restaurer et
d’assister à la projection du ﬁlm de Coline
Serreau, Saint-Jacques, La Mecque à 2Ih30

• Table de livres sur le thème des carnets de
voyage tenue par la Librairie Grain de Lire de Lalinde
• Animation assurée par Christian Lacombe
• Restauration assurée par les
producteurs du pays
À midi : • Gabriel Decuyper et ses frites maison
• Maggy Gorman et ses assiettes périgourdines
• Le Lac noir et ses aiguillettes et magrets grillés
• Manon Leret et ses salades de saison
• Laura Schijvens et ses fromages de chèvre
• Cyril Bodolec et ses gâteaux
• Gael Kellerson et ses thés
• Le safran d’Olga et ses glaces.
Le soir : • La ﬁne Broche et son jambon braisé aux
légumes et • l’Atelier des Gourmandises et ses
pâtisseries • Sans oublier la buvette de Raymond.

Tous les spectacles et les animations sont gratuits
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