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Carnaval organizat pera vila d’Auloron en partenariat dab Transmetem, EMIHB, Sons et 
Silences, eras referentas deras escòlas publicas, Calandreta, classa bilingua Pondeilh, era 
CHAM i eth Carnaval Biarnés de Pau.

Renseignement : associations@oloron-ste-marie.fr / 05 59 39 99 99

Aqueras montanhas

Aqueras montanhas,
Que tan hautas son,
M’empachan de véder,
Mas amors on son.

Si canti, jo que canti,
Canti pas per jo,
Canti per ma mia,
Qu’ei au luenh de jo.

Devath ma frinèsta,
I a un auseron,
Tota la nueit canta,
canta sa cançon.

Si sabí las véder,
On las encontrar,
Passarí l’aigueta
Shens paur de’m negar.

Adiu praube !

Adiu praube, praube, praube
Adiu praube Carnaval !

Carnaval qu’ei un brave òmi
Mes qu’ei un fotut gormand
S’a minjat totas las tripas
Las saussissas e l’esquiau

Tu te’n vas e jo demori
Tornaràs entà un aute an
Oh praubàs, quin jo te plori
Tornaràs mes non sèi quan.

M’as deishat las pòchas vueitas
E au lhèit lo cap malaut

Carnaval qu’avè

Carnaval qu’avè solièrs de papèrs
Carnaval qu’avè solièrs de papèrs
Solièrs de papèr tà dançar leugèr
Adiu Carnaval tròp d’òra, tròp d’òra,
Adiu Carnaval, tròp d’òra te’n vas.

Camisa...
Culòta...
Vèsta...
Bonet...
Pantalon...



 LES TEMPS FORTS !
14h : Place Clemenceau / Plaça dera Mairia
 • Scène théâtralisée
 • Sonnailles et musique avec l’EMIHB : Rondèu / A l’entorn de ma   
 maison / Scottish las Fatmas / Mazovia d’Auvergne
 • Accueil de Sent Pançard par le Maire
 • Remise des clés et Barricade
 • Esquiras, musica, remesa deras claus i barricada

15h : Parvis de la Médiathèque et Villa Bedat / Pati dera  Mediateca  Jéliote e Villa Bedat
 • Danses des écoles sur le Parvis / Danças deras escòlas
 • Chant / Cant : Calandreta e classa bilingua Pondeilh : Gigue ( la fille de la  
 meunière) /Pimpé / Saut de Lapin / La légende de Zelda (thème principal)
 • Présentation de la fresque à la Villa Bedat créée dans le cadre des   
 ateliers de la Villa d’Art et d’Histoire…… / presentacion dera frèsca

15h45 : Parvis Jéliote
 • Scène théâtralisée : procès de Sent Pançard

16h30 : Jardin Public
 • Crémation de l’effigie de Sent Pançard / Era monaca de Sent Pançard  
 qu’ei cresmada.
 • Adiu Praube Carnaval !
 • Danças biarnesas

Buvette avec restauration au Jardin Public tenue par les parents d’élèves de la Calandreta
En cas d’intempéries, repli sous la halle de la Mairie à partir de 14h

17h : Clôture / Acabialhas
 • Concert / Concèrt la CHAM
 • Goûter des enfants / Vrespèr deths Chins

Carnaval, qu’ei ?
Carnaval marque la fin de la morosité de l’hiver. Les sonnailles viennent 
réveiller le printemps, sortir l’ours de son hivernation, permettre à la nature de 
fleurir. Les gendarmes ramènent Sent Pançard et Carronha de leur voyage en 
Aragon pour un mois de fête. Les codes se bousculent, les genres s’inversent, le 
chant et la musique retentissent, tout devient possible... jusqu’à la crémation de 
la «monaca» de Sent Pançard et la reprise du pouvoir par Quarèsma.

Sent Pançard : eth rei dera hèsta ! le roi de la fête !
Carronha : era reina deths èstes sauvatges / la reine des êtres sauvages
Quarèsma : er’ombra de Sent Pançard / l’ombre de Sent Pançard
èstes sauvatges  i esquirons : que sorteishen de l’ivèrn i anóncian era prima / 
Ils  sortent de l’hiver et annoncent le printemps.
Jutges i avocats : que condamnan a Sent Pançard / Ils condamnent Sent Pançard.
Gendarmes : Que representan er ordi / ils représentent l’ordre.

Parcours de la déambulation musicale 
avec la fanfare de Sons et Silences !
Passa carrèra musicau dab 
era fanfarra de Sons et Silences !

> Hôtel de Ville > Halle de la Mairie> rue Palassou > parking Barraban 
> passerelle d’Aspe > parvis de la Médiathèque > Villa Bedat, place du Tribunal 
> rue Louis  Barthou > passerelle > rives Raymond Dieste (parc Bourdeu) 
> parvis Jéliote > rue de la Poste en passant par le parking de la Sous-Préfecture 
> place Général De Gaulle, Jardin Public.


