
Rencontres participatives sur le Patrimoine Culturel Immatériel
du Béarn

L'établissement public de coopération culturelle CIRDOC - Institut Occitan de Cultura vous invite
à des rencontres participatives pour l’identification du Patrimoine culturel immatériel (PCI) du
Béarn.
L’établissement est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’identification et de
valorisation du PCI en relation avec le ministère de la Culture. Ces rencontres sont l’occasion
d’actualiser l’inventaire mené sur le PCI du Béarn à travers le regard des habitants du territoire.
Les participants seront amenés à faire connaître les éléments du patrimoine vivant qui les
entourent et qui, selon eux, doivent être sauvegardés, transmis et mis en valeur.

Ces rencontres auront lieu entre le 22 juin et le 13 juillet 2021 dans plusieurs communes du
Béarn (voir plus bas pour plus de précisions).

Qu'est-ce que le patrimoine culturel immatériel ou “patrimoine vivant” ?

Le Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) englobe des pratiques, connaissances et savoir-faire
dont chacun hérite en commun.
Le PCI est défini par la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel
Immatériel de 2003.
Le PCI est vécu, transmis de génération en génération et recréé en permanence ; il est le témoin
de la diversité culturelle.

Ce patrimoine vivant se manifeste dans de multiples domaines comme :
❖ Les traditions et expressions orales (chants, contes, légendes, langue…)
❖ Les arts du spectacle (danses, musique et pratiques instrumentales, représentations

théâtrales traditionnelles…)
❖ Les pratiques sociales, rituelles et festives (les fêtes communales, les conscrits ou les

sérénades, les foires, les carnavals...)
❖ Les jeux et sports traditionnels (comme les jeux de quilles ou la course landaise)
❖ Les savoirs et savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ou à l’agroalimentaire (comme

le tissage, la transhumance ou la garbure)
❖ Les connaissances et pratiques concernant la nature (comme la botanique et la

médecine traditionnelle) et l’univers (comme les savoirs concernant les phénomènes
météorologiques : “quand les Pyrénées sont près…”)

Qui peut participer ?

Toute personne intéressée par le patrimoine vivant de son territoire !

Que vous soyez jeune, retraité·e, adolescent·e, étudiant·e, membre d’une association ou du
comité des fêtes de votre village, élu·e, personne ayant exercé des responsabilités culturelle et
associative, amateur, professionnel·le, cuisinier·e, musicien.ne, artisan·e, agriculteur·trice,
danseur·se, chanteur·se, botaniste, chasseur·se, joueur·se, sportif·ve, journaliste, écrivain·e,



jardinier·e, acteur·rice, ancien·ne conscrit et baladins, chercheur·se, toponymiste, d'ici et
d’ailleurs … nous vous attendons à l’un des rendez-vous participatifs organisés en Béarn.

Où et quand ?

➔ Bielle : le 22 juin à la Salle des associations (Avenue des Platanes) de 18h à 19h30
➔ Nay : le 23 juin à la Maison des services au public (8, Cours Pasteur) de 18h à 19h30
➔ Lombia : le 24 juin à L’assoç Béarnaise (Chemin du Presbytère) de 18h à 19h30
➔ Hagetaubin : le 28 juin à la Maison pour tous (Route départementale 31) de 18h à 19h30
➔ Escurès : le 29 juin à la Salle des fêtes (1, Chemin des Pyrénées) de 18h à 19h30
➔ Sauveterre-de-Béarn : le 1 juillet à la Maison des arts (4, rue du Pasteur de Rennes) de

18h30 à 20h
➔ Bidos : le 12 juillet à la Salle des mariages (2, rue Louis Barthou) de 18h à 19h30
➔ Billère : le 13 juillet au Château d’Este (3, rue de la Pléiade) de 17h30 à 19h

Qui sommes-nous ?

Le CIRDOC - Institut Occitan de Cultura est l’organisme public à vocation nationale et
internationale chargé de la sauvegarde, de la connaissance et de la promotion de la culture
occitane.

Pour nous rendre visite ou nous contacter :
CIRDOC-INOC
Château d'Este
3, rue de la Pléiade
64140 Billère
https://www.oc-cultura.eu/
Tél : 05 59 13 06 40
Mel : a.lanas@oc-cultura.eu

Pour plus d’informations sur le Patrimoine culturel immatériel :
Inventaire du PCI de France : https://www.pci-lab.fr/
Le PCI en Nouvelle-Aquitaine : https://www.patrimoine-immateriel-aquitaine.org/

https://www.sondaqui.com/
Site de l’UNESCO : https://ich.unesco.org/fr/accueil
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