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Événement - Le 20 mai 2017, venez fêter les Cercles à Brocas les
Forges (40)
La Fédération des Cercles de Gascogne vous donne rendez-vous le 20 mai, à partir de 9h à Brocas pour
la Fête des Cercles. Expositions, conférences, Arts de rue, concerts, défilé Gascon, marché des
producteurs, jeux traditionnels... De nombreuses animations autour des Cercles et de la culture
gasconne s’enchaîneront toute la journée sur l'esplanade des Forges
Les Cercles sont des cafés associatifs témoins de l'Histoire de notre territoire. Ils sont aujourd'hui dédiés à la
culture et au lien social, et ont créé la Fédération en 1998. Dans certains petits villages, ils sont parfois le seul
lieu de vie. Que l'on y entre pour un concert, pour boire un coup ou pour échanger autour d'un café, on n'y reste
jamais indifférent !

La Fête des Cercles est un événement à la fois pluriel et unique, où tous les arts et tous les publics auront
leur place. Plusieurs temps forts sont au programme. Du théâtre avec la pièce Paroles de Cercles par la
compagnie du Parler Noir (16h - Bergerie du Lac), des Arts de Rue avec le spectacle La Deuche Joyeuse de
la compagnie Generik Vapeur, jouée pour la première fois en Aquitaine (17h30 – Esplanade des Forges), de
la musique avec un concert du groupe El Comunero (22h), et de l'Harmonie de Saint Justin (19h30 –
Esplanade des Forges).
Les Cercles feront également part belle à la culture gasconne. Le matin, le public sera accueilli à 9h avec un
petit déjeuner traditionnel, suivi par un défilé gascon. Troupeau de moutons, berger, échassiers et ensemble
de musique trad vous amèneront dans la bonne humeur du Cercle de Brocas jusqu'à l'Esplanade des Forges
pour l'ouverture des festivités ! (départ du défilé : 10h30). Et la gastronomie ne sera pas en reste avec deux
savoureux repas midi et soir.
Mais ce n'est pas tout ! Les animations vont se multiplier tout au long de l'après-midi : expositions, marché des
producteurs, découvertes nature, balades en canoë, visites du musée des Forges, jeux traditionnels,
instruments anciens... En bref, vous saurez quoi faire de votre samedi le 20 mai !
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