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3 -4 -5 JUIN

DANS LE CADRE DU FESTIVAL GRUISSAN'OC

2022

G R U I ssA N

SE RETROUVER, DÉGUSTER, RIRE, DANSER,
PARTAGER : AUTANT DE PLAISIRS SIMPLES
QUE NOUS ALLONS ENFIN VIVRE À NOUVEAU
DANS LE CADRE CULTUREL ET FESTIF
DES FESTEJADES À GRUISSAN !
Didier
CODORNIOU
Maire de Gruissan,
Président de l'Office
de Tourisme,
Vice-président
de la Région Occitanie
Pyrénées Méditerranée

Des Festejades 2022 qui ouvriront « en fanfare »
le nouveau festival « Gruissan’oc » destiné à animer
la station dans cette période d’avant-saison. Un festival
qui sera clôturé tout début juillet par « l’Effet Mer »
sur les quais du port de Gruissan.
Les Festejades, terre et mer, c’est l’évènement idéal
pour découvrir et s’imprégner durant trois jours de
cette belle culture occitane, de nos produits, de nos
traditions, comme l’avait imaginé André SANZ il y a
près de 20 années déjà.
En journée, je vous invite à déambuler en famille dans
les rues du village, rencontrer les commerçants, et à
participer aux « Festejocs » qui offrent des animations
ludiques destinées aux plus jeunes d’entre nous.
En soirée, bodegas, concerts et saveurs locales seront au
menu de ces trois jours de fête, comme à l’accoutumée.
Le label « bodega recommandée » guidera vos choix
vers les produits locaux et nous mettrons en oeuvre un
dispositif de sécurité adapté pour garantir la tranquillité
des « festejaïres » autour des services de la police
municipale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers
de la protection civile et des services de l’Etat.
Ensemble, réunis autour des valeurs du partage,
du bien-vivre et de la culture occitane, Bienvenue
à Gruissan, belles Festejades à toutes et tous !
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VENDREDI 3 JUIN
18h / Place GIBERT :
ouverture des 16èmes Festejades

À partir de 18h / dans les rues
Lou Betou, Marcelle Coulazou,
Les petassous, Les Fouzils, 100% OAÏ Spirit

20h / scène 2 / Place de l’église
BRICK À DRAC (Folk rock celtique occitan)
21h30 / scène 1 / Place GIBERT
MUYAYO RIF (electro swing, balkan)

SAMEDI 4 JUIN

De 10h à 16h30 / Place GIBERT et Sablou
FESTEJOCS
À partir de 17h / dans les rues
Colla Gegantera, Bufant Fort,
Grandeur Nature, 100% OAÏ Spirit
20h / scène 2 / Place de l’église
RASKAS (Folk'n roll d'OC)
21h30 / scène 1 / Place GIBERT
LE TROTTOIR D’EN FACE
(rumba, chanson, ballade, reggae)

DIMANCHE 5 JUIN
10h, 14h et 16h
Visites Théâtralisées du village avec Les Visites Épiques,
gratuites sur inscription (gruissan-mediterranee.com ou
04 68 49 09 00). RDV au parking du moulin, durée 1h30
De 13h30 à 16h30 / Place GIBERT et Sablou
FESTEJOCS
À partir de 17h / dans les rues
Marcelle Coulazou, Brancaléone, Bufant Fort,
Les petassous, Papaya jams
20h / scène 2 / Place de l’église
CAMILLE EN BAL (chansons occitanes)
21h30 / scène 1 / Place GIBERT
LOU DALFIN
(musiques occitanes, folk, jazz)
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Scène 1
P L AC E

G IB E RT

Vendredi 3 Juin / 21h30

MUYAYO RIF
C’est le groupe aux multiples facettes
de ces Festejades. Le Muyayo rif a une
énergie à revendre et ses concerts sont
explosifs. Ces artistes ont créé un style
musical électro swing, balkan et disco
qui vient sublimer des textes engagés.
Muyayo Rif vous emmène à la découverte
de nouveaux pays, de nouveaux peuples,
de leurs histoires et cultures. Apprendre à
se connaître à travers le regard de l'autre
et découvrir que nous ne faisons qu'un,
une découverte heureuse et inattendue.
À n’en pas douter, le groupe va enflammer
le village.

www.muyayorif.com/fra

Samedi 4 Juin / 21h30

LE TROTTOIR
D’EN FACE
Le trottoir d’en face est l’histoire de deux
frères et six copains fervents adeptes
de la chanson française. La bande, qui
soufflera ses 16 bougies en fin d’année,
crée de joyeuses poésies accompagnées
de cuivres et de percussions. Le spectacle
propage des ondes positives et invite à
la fête. Ode à l’amitié et à la joie de vivre,
Con Comme la Lune, le nouvel album du
trottoir d'en face dézingue la morosité
ambiante à grands coups de ritournelles
légères et textes gaillards. Du feel good
diablement contagieux ! Ne manquez
pas ces musiciens qui sillonnent la France
depuis longtemps et qui donnent tout
sur scène.

letrottoir.me

Dimanche 5 Juin / 21h30

LOU DALFIN

Le groupe a créé un style unique en
mixant ses origines italiennes et occitanes
aux sonorités modernes. Sur scène, les
instruments traditionnels comme la vielle
à roue côtoient les guitares électriques
pour un show rock. C'est la magie de
la musique rebelle, des sons qui ne se
soumettent pas à la logique du genre, à
la dichotomie entre tradition et innovation.
Avec plus de 1 300 concerts et 12 albums,
Lou Dalfin, dirigé par Sergio BERARDO,
incarne la musique authentique populaire
emmenant avec elle les épicuriens que
nous sommes. Les voix rustiques venues
des vallées du Piémont feront résonner
les standards occitans dans une ambiance
survoltée.

www.loudalfin.it
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Samedi 4 Juin / 20h

RASKAS

Vendredi 3 Juin / 20h

BRICK À DRAC
Avec son style musical à la croisée
des chemins celtiques, médiévaux et
occitans, ce groupe vous fera voyager
dans le temps. Vous danserez au grès
des tumultes des instruments d’un
âge révolu tels que la vielle à roue, la
nyckelharp ou la cornemuse. Partagé
entre les traditionnels réarrangés et les
compositions personnelles, le groupe
dégage une ambiance puissante : une
musique qui s’approche au plus près
du rock, jouée avec des instruments
médiévaux. Laissez-vous bercer par leur
musique inédite.

www.brickadrac.com

Le nom « Raskas » signifie garçon de
rue ou coquin. Ce groupe italien est
composé de 5 musiciens qui combinent
des musiques traditionnelles des Alpes
occidentales avec du funk, de la pop, du
rock ou du reggae pour toucher un public
aux larges influences. L’objectif de ces
artistes étant de faire un savant mélange
de contemporain et de traditions. Avec
le diato et la vielle à roue, le groupe
expérimente de nouveaux arrangements
plus personnels. La flûte vient se poser
telle une dentelle sur des voix qui
s’emparent de sujets comme les voyages
ou les rencontres. Ces machines de scène
ont pour devise de vous faire danser et
chanter.

www.raskas.it

Dimanche 5 Juin / 20h

CAMILLE EN BAL
Les voix exceptionnelles de ce trio se
posent sur des sonorités occitanes. Elles
caressent des percussions primitives
et des accords hispaniques. Camille vit
son répertoire avec une fraîcheur et un
enthousiasme singulier. Elle aime appeler
sa musique de « musique inactuelle » dont
la simplicité et la vérité de l’interprétation
font sourire les cœurs… pour longtemps.
Le groove caractéristique de ces
musiciens ainsi que leurs harmonies
subtiles vont transformer votre soirée en
une explosion de bonne humeur. Vous
allez danser et conclure ce bal trop court
par une joyeuse farandole.

camillesimeray.com/camille-en-bal
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G IB E RT
P L AC E
A B LO U
ET DU S

SAMEDI 4 JUIN DE 10H À 16H30
ET DIMANCHE 5 JUIN DE 13H30 À 16H30
Cette année, les loulous peuvent
profiter de la fête également dans la
journée. Amusez-vous en famille et
participez aux Festejocs, les olympiades
des Festejades !
L’écho de la granhòta vous a concocté
un programme digne des prochains JO
de Paris.
Au fil des épreuves, accumulez des
points er remportez le titre suprême de
champions des Festejocs.
Vos loulous vont adorer ce challenge,
l’occasion de passer une journée pleine
d’émotions.

AU PROGRAMME
LES JEUX :
Jeu de la ficelle / Jeu de la meule / Cible
par terre / Jeu des bâtons (la dernière
alumette) / chamboule tout à l’arc /
Jeu de puissance 4 / Jeu du clou / Tir
à la corde / Tournoi du jeu de balle au
tambourin
LES PARCOURS :
Parcours avec tonneaux / Parcours
brouettes et sel / Course en sac / Course
à 3 pattes / Course à l’œuf
L’association l’écho de la granhòta
vous attend à sa bodega en journée
rue AZIBERT pour là aussi des activités
à partager : chasse au trésor géante,
atelier maquillage… ou encore balétis.
Aussi, le 4 juin, la MJC de Gruissan
proposera un parcours sportif.
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Les navettes

JE ME LAISSE RE-CONDUIRE
OU JE DORS SUR PLACE
Afin de compléter le maillage sécuritaire mis
en place pendant les Festejades, des navettes
gratuites assurant des trajets au départ de
GRUISSAN peuvent être empruntées. Une idée
qui tombe à pic si vous ne souhaitez pas utiliser
votre véhicule.
Les retours sont prévus :
• Au départ de la Station Dyneff de Gruissan à 23h,
00h, 1h, 2h
• Au départ des discothèques à 3h, 4h, 5h
Les arrivées à Narbonne sont prévues au parvis
du théatre.
• Au départ de la Station Dyneff de Gruissan à 1h
en direction de Vinassan et d’Armissan.
• Au départ de la station Dyneff de Gruissan à 1h
en direction de Narbonne-Plage et de St Pierre
La Mer.

Ecocup

Un dispositif intra-muros desservira les quartiers
de Gruissan. Et si vous voulez dormir sur place,
le camping Paradis se trouve à 200m du village.

C’est dans un souci de sécurité,
propreté et pérennité de l’événement
que l’Office de Tourisme de Gruissan
propose à toutes les associations
(bodegas) et tous les commerces
d’utiliser des verres et carafes ECOCUP.
Cette année, vous ne louez pas votre
verre ECOCUP, vous l’achetez et le
gardez précieusement. Un souvenir à
1€ et un petit geste écolo sympa pour la
planète. Ce principe s’adapte aussi pour
les carafes qui seront sérigraphiées. Ce
système, déjà adopté dans les Grands
Festivals (Les Eurokéennes de Belfort,
Le Printemps de Bourges, Les Vieilles
Charrues, Les Interceltiques de Lorient,
etc.) ou événements (Les Fêtes de
Bayonne, La Féria de Dax, La Coupe de
France de Hand-ball féminin, Roland
Garros etc.) s’inscrit dans la logique
actuelle du développement durable de
Gruissan.
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