
Depuis plusieurs semaines, cela fourmille dans les classes des Calandretas (écoles 

occitanes) biterroises. Calandrons (élèves des Calandretas), équipes 

pédagogiques, et parents bénévoles sont mobilisés pour préparer le Carnaval. 

C’est le moment de confectionner son petaçon (costume traditionnel réalisé à 

partir de morceaux de tissus multicolores), de répéter des chorégraphies, de 

construire et décorer le Caramentrant (roi Carnaval). La rédaction et la mise en 

scène de son jugement par le tribunal des enfants de CM demandent aussi 

beaucoup de travail. Une équipe de bénévoles référents, préparent en parallèle 

l’organisation du grand défilé avec son lot d’animations, de chars et de bandas et 

de festivités… 

LIBERTÉ – FESTIVITÉ – LÉGÈRETÉ !  

Tel le célèbre phœnix, le Carnaval occitan de Béziers renait enfin de ses cendres… 

Après deux longues années d’absence, l’heure est venue de sortir et de faire la 

fête ensemble ! Al fuoc isolement, confinement, couvre-feu ! Al fuoc toutes les 

annonces anxiogènes liées à la pandémie ! Plus que jamais, les Biterrois ont soif 

de liberté, de festivité et de légèreté.  

Samedi 18 mars 2023, les écoles Calandretas de Béziers fêtent 

la 37ème édition du Carnaval occitan. Le thème ? Les oiseaux !  

À cette occasion, vous êtes tous invités à venir prendre un peu de hauteur et à 

vous envoler pour célébrer la fantaisie, la liberté et la légèreté. Parez-vous de vos 

plus beaux plumages, et venez gazouiller avec nous ! Locales ou exotiques, 

quelques plumes suffiront pour faire de ce défilé une véritable parade 

multicolore. On compte sur vous ! 

 

 

 

 

 

 

Historique 

À Béziers, la tradition du Carnaval ressuscite en 1984 et a lieu dans la cour de la première 
Calandreta biterroise. En 1994, il sort de l’école et investit la rue. En 2000, avec le soutien 
de la ville, l’événement devient officiellement le « Carnaval Occitan de Béziers ». En 
2007, le Caramentrant est brûlé pour la première fois sur la place Jean Jaurès puis en 
2012 sur la place du 14 juillet, lieu devenu emblématique de la culture occitane par la 
présence du Cirdoc – la médiathèque occitane – et du Vilatge Occitan pendant la feria. 

RDV à 15h00 place Jean Jaurès pour la 
parade !  
Rejoignez-nous pour déambuler sur les nouvelles 

allées Paul Riquet ! Dandinez-vous aux rythmes des 

batucadas ! Ambiancez-vous au cœur de la ville de 

Béziers ! Suivez les chars sous une pluie de 

confettis !  Virevoltez au son des fanfares ! Suivez le 

Camèl de Besièrs au détour des rues de la ville et 

profitez de l’ambiance festive ! 

A partir de 17h00 sur la place du 14 juillet, assistez 

au jugement du Roi Carnaval et à son embrasement.  

Apéro-tapas et concert à partir de 18h30 
place du 14 juillet ! 
Prolongez les festivités sur place avec l’association 

Calandreta Besierencas autour d’un apéro-tapas qui 

débutera à 18h30 au son de Papito Collective, un 

duo electro-accoustique énergique, latino et festif ! 

Ambiance cumbia garantie ! 

RETOUR A LA NATURE 

Ce carnaval est aussi l’occasion de renouer avec la nature, si chère à nos eco-

écoles qui sensibilisent à la biodiversité. Ce label valorise les écoles ayant intégré 

le développement durable dans leur projet pédagogique, dans leur gestion et 

dans leurs pratiques. Cette année au programme, des actions spécifiques en lien 

avec les oiseaux sont amorcées avec la LPO. Création de nichoirs, etc. les projets 

ne manquent pas !  

Le Carnaval Occitan de Béziers est enfin de retour ! 
 

UN SYMBOLE FORT 

Cette célébration des oiseaux à travers cet évènement culturel n’est pas un hasard mais 

un clin d’œil à toutes les calendreta, dont le symbole est …l’alouette ! C’est en flamants 

roses gracieux, en perroquets funky, ou en paon condescendants, etc. que défileront nos 

chers petits calandron. A chacun son style, il y en aura pour tous les goûts ! Pas de plumes ? 

Sautez dans votre petaçon, le costume traditionnel multicolores, et venez-vous amuser ! 

 

 



➢ Badauê Sud, [ba da wé] (« la fête » en langue Yoruba) est une batucada 

d’origine parisienne qui s’est implantée dans sa version « sud » à Saint-
Geniès-de-Fontedit. Une vingtaine de percussionnistes vous entraînent dans 
un défilé tambour battant, imprégné de rythmes afri-bahianais et de 
sonorités funks. « Alegria » ! 

Programa de las animacions 

15h30-17h00 – Défilé des calandron avec : 
RDV 15h00 place Jean Jaurès 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 17h00, début des festivités ! 
Place du 14 juillet 
 

• 17h00 : Jugement du Roi Carnaval par les classes de CM 
Crêpes et buvettes 

• 18h00 : Embrasement du Roi Carnaval 

• 18h30 : Apéro-tapas et concert  
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➢ Les Barberoussettes de Gruissan, créé à Gruissan dans les années 

80, ce groupe de majorettes masculines propose un défilé coloré et 
dynamique en musique et en cadence. De la bonne humeur en ordre 
dispersé.  Si vous vous trouvez sur leur passage, vous pourriez être pris dans 
un élan de folie ! 

➢ La Farandole biterroise et lo Camèl de Besièrs, l’animal vedette de la 

ville, arrivé d’Égypte avec Saint-Aphrodise, fera une sortie remarquée. Le feu ne lui 
fait pas peur puisque son effigie fut brûlée à plusieurs reprises et qu’il renaquit 
toujours de ses cendres grâce à l’amour des biterrois ! 

➢ La Bande à Béziers, une association culturelle regroupant 

percussionnistes, danseurs et jongleurs passionnés de musique brésilienne et 
afro-cubaine, s’appuyant sur un répertoire multiculturel. Une batucada 
éclectique et énergique à la sauce biterroise. 

➢ L’Orphéon de Garrafach, c'est la fanfare poétique qui sourit et qui rit, qui 

danse et qui chante, décoiffe et recoiffe, boulègue et puis s'envole. C'est l'expression 
d'une amitié aux sons tropicaux, aux rythmes d'un jazz New Orleans, à la chaleur des 
airs du pourtour méditerranéen, à la fièvre des musiques de l'Est. Un rien bohème, 
un zeste funky, un « Ebé » qui traîne entre deux breaks. Ne pas chercher à 
comprendre, se laisser porter ou surprendre ! 

➢ Papito Collective, un duo électro-

acoustique qui voit le jour en 2017. 
Musiciens, auteurs, compositeurs, 
Alban et Jérémy proposent une 
musique énergique, festive aux 
couleurs latines. Leur musique c’est le 
mélange, la fusion de la Cumbia & de la 
Rumba Catalane avec des beats Hip 
Hop, Reggae-Raggamuffin et le tout 
chanté en espagnol. Leurs textes 
engagés rassemblent autour de valeurs 

fortes, comme la liberté d'expression et 
la justice sociale. Sur scène ils sont deux 
mais le ressenti en est tout autre. 



 

 

 

 

 

 

Organizators 

 

 

 

 

 

 
 

Partenaris 
 

Un grand merci à tous nos partenaires ! 

 
 

 

Participants 

Les écoles Calandretas L’Ametlier, Los Falabreguièrs et Lo Garric 
 

 

 

 

 

 

 

Los festejaires : c’est vous tous !  

La recette pour profiter de la fête : 

- Se couvrir d'une bonne dose de couleur et se mêler au défilé. Le mieux est 

de se vêtir d’un petaçon, fait main à partir de vieux morceaux de tissus ! 

- Honorer le Roi Carnaval en chantant "Carnaval es arribat” 

- Assister à son jugement, réaliser par les enfants de CM des 3 écoles 

- Cuire lentement le souverain déchu sur la place publique en chantant 

“Adieu Paure Carnaval” et conjurer tous les maux de l’année passée 

- Fêter le renouveau printanier jusqu’au bout de la nuit en dégustant, en 

chantant, et en dansant tous ensemble ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse 

Marie Even 
06 73 29 03 22 
marieeven04@gmail.com 

Calandretas Beseriencas  

Cette association a pour objet la représentation 

au plan local des 3 écoles occitane biterroises, les 

Calandretas. Ses actions garantissent un soutien 

aux écoles ainsi que l’amélioration de 

l’environnement linguistique et culturel occitan 

sur la ville de Béziers. Ce sont des parents 

d’élèves qui assurent bénévolement la gestion 

des projets dans leur intégralité. 

Ce sont des écoles laïques, ouvertes à tous, portées par 4 piliers : 

- une pédagogie inspirée des pédagogies institutionnelle et Freinet 

- l’immersion linguistique en occitan 

- la culture occitane comme une tradition à perpétuer 

- l’associatif, puisque ces écoles sont gérées par des associations de parents. 

L’investissement de ceux-ci est capital pour le bon fonctionnement des écoles. 
 

EN BREF 

Samedi 18 mars 2023 
37ème Carnaval occitan de Béziers organisé par l'association Calandretas  
Besienrencas au profit des écoles calandretas. 
15h30 place Jean Jaurès : Départ de la parade festive et musicale dans les 
rues de Béziers  
17h00 place du 14 juillet : Jugement et crémation du Roi Carnaval  
18h30 place du 14 juillet : Apéro - tapas et concert de Papito Collective  
Venez nombreux ! 


