


 MERCREDI 27 16.00 h Accueil et remise des dossiers
 

16.30 h Inauguration

Mme Adelaida Moya, directrice générale de la Culture populaire et des
Associations culturelles du département de la Culture de la Generalitat de
Catalunya 
M Sr. Joan Oña, Alcalde de Bagà
M Sr. Agustí Elias, Alcalde de St. Julià de Cerdanyola
Excm. Joan Busqueta, Vicerector de Culture de l’Université de Lleida

17.15 h Table représentative des partenaires du projet
PROMETHEUS

Mme Adelaida Moya,  directrice générale de la Culture populaire et des
Associations culturelles du département de la Culture de la Generalitat de
Catalunya
Sra. Sofía Isus, directrice de la chaire Éducation et Patrimoine immatériel
des Pyrénées (UdL-CEPIP)
Sra. Isabel de la Parte, directrice du département du Patrimoine culturel
du Gouvernement d’Andorre
Sra. Elisa Ros, responsable du projet, Patrimòni Culturau deth Conselh
Generau d’Aran
Sr. Àlex Domínguez, chef des projets et de la promotion du Patronat de
Promoció Econòmica, Dip. Lleida 

Sr. Xavier Roigé, responsable du projet de l’Université de Barcelona  

Sra. Virginie Soulier, responsable du projet de l’Université de Perpignan
Via Domitia
Sr. Jean-Jaques Castret, directeur adj. CIRDOC - directeur de l’Ethnopôle
occitan/Nouvelle-Aquitaine

18.30 h Pausa 
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19.00 h Conférence cadre 
« Fêtes du feu des solstices aux Pyrénées cinq ans après : évaluation 
et perspectives »

WWW .PROMETHEUSPOCTEFA .EU

+INFO

EN LIGNE

SYLVIE GRENET-
COYE

Docteure en anthropologie sociale du monde
anglophone. Elle a été responsable de la politique du
patrimoine culturel immatériel de la France au
ministère de la Culture pendant dix ans. Elle a
coordonné la politique d'inventaire national et a été
responsable, au nom de la France, du dossier de
candidature des brandons présenté à l'Unesco.

Elle est actuellement consultante en mise en valeur
du patrimoine culturel. Elle a coordonné l'inscription
multinationale de l'alpinisme (France, Italie, Suisse)

saluée comme une bonne pratique par le comité de
l'Unesco. Elle travaille également sur différents
projets de mise en valeur des pratiques culturelles
vivantes en France et à l'étranger en collaborant à
l'obtention d’attestations, à la coordination
d'expositions et à la création de parcours culturels.
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Porteur de feu (fallaire) historien et titulaire d’un master
Archives, il a dirigé les archives du district du Berguedà et
a publié des ouvrages et des articles sur l'histoire locale, la
culture populaire et l'archéologie. Dans le domaine des
fêtes du feu, il faut souligner le projet de réforme de la Fia-

faia – projet mis en œuvre – de 2001 ainsi que ses efforts
pour que la Fia-faia soit reconnue comme Fête
patrimoniale d'intérêt national et pour qu’elle soit inscrite
au registre du Patrimoine mondial. Il a publié deux livres
sur ce sujet.

09.00 h Accueil et remise des dossiers
 

09.30 h  Conférence
« Falles, haros et brandons. Évolution, avenir et recherche »
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Bagà
Mairie de Bagà, plaça Raval, 5

JEUDI 28
THÈME 1:  FÊTES
DU FEU, HAROS,
HALHES ET
BRANDONS.
HISTOIRE ET
ACTUALITÉ DE
LA FÊTE

XAVIER PEDRALS

Porteur de feu (fallaire) et titulaire d’un doctorat en
histoire contemporaine obtenu à l’université de Barcelone,

il est archiviste et photographe. Soulignons notamment
ses activités de codirection dans le cadre de l’émission
télévisée « Pagesia » de la chaîne La Manyana TV, ainsi que
de gestion culturelle et de dynamisation locale effectuées
à Torrebesses. Il est l'auteur de plusieurs articles
concernant la récupération de la mémoire historique et
des fêtes du feu. Il est actuellement responsable des
archives historiques des Valls d'Àneu et de la bibliothèque
publique d'Esterri d'Àneu.

ORIOL RIART
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10.15 h Séance de questions-réponses

10.45 h Pause café
 
11.30 h Interventions thème 1

13.00 h Table ronde  
« Transformation, reprise et mise en œuvre des fêtes du feu »

PARTICIPANTS: Albert Roig (bureau national des Fêtes du feu d’Andorre),

Matilde Lamothe (CIRDOC), Xavier Farré (géographe, chercheur, écrivain
et producteur de fruits), Oriol Riart (historien et archiviste), Carles Gascón
(historien et technicien en patrimoine culturel du conseil du district de l’Alt
Urgell), Sofia Isus (porteuse de feu d’Isil), Lionel Pla 

(fête du feu de Sort) i Xavier Pedrals (historien et archiviste).

MODÉRATEUR: Dolors Clotet, experte en communication.

14.15 Séance de questions-réponses

14.45 h Pause déjeuner

WWW .PROMETHEUSPOCTEFA .EU
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THÈME 2 :
ORGANISATION
ET GESTION DES
FÊTES DU FEU

16.00 h - Table ronde
« La gestion de la fête »

PARTICIPANTS: Josep Ureña (président de l’Association des porteurs de
feu de la Fia-faia du district du Berguedà), Santi Sánchez (président des
porteurs de feu d’Andorre la Vieille), Ester Sirat (responsable des halhes
du Val d’Aran), Maria Aura (présidente de l’Association des porteurs de
feu d’Isil), Marc Castro (porteur de feu de Sant Julià de Lòria), Antoine
Laisney i Charles Razongles (responsables des brandons de Regadas).

MODÉRATEUR: Albert Samarra, porteur de feu d’Andorre la Vieille.

EN LIGNE
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17.15 h Séance de questions-réponses

18.00 h Projection audiovisuelle d’interviews de porteurs
de feu, d’organisateurs et de responsables de la gestion
des fêtes du feu

19.30 h Manifestation culturelle
Danses populaires interprétées par l'Esbart Cadí et représentation des
fêtes du feu par l'Association Fia-faia de Bagà/St. Julià de Cerdanyola
 Bagà Place des arcades / Pl. Galceran de Pinós

SYMPOSIUM  INTERNAT IONAL  2021
FÊTES  DU  FEU  DES  SOLST ICES  AUX  PYRÉNÉES

 

PROGRAMME



WWW .PROMETHEUSPOCTEFA .EU

+INFO

Bagà
Mairie de Bagà, plaça Raval, 5

VENDREDI 29 
THÈME 3:
ÉDUCATION,
TRANSMISSION ET
DIFFUSION
CONCERNANT LA
SAUVEGARDE DU
PCI

09.00 h Accueil et remise des dossiers

9.30 h Conférence
« La Maison des Géants d’Ath (Belgique). Un outil pour diffuser et
transmettre le patrimoine culturel immatériel »

VIRTUELLE

Il est historien de formation. En 2000, avec Jean-

Pierre Ducastelle, il participe à la création de la
Maison des Géants d'Ath, dont il devient le premier
directeur-conservateur. Il gère le musée depuis plus
de 20 ans. Dans le cadre de ses recherches, il s'est
intéressé à l'histoire de la Ducasse d'Ath et, plus
largement, aux géants et aux traditions festives. Dans
le cadre de ses fonctions, il coordonne la restauration
et l'entretien des éléments patrimoniaux du cortège
de la Ducasse d'Ath ; il participe également à
l'organisation des festivités.

LAURENT
DUBUISSON

10.15 h Séance de questions-réponses

10.45 h Pause café
 
11.30 h Interventions Thème 3
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THÈME 4 :  COVID,
DURABILITÉ ET
AVENIR DE LA
FÊTE

WWW .PROMETHEUSPOCTEFA .EU

+INFO

13.00 h Table ronde
« Éducation et transmission des Fêtes du feu des solstices au
Pyrénées »

PARTICIPANTS: Bernat Ménétrier-Marcadal et Matiu Fauré (Eth Ostau
Comengés), Fidel Solsona i Teo Armengol, (porteurs de feu des vallées
d'Andorre), Marc Ballesté (UdL - projet PROMETHEUS) i Sebastià Jordà
(porteur de feu, artisan et i divulgateur).
MODÉRATEUR: Sofia Isus, porteuse de feu et experte en éducation.

14.15 h Séance de questions-réponses

14.45 h Pause déjeuner  

16.00 h – Conférence
« La durabilité culturelle en période de COVID »

VIRTUELLE

Folkloriste, docteur en patrimoine culturel
immatériel, ancien directeur du Smithsonian Center
for Folklife and Cultural Heritage, directeur du Centre
des Traditions populaires et Patrimoine culturel. Il y a
lancé un nouveau programme de durabilité
culturelle, qui met le patrimoine au service du
développement communautaire. Ce programme a
réalisé des projets en Arménie, au Bhoutan, en
Catalogne, aux États-Unis d'Amérique et en Chine. 

MICHAEL ATWOOD
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16.45 h Séance de questions-réponses

17.00 h Pause café

17.15 h Interventions Thème 4

18.15 h Table ronde
« Que ferons-nous quand il sera interdit d’allumer et de porter du
feu ? La gestion des fêtes du feu et des brandons pendant la
pandémie (2020-2021) »

PARTICIPANTS: Sònia Bruguera (maire de la Vall de Boí), Roberto
Serrano (maire de San Juan de Plan), Philipe Pradere (ancien maire
d’Arguenos), Xavier Farré (géographe, chercheur, écrivain et
producteur de fruits).

MODÉRATEUR: Xavier Roigé, professeur d’anthropologie sociale et
culturelle UB.

19.30 h - Séance de questions et réponses

19.45 h - Conclusions finales du symposium
Dolors Clotet
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22.00 h - Spectacle « Les feux des solstices aux Pyrénées »
Ballet contemporain de Catalogne

Bagà Pavillon municipal de Bagà

La compagnie de danse catalane interprète le ballet
inédit « Les feux de la Saint-Jean » du compositeur
Robert Gerhard, reprenant ainsi une œuvre du
patrimoine musical catalan rebaptisée, à l'occasion de ce
symposium, « Les feux des solstices aux Pyrénées ». La
musique du ballet a été rééditée par Ficta Edicions et
reprise par le pianiste Miquel Villalba à l'occasion de
l'Année Gerhard. Miquel G. Font est chargé de la
direction artistique et de la chorégraphie, et la
compagnie sera accompagnée par Miquel Villalba lui-
même, qui interprétera en direct la musique du plus
grand représentant de la musique catalane du XXe
siècle.

www.balletcontemporanicatalunya.cat

SAMEDI 30 RENCONTRE ANNUELLE DES PORTEURS DE FEU

Pour plus d’informations: Projecte PROMETHEUS 

e-mail: simposifalles.cultura@gencat.cat
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