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Dimanche 1er mars : la Félibrée 2020 s’affiche à Eymet 
 
Le premier dimanche de mars est une date incontournable dans le programme de la Félibrée : ce jour là, à la 
fin de l’Acamp de Printemps, sont dévoilés à la presse et au public la reine et l’affiche de l’événement. A 
Eymet, cette cérémonie est prévue le dimanche 1er mars. 
 
La veille, samedi 29 février, le bureau du Bornat du Perigord se réunira afin de sélectionner (parmi la 
quinzaine de candidates présentées par Eymet et les villages associés) la reine de la Félibrée ; celle-ci, 
choisie pour son attachement à sa commune et à la culture périgourdine, deviendra pour un an 
l’ambassadrice de la culture, de la langue et des traditions occitanes.  
Ce même jour, les maquettes présentées par la vingtaine de participants au concours de l’affiche seront 
jugées par un jury nommé par le Bornat ; l’affiche qui véhiculera l’image de la Félibrée en Pays d’Eymet 
sera choisie à l’issue d’un vote à bulletin secret.  
 
Dimanche 1er mars, la cérémonie de présentation de la reine et de l’affiche se déroulera à 11h00 à l’Espace 
Culturel, avenue de la Bastide à Eymet. Après les allocutions de personnalités représentant le Bornat, le 
Comité et d’Eymet, ville hôte, le président du Bornat dévoilera au public et à la presse la reine et l’affiche 
choisies pour la Félibrée 2020 : ce sera le coup d’envoi officiel de la 101e Félibrée en Pays d’Eymet.  
À l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert. Le public et les journalistes pourront alors 
échanger avec les bornatiers, les organisateurs, les candidates au titre de reine et les artistes ayant pris part 
au concours. 
 
Enfin, pour poursuivre les festivités, un repas campagnard organisé par le Comité sera servi à la salle 
polyvalente d’Eymet à 12h30. Tarifs : 16 € pour les adultes, 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.  
Au menu : soupe, assiette de charcuterie, mique, fromage, salade, dessert, vin et café compris. Réservation 
conseillée à la station service Total (sortie d’Eymet, route de Bergerac, téléphone 05.53.23.81.82). 
 
La 101e Félibrée en Pays d’Eymet se déroulera du 3 au 5 juillet 2020. Trois jours au cours desquels se 
succèderont défilés, démonstrations de métiers anciens, musiques et danses d’hier et d’aujourd’hui, bals et 
autres animations ayant un lien avec l’Occitanie, dans une bastide haute en couleurs, celles de milliers de 
fleurs réalisées par les bénévoles.  
La Félibrée est aujourd’hui le plus grand rassemblement annuel où se côtoient des dizaines de milliers de 
personnes venues d’horizons différents pour célébrer la tradition et la langue d’Oc. Unique en Occitanie, 
cette manifestation fédère la population et sert de marqueur identitaire à tout un territoire.   
Eymet, une bastide qui célèbre également cette année les 750 ans de sa fondation les 28 juin, 22 et 23 août. 
 
 

 


