
Dimanche 16 décembre 2012 _ Bravade Calendale / Aix-en-Provence

A.S.T.A _  Sbandieratori del Palio d’ASTI



BRAVADE CALENDALE d’Aix-en-Provence

Organisée par l'association "Li Venturié Escolo Felibrenco", en partenariat avec la Ville, la Bravade Calendale est une pure tradition provençale. Réminiscence et savant amalgame 

d'anciennes réjouissances populaires remontant au XVIIIe siècle, la Bravade Calendale célèbre l'offrande de la pompe de Noël aux autorités de la ville. Elle déploie, à grand renfort 

de coups de tromblons, place de l'Hôtel de Ville et cours Mirabeau, un foisonnement d'acteurs de la tradition provençale, des "chivau-frus" aux lanceurs de drapeaux en passant 

par des danseurs et musiciens de toute la contrée. C'est un foisonnement de musiques et de danses avec quelques 250 participants. Au programme : de 11h à midi, sur la place de 

l'Hôtel de ville, rassemblement des groupes et offrande de la pompe de Noël aux autorités de la ville, de 15h à 16h30, sur la cours Mirabeau, ouverture de la bravade avec la 

participation de Li Balaire dou Rei Reinie, l'ensemble tambourinaire sestian, Lou roudelet dei mielo, Lei bravadaires de Barjaus, Lei tambourinaire de Sant Sumian...

Pure tradition provençale (XVIIIe siècle) qui  déploie cours Mirabeau, à grand renfort de coups de tromblons, danseurs et musiciens de toute la contrée, "chivau-frus" et  lanceurs 

de drapeaux ; participation de Li Balaire dou Rei Reinie, l'ensemble tambourinaire sestian, Lou roudelet dei mielo, Lei bravadaires de Barjaus, Lei tambourinaire de Sant Sumian...



PALIO D’ASTI

Le Palio di Asti est une fête 

traditionnelle Italienne, de 

source médiévale, issue des 

célébrations patronales de 

saint Second d'Asti qui a lieu 

annuellement à Asti le 3e

dimanche de septembre sur la 

Piazza Alfieri de Asti (place 

centrale) et qui culmine par 

une course de chevaux 

montés « à cru » c'est-à-dire 

sans selle.

Palio, du latin pallium (pièce 

d’étoffe rectangulaire portée 

au-dessus de la tunique 

romaine) désignait au début 

la pièce d’étoffe précieuse, 

déposée au point d’arrivée, et 

remise au vainqueur de 

l’épreuve.


