
 

 
 

 

BAGES SE SOUVIENT …  

Il y a trente ans naissait autour d’une idée originale de Joan Pau Giné le Premier 
« Festival de Culture Catalane » de Bages, c’était juin 1977. Trois week-ends 
fédérateurs où la culture catalane sous toutes ses formes s’était donnée rendez-
vous. Des journées magiques qui avaient marqué les esprits. 
Il n’est pas question de renouveler cet exercice, mais d’évoquer et de se souvenir 
avec quelques artistes. 
Aussi les amis de Joan Pau Giné, et la ville de Bages vous proposent au cœur de 
l’automne, entre vin nouveau et châtaignes, du théâtre, de la poésie, de la chanson, 
de la musique et de la peinture. 
 
 
VENDREDI 19 OCTOBRE :  
Ouverture du ban avec les dégustations des vins primeurs de Bages avec le GDA 
(Groupement de Développement Agricole) des Aspres , les étiquettes originales de 
Richard Meier, l’accompagnement musical de Gilbert Pujol et à 20h30 un 
spectacle concocté par Pere Manzanares, « Esquitxos de Llengua » : des 
monologues et des sketches où les mots en fête.  
Il y sera question de tranches de vie, de contes merveilleux autour de la vigne, du 
vin, de l’escargot et du temps qui passe dans une langue et une expression que 
n’auraient pas reniés Joan Pau. 
  
 
SAMEDI 20 OCTOBRE : 

Les Castellers del Riberal prendront possession des rues du village entre place 
et salle des Fêtes : Castells, tambours, trabucs et un spectacle de rue avec le Ball 
de Serrallonga, une histoire où un bandit justicier se rebelle contre l’autorité du roi  
et qui au détour d’une tirade et d’une bordée de trabucs s’invite dans l’actualité 
locale. 
A 18h 30 : portes-ouvertes à la maison Carrère  (ancien Musée d’Art Naïf), 
présentation de la cuvée FestiBages  et vernissage de l’exposition de Jean 
Pierre Verdeille, artiste peintre, de renommée européenne, représentant des 
artistes auprès de l’UNESCO, il nous fera découvrir quelques œuvres qui témoignent 
d’une grande sensibilité poétique. 



A l’apéritif et pendant les dégustations, le groupe de musique traditionnelle qui monte 
« Catalunya Nord Trobadors » animera les extérieurs de la salle des fêtes et de 
la maison Carrère. 
En soirée : les mousquetaires de « la Cançó d’una nit » : quatre artistes qui ne se 
sont jamais produits ensemble : Pere Figuères, Didier Verdeille, Isabelle 
Olive, Maryvonne, accompagnés par Gérard Méloux et David Codina i 
Bosch.  
Leur point commun : l’amour du chant et de la musique, leur attachement au terroir et 
à sa culture. 
Pere Figuères, un des leaders de la chanson Nord-Catalane, renouvelant sans cesse 
son tour de chant. 
Maryvonne, avec des chansons  féministes en catalan , revient depuis quelques 
années avec un nouveau souffle, en français, aux accents blues et avec une force 
poétique intacte. 
Isabelle Olive, catalane formée à la scène: comédie, théâtre et chant, revient vers sa 
terre natale chaque été pour animer un cabaret en Cerdagne, et finit par s’y installer. 
Au piano, elle interprètera des versions inédites de Joan Pau Giné. 
Didier Verdeille, bagéen et parisien à la fois, un ténor accompli au parcours 
international. Lui et qui a tutoyé les grands classiques en interprétant Mozart, 
Gounod, Berlioz, Bernstein, nous livrera, et ce sera une première, ses versions du 
répertoire Giné. 
 

Une très, très grande soirée en perspective ! 

 
Chaque artiste interprètera  de trois  à cinq titres du « Merle Moqueur ». 
 
 

DIMANCHE 21 OCTOBRE : 
A partir de 10h30, place de la République, constitution d’un peloton cycliste des 
plus particuliers. Nul besoin d’arborer des jarrets de champion ! Jeunes et moins 
jeunes, hommes et femmes sont invités à une ballade à vélo autour de Bages.  
Ultime clin d’œil au père de la « bicicleta desbotada ». De quoi se mettre en appétit 
avant de déguster une Ollada collective servie à partir de 13h à la salle des 
fêtes. Un vrai repas de gala et de clôture pour ce premier FESTIBAGES. Notre ami 
Gilbert Pujol agrémentera les agapes. 
 
Les inscriptions pour l’Ollada sont prises en mairie au 04 68 21 71 25. 

Attention, les places sont limitées. 
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