
Programme Festival Estiv’Oc 
Troisième Festival Occitan de Lalbenque 

Vendredi 4 août 2017 : 

18 h 00 : Marché de nuit local et artisanal avec restauration sur place 

Soirée festive et culturelle, musiques et bal avec les groupes locaux de Jean-Claude Portal 
accompagné de Guilhem Boucher ainsi que le groupe A Brasacòr mené par Gilles Rougeyrolles. 

Parcourez le village du Festival dans l’ancien castrum de Lalbenque : marché, cracheur de feu, 
graff géant réalisé par « Le Mouvement Graphique », expositions, espace associatif, buvette et 
l’insolite « Loubaneloubambou » au pied de l’église. 

( gymnase en cas d’intempéries )

Samedi 5 août 2017 : 

10 h 00 : Marché hebdomadaire, animation de rue avec les Grillons Quercynois.
Concours d’épouvantails, quelques chiffons et de vieux vêtements, visage rieur ou bien sévère, 
suivez votre imagination ! ( inscriptions au numéro suivant 06 76 08 63 57 et règlement sur le site 
du Festival ). 
12 h 30 : Apéritif offert par la mairie et remise du prix au gagnant. 
14 h 00 : Olympiades occitanes dans le village du Festival ( inscriptions au numéro suivant 06 76 
08 63 57 et règlement sur le site du Festival ) 
14 h 30 : Balade contée dans les rues de Lalbenque avec la conteuse Martine Viala, rendez-vous  
sur le parvis de l’église de Lalbenque. ( salle voutée en cas d’intempéries ) 
15 h 30 : Stage d’initiation au graff, rendez-vous sur le parvis de l’église de Lalbenque 
( inscriptions au numéro suivant : 06 75 25 81 68 )
16 h 30 : Conférence « Le félibrige, d’Antonin Perbosc à Jules Cubaynes » avec Norbert Sabatié, 
Professeur honoraire, titulaire de l’Académie de Montauban, halle de la mairie. 
18 h 00 : Apéro concert avec le duo musical Abela Vidal et inauguration du graff géant.
( salle des fêtes en cas d’intempéries )
21 h 00 : Soirée en plein air avec la conteuse Martine Viala et la projection du film « Lolbenco, 
L’Albenca », Amphithéâtre au pied de l’église de Lalbenque. Billetterie : 5 €. 
( salle des fêtes en cas d’intempéries ) 

Dimanche 6 août 2017 : 

9 h 30  : Rando pédestre et VTT sur les pas de Jules Cubaynes ( Participation 3 € ). 
Pédestre - 10 km avec le club « Le Mille Pattes » 
VTT - 20 km avec le club  « VTT Lalbenque » 

Départ, salle des fêtes de Lalbenque - Règlement et détails sur le site du Festival 
( Inscriptions au numéro suivant : 06 66 26 93 96 )

10 h 30 : Messe en occitan, hommage à l’Abbé Jules Cubaynes, église de Saint-Hilaire. 
12 h 00 : Verre de l’amitié, parvis de l’église de Saint-Hilaire. 
13 h 00 : Repas Gourmand Croquant ( 10 € ), salle des fêtes de Lalbenque ( inscriptions au 06 66 
26 93 96 )  

Du vendredi 4 au dimanche 6 août 2017 : 



«  Loubaneloubambou » au pied de l’église, une construction originale et insolite. Sortez des 
sentiers battus et traversez ce lieu décalé qui invite à la réflexion !

Exposition « Outils anciens, outils de nos anciens », Maison Boissy, rue du Paradis. Cette 
exposition réalisée par l’association « Les Amis de Lalbenque » regroupe les outils de nos parents 
ou grands parents, du temps ou les moteurs n’existaient pas et où les boeufs faisaient office de 
tracteurs. Dans le cadre médiéval de la Maison Boissy au coeur du village, plongez-vous dans 
cette période de l’avant-guerre autour des outils et explications documentées. 

Exposition photos « L’eau, source de vie », halle de la mairie. Après l’exposition sur les cartes 
postales de Lalbenque et celle en hommage au poète local Jules Cubaynes, la jeune association 
« Lalbenque Images » renouvèle cette année, sa collaboration avec le Festival Estiv’Oc pour nous 
faire découvrir le thème de l’eau. 

Exposition «  Cuisines Quercynoises  » de l’Écomusée de Cuzals ( Sauliac-sur-Célé ), salle 
voutée. Découvrez une exposition succulente rappelant la cuisine traditionnelle de nos 
campagnes, la gastronomie rustique et sa transmission de génération en génération.

Contacts 

www.estivoc.com, le site internet du Festival sur lequel vous pourrez trouver toutes les 
informations relatives à Estiv’Oc. 
www.lesamisdelalbenque.com, le site internet de l’association organisatrice. 

Tel : 06 77 16 62 44 ou 06 76 08 63 57 

Adresse mail : lesamisdelalbenque@gmail.com 

Adresse postale : 

Festival Estiv’Oc 
Les Amis de Lalbenque
Mairie - Rue du Marché aux Truffes 
46230 LALBENQUE 

Venez rejoindre l’équipe des bénévoles en nous contactant au 06 76 08 63 57. 

http://www.estivoc.com
http://www.lesamisdelalbenque.com
mailto:lesamisdelalbenque@gmail.com

