
Le Printemps revient sur L’Arribèra 

 

Le festival du Primtemps de l’Arribèra est de retour les 5, 6, et 7 avril prochain à Saint-Pé 

de Léren. 

Cette 12ème édition aura une saveur bien particulière pour les Chancaires, infatigables 

organisateurs de l’évènement, car ils en profiteront également pour fêter leurs 70 ans. 

Joyeux anniversaire ! 

 

Le programme du Primtemps 2018 :  

 

Jeudi 5 avril - Journée des enfants  

 

De 10h à 16h (pour les écoles et uniquement sur réservation) : 

Ateliers d’échasses, danse, chant, musique, fabrication d’instrument ; conte musical : 

«Capdèth de l’Arribèra» avec Cocanha, bal des enfants… 

 

Soirée / veillée (participation libre) : 

19h30 : Accueil en chant et musique, los Chancaires et la troupe Fébus de Sauveterre 

20h : Galapiat – BOI // en partenariat avec Lacaze aux Sottises 

BOI est un solo acrobatique aux rebonds sensibles, accompagné de la performance d’un 

musicien convié pour l’occasion. 

21h : Documentaire « Lo Camin de l’Escòla », par Caroline Dufau 

Documentaire, collectages sur l’enfance vécue dans les années 30-40 par des anciens de 

la plaine du gave d’Oloron. 

 

Vendredi 6 avril  

 

De 10h à 16h (pour les écoles et uniquement 

sur réservation) : 

Ateliers d’échasses, danse, chant, musique, 

fabrication d’instrument…  

Conte musical «Capdèth de l’Arribèra» avec 

Cocanha, bal des enfants… 

 

19h : réception du Printemps 

20h : apéritif musical 

En préambule au spectacle Arcolin,  

Los Chancaires invitent les musiciens de l’escòla Seuvetona à se joindre à eux, pour un 

bout de bal endiablé ! 

Repas taloas, grillades 

 

10€ (réduit 8€ – gratuit pour les – 12ans) la soirée pour les 3 spectacles / bal / concert : 

21h : spectacle ARCOLIN avec los Seuvetons (En préambule, petit bal endiablé, Los 

Chancaires et l’escòla de musica Seuvetona.) 

22h30 : bal basque avec ZARABANDA  

00h : bal gascon avec VERD E BLU  



Samedi 7 avril  

 

Toute la journée : 

Rencontres de hautbois 

 

Ateliers : 9h30 – 12h 

Chant à danser, avec Joan Francés Tisnèr  

Rondèus, sauts, avec Los Chancaires  

 

9h30 – 11h30 : Promenade du Primtemps 

11h30 : Los ans deus Chancaires : 70 ans de chancaires, de spectacles, de rencontres, de 

voyages, de création, de transmission.  

12h30 : repas (salade de riz, cœurs de canard & haricots verts ou menu végétarien, tarte 

aux pommes, vin, café) 

14h-15h : Conférence du Primtemps - Du sel sous les pieds ! Par Fabrice Marembert, de 

l’INRAP. 

14h30 – 15h30 : Chasse au trésor, Jòcs gigants 

15h – 17h : long chemin de danses et de chants  

18h : Spectacle des petits Chancaires « Le Cadeau d’anniversaire » 

19h30 : apéritif musical 

Repas (assiette du Chancaire, cochon de lait ou menu végétarien, frites, pastis landais, 

vin, café) 

 

10€ (réduit 8€ – gratuit pour les – 12ans) la 

soirée pour les 3 spectacles / bal /  concert 

: 

21h : Concert avec LA MAL COIFFÉE  

22h30 : Partida de bal Biarn / Bretanha 

00h : bal avec TRIPOUX bal 

 

Plus de renseignements sur les artistes présents, sur les stages proposés, sur les 

animations et sur tout ce qui touche de près ou de loin au Primtemps de l’Arribèra :  

www.loprimtempsdelarribera.com 

 

 

www.loprimtempsdelarribera.com

