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LE MOT DU MAIRE...

...ET DE LA PRÉSIDENTE

« Le Tourbillon de la Vie »
Dans ce monde perpétuellement en crise, durant six jours, 
dans une petite ville du sud de la France prénommée Amélie 
les-Bains, se côtoient des habitants venus des cinq continents et ce, 
uniquement dans un but d’échanges, de musique, de danses, de paix et 
de fraternité.
Une semaine durant laquelle la fête est au rendez-vous à tous 
les coins des rues, du matin au soir.
Six jours durant lesquels ils sont présents dans notre ville, ils se côtoient, 
ils vivent à nos côtés. Ils, ce sont les groupes folkloriques venus du monde 
entier, qui mettent leur talent et leur savoir-faire au service de l’événement 
culturel de l’été : Le Festival Folklorique International.
La culture est un élément universel de rapprochement entre les peuples, une chance de comprendre l’autre dans son 
originalité. C’est ainsi que durant un court laps de temps, Amélie l’enjouée devient un peu comme un centre du monde 
dans lequel se greffent des êtres qui semblent si différents, mais qui sont unis par la danse et l’amour de la fête.
Merci donc à ce Festival, merci à Maguy Delmau sa présidente et à tous les bénévoles qui l’entourent et merci au public 
qui chaque année ranime la flamme de l’espoir entre les peuples !
Je vous souhaite un magnifique Festival 2018 au nom d’Amélie qui vous sourit…

Alexandre REYNAL
Maire d’Amélie-les-Bains – Palalda
Vice-Président du Conseil 
Départemental 66

« Une histoire d’amour qui dure, qui dure »
Tous les ans, à la même époque dans notre petite ville, c’est la même effervescence. Le monde entier se rassemble 
à Amélie-les-Bains !
Cette histoire d’amour, notre commune la partage avec son festival depuis des décennies, puisque nous proposons 
cette année la soixante seizième édition.
C’est ainsi qu’au fil du temps, le monde entier s’est donné rendez-vous dans notre station. Pris dans ce tourbillon 
de couleurs, de musique et de danse, chacun de nous devient un citoyen du monde, un frère ou une sœur de tous 
les Hommes. C’est en quelque sorte, la magie du Festival. En quelques secondes, on change de continent, et même 
d’univers, allant de l’Amérique du Sud, en passant par notre vieille et si belle Europe. 
Pour sa soixante- seizième édition, nous vous avons réservé un plateau de choix, un magnifique programme servi par 
des centaines d’artistes des plus talentueux. C’est ainsi que nous accueillerons des groupes en provenance du Chili, de 
Turquie et du Brésil, mais aussi d’Irlande, d’Ukraine et de Russie, sans oublier la France avec nos amis « les Batuc’Ados » 
et notre groupe local « des Danseurs Catalans d’Amélie-les-Bains- Palalda.
Tout cela, nous le devons au soutien indescriptible de la commune d’Amélie-les-Bains, du ministère de la culture, 
de la Région Occitanie- Pays Méditerranée, du Conseil Départemental, mais également aux nombreux sponsors, 
commerçants artisans et restaurateurs et à l’ensemble des médias.
Sans oublier de remercier  les villes partenaires et toute mon équipe sans la quelle cette belle aventure ne pourrait se 
dérouler. Que la fête commence !  

Maguy
DELMAU
Présidente 
du Festival 
Folklorique. 
Adjointe
au Tourisme.
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Stat i on the rmale e t c l imat i que
Amél i e v ous inv i t e égalemen t à déc ouv r i r :
L e v i l lage méd i é val de Palalda, son Pôle de s Mét i e r s d ’Ar t
L e s i t e de Montalba,
La vo i e ve r t e , l e s nombreus e s randonné e s
e t l ’ ens emble des l ocal i t é s de la Communaut é de Communes
du Haut Vall e sp i r

Lumineuse et nature... Amélie vous sourit !

AMELIE-LES-BAINS - PALALDA
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LE CIOFF
Le CIOFF® est une organisation non-gouverne-
mentale partenaire officielle de l’UNESCO ; il est 
accrédité pour agir comme conseiller du Comité 
du Patrimoine Mondial culturel Immatériel de 
l’UNESCO. Le CIOFF® est aujourd’hui présent dans 
115 pays. Présentement, le CIOFF® rassemble plus 
de 350 festivals internationaux de folklore et d’art 
traditionnel et des milliers de personnes à travers 
le monde, transmettant sa vision : encourager les 
échanges culturels pour faire grandire l’esprit de 
solidarité et de paix. 
Le CIOFF® a été admis au statut d’Association en 
tant qu’ONG partenaire de l’UNESCO.
La qualité artistique des groupes et festivals, en 
protégeant la diversité culturelle, représente une 
bonne manière de ne pas perdre son identité 
face à la mondialisation ; c’est le cas du festival 
du «76e Festival Folklorique International 
d’Amélie-les-Bains» en France. 
Aujourd’hui à Amélie-les-Bains pour cette nouvelle 
édition du festival 2018, tous ensemble, artistes, 
festivaliers, organisateurs et bénévoles sont les 
auteurs de la réussite du CIOFF et de ses festivals, 
de leur engagement pour la paix par la rencontre 
des cultures.
Le monde est de toutes les couleurs, il s’épanouit 
dans une harmonie multicolore et fraternelle sur 
nos scènes, dans nos rues, mais surtout dans nos 
cœurs.
Avec le CIOFF® et le Festival Folklorique d’Amélie 
les Bains, soyons tous des semeurs de paix, de 
générosité et d’espoir.

Bon festival à tous ! 
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w w w . s t e r i m e d . f r

FORMERLY

UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE 
DE LA PRÉVENTION DES INFECTIONS

UN LEADER MONDIAL SUR AMÉLIE LES BAINS
STERIMED, anciennement Arjowiggins Healthcare, est le leader mondial des solutions 
d’emballage stériles barrière aux microbes, bactéries et virus. 

Notre engagement quotidien est celui de la lu� e contre les infections en fournissant 
aux hôpitaux, aux acteurs de l’emballage et fabricants de dispositifs médicaux des 
produits sûrs et performants perme� ant d’emballer en toute sécurité les instruments 
qui seront utilisés pour soigner les patients.

Il veille en particulier au 
développement personnel 
et au bien-être de ses 
collaborateurs.

AVEC NOS MARQUES PHARES :
• STERISHEET®, pour les centres de stérilisation
• ETHYPEL®, pour les fabricants de dispositifs médicaux à usage unique 
• PROPYPEL®, pour les fabricants de poche� es hospitalières
Nous accompagnons nos clients sur les 5 continents en me� ant à leur disposition 
des équipes commerciales, techniques et de R&D experts dans les métiers du 
contrôle des infections.

EUROPE ASIEAMÉRIQUE

Fort d’un réseau de clients qui 
s’étend sur plus de 70 pays à 
travers le monde, servi depuis 
3 sites de production et de 
transformation en Europe, 
Asie et Amérique, 
STERIMED s’engage dans la 
protection des communautés 
auxquelles il appartient, et de 
leur environnement. 
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BRÉSIL
BALE FOLCLORICO
«ARTE POPULAR DE FORTALEZA»
Cet ensemble du Brésil nous emmène faire le 
tour de ce pays riche par sa diversité culturelle ! 
Du Carnaval de d’Olinda appelé Frevo au nord 
est en passant par les danses de Gaucho au sud, 

CATALOGNE
LES DANSEURS CATALANS
Amélie-les-Bains Palalda pratique le folklore 
depuis de longues décennies.
La cité valespirienne présentait chaque année à 
l’occasion des fêtes un groupe de jeunes gens et 
jeunes filles qui exécutait dans les rues de la ville 
la «Cascavallada» et «l’Entrallissada» sans oublier la 
«Sardane»...
En 1935, Jean TRESCASES, adjoint au Maire 
décida de créer «Le Groupe des Danseurs Catalans 
d’Amélie-les-Bains», ce fût le premier groupe 
folklore du Roussillon.
Depuis, ce groupe a été l’ambassadeur de la 
ville d’Amélie-les-Bains Palalda, et du folklore 
roussillonnais à travers le monde entier.
Ils seront accompagnés par la célèbre COBLA 
(orchestre typiquement catalan), ‘Les TRES VENTS» 
sous la houlette de M. Olivier MARQUES. 

sans oublier la samba du carnaval de Rio et 
les danses de l’Etat d’Amazonie. Un festival de 
costumes, de musiques et de danses ! Un vrai feu 
d’artifice !
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CHILI
BALLET FOLKLORIQUE DU CHILI
«BAFOCHI»
C’est sous la direction de Petro GAJARDO ESCOBAR 
que le BAFOCHI a vu le jour à Santiago le 21 mai 
1987 à l’initiative du Ministère de l’Education avec 
pour objectif de répandre les valeurs des danses 
traditionnelles et latino-américaines.
La musique folklorique du Chili est influencée 
par ses origines espagnoles, amérindiennes et 
africaines.

Le BAFOCHI célèbre dans le monde entier et qui 
s’est produit dans quarante pays dans le monde, 
va nous entraîner au plus profond et au plus beau 
d’une culture millénaire que la modernité ne 
réussira pas à effacer.

LES BATUC’ADOS
Les Batuc’ados vous connaissez ?
Créée en 2004, cette troupe composée uniquement 
de jeunes musiciens, danseurs et danseuses de 
lespace ados de Colombes en région parisienne, va 
nous charmer avec son punch, sa joie de vivre et ses 
compositions multiculturelles.
Les Batuc’ados ont déjà séduit le public de 
nombreuses scènes et festivals... Ils se sont produits 
pratiquement dans tous les festivals labellisés 

CIOFF notamment à Confolens, Montignac, 
Plozevet etc... sans oublier Amélie-les-Bains où ils 
sont devenus «des habitués» au bonheur de tous.

Le temps d’un spectacle vous découvrez ces jeunes 
pasionnés, vainqueurs du concours «Batucada» de 
Paris au Cabaret Sauvage en 2016 et 2017.

FRANCE
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IRLANDE
ENSEMBLE FOLKLORIQUE
«ABSOLUTELY LEGLESS»
Même si l’Irlande a connu conflits et chaos, l’amour 
de la musique, de la danse et du conte est toujours 
resté indissociable de ses habitants.

Le groupe irlandais traditionnel «Absolutely 
Legless» formé en 1997 par des danseurs et 

musiciens, s’est inspiré des traditions de danses de 
claquettes. Ils exécutent celle-ci en restant fidèles à 
leurs racines.

Les danseurs combinent à la fois la grâce des 
claquettes douces avec la puissance et la précision 
rythmique des claquettes dures afin de révéler au 
public une expérience vraiment grisante.
Cette combinaison de l’énergie des danseurs et 
des rythmes celtiques de l’orchestre enthousiasme 
à chaque fois les spectateurs... Amélie-les-Bains 
attendait depuis plusieurs années ce groupe... Le 
voici enfin !

«LES SONS DE LA PARMA»
Historiquement, cette région de Russie porte 
le nom de la PARMA - en langue ancienne cela 
signifie un terrain montagneux, couvert par des 
sapins et des épicéas - cette terre est à la confluence 
de toutes les civilisations et de tous les peubles de 
la grande Russie : les Russes, les Komis, les Maris, 
les Ratars, les Tziganes.
L’idée de la création de l’ensemble folklorique 
«Les sons de la PARMA» est venue de ce mélange 
de cultures, d’arts et de traditions populaires, il 

RUSSIE
s’agissait d’associer la Russie «éternelle» et les 
traditions «tziganes».
Il faut avoir vu une fois le spectacle prestigieux de 
cet ensemble ; ne pas le faire serait se priver d’un 
plaisir rare et parfois émouvant, mais toujours 
subtil comme le sont les grandes rencontres.
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AMELIE-LES-BAINS
HORAIRES D’OUVERTURE

multimédia. électroménager.

darty.com

Du lundi au samedi
9h30 - 12h et 14h - 19h.
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UKRAINE
«GORYTSVIT» de la ville de LVIV
Issu de l’Université de Médecine de LIVIV, cet 
ensemble de près de cinquante artistes, est dirigé 
de main de maître par l’un des chorégraphes les 
plus connus de l’Europe de l’est, Zénon GOLOBITCH.
Prodigieuses acrobaties des danseurs..., blondeur 
des longues tresses des jeunes filles..., éclatante 
beauté des costumes brodés de filts multicolores.
C’est un voyage inoubliable dans l’âme slave que 
nous vous convions.
A ne manquer sous aucun prétexte.
Amélie-les-Bains a déjà reçu ce groupe qui avait 
soulevé l’enthousiasme du public ; et c’est avec un 
grand plaisir que nous accueillons de nouveau le 
groupe «GORYTSVIT» du nom de cette fleur sauvage 
qui colore la longue steppe d’Ukraine jusqu’aux 
confins de la Pologne.

TURQUIE
Beşiktaş Belediyesi Oyun Gençlik ve 
Spor Kulübü  
Beşiktaş Belediyesi Oyun Gençlik ve Spor Kulübü  
a été créé par de jeunes diplômés de l’école 
secondaire de Sakıp Sabancı en 1996. Notre club 
qui a d’abord fait le lien entre les diplômés, est 
maintenant connu et ouvert à toute personne qui 
veulent apprendre la culture Anatolie et la Thrace. 
Cette dernière est basée sur l’acceptation. Nous 
avons un grand intérêt pour la culture et la musique 
turque. Les danses folkloriques traditionnelles, 
instruments de musique, les arts et l’artisanat, sont 
étudiés mais aussi, la danse moderne et la danse 
latine. Notre club a accru sa réputation et celle-ci ne 
cesse d’augmenter. Nous avons également gagné 
l’éloge de la communauté étrangère et des gens 
avec qui nous avons été en festivals en plus de ceux 
de notre pays.

TURQUIE
Beşiktaş Belediyesi Oyun Gençlik ve Spor Kulübü 

Tournée 2018
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Jean  PI 
11 Route d’AMELIE  

        Tél. 04.68.39.33.03. 

ELECTRICITE GENERALE 
 

CLIMATISATION - RESEAUX INFORMATIQUE 
OPERATEUR TELECOM - VIDEOSURVEILLANCE/ALARME 

Agence des Cerisiers

Résidence Tins'Simo Parc
2 Bd Simon Batlle

66400 CERET

Tél: 04 68 21 21 00
Email :

agencedescerisiers@century21.fr

Site Agence :
www.century21-cerisiers-ceret.com
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MARDI 7 AOÛT
11h15 Animation Super Amélie 

avec la Turquie (20min). 

11h30 Animation Place Joffre (thermes) 
avec l’Irlande (20min). 

12h00 Animation Bar le Raparou rue Coste 
avec l’Irlande (15min). 

12h15 Animation rue piétonne avec l’Irlande 
(15min). 

13h15 Animation Place de la république 
avec le Brésil (20min). 

18h30 Animation rue piétonne 
avec les Batuc Ados (20min).

19h00 Animation Bar le Raparou Rue Coste 
avec les Batuc Ados (30min). 

20h30 Animation Place de la République 
avec les Batuc Ados (2x30min).

MERCREDI 8 AOÛT
11h30 Animation Place Joffre (thermes) 

avec les Batuc Ados (20min). 

11h45 Animation rue piétonne avec l’Ukraine 
(15min). 

12h00 Animation Bar le Raparou rue Coste 
avec l’Ukraine (15min). 

12h15 Animation super Amélie 
avec les Batuc Ados (20min).

12h30 Animation Place de la République  
avec l’Ukraine (15min).

18h00 Animation rue piétonne 
avec la Turquie (15min). 

18h20 Animation Bar le Raparou rue Coste 
avec la Turquie (15min).

18h45 Animation Place de la république 
avec la Turquie (15min).
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Hôtel-Restaurant La Pinède
2 Carrer Del Pigot  - 66110 Amélie-les-Bains - Palalda
Renseignements & Réservations au 04 68 87 95 00 

lapinede@chainethermale.fr

La Pinède
Hôtel*** - Restaurant

CHAMBRE CONFORT 
25M2 AVEC BALCON, SALON, RESTAURANT
PISCINE EXTÉRIEURE, SALLE DE RÉUNION

DÉCOUVREZ LA CARTE D’APPÉTIT 
AUX ACCENTS CATALANS

Tous les jours
Formule entrée - plat -dessert 35€

DÉJEUNER EN TERRASSE AU COEUR DE LA PINÈDE
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Spa Thermal

AMÉLIE - LES - BAINS

LE SPA THERMAL 
F O R M U L E S  S PA  D È S 3 5 €  I DEMI-JOURNÉES DE PLEINE DÉTENTE

 
REMISE EN FORME 

A Q UA GY M  -  T H E R M A BI K E  I  Séances en fin de journée

 
INSTITUT DE BEAUTÉ 

D E CL É O R  I  Soins Visage & Corps - Modelages - Cellu M6 

* Une Ondée Thermale Hydromassante.  
Offre non cumulable, valable jusqu’au 31-05-2019 

sur présentation de ce document.AMLFOLK

0 825 826 366 0,15 € / appel

S U R  R É S E R VAT I O N  A U

1 SPA 
SÉRÉNITÉ 
ACHETÉ

=
1 SOIN 

OFFERT*
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Amélie en fête avec le concours de
Hôtel Restaurant le Palmarium «La table d’Amélie»
Hôtel Restaurant Combes et Rôtisserie Paret
Bar l’Estaminet et Restaurant Le Belvédère
Bar Le Select
Bar Less Café (PMU)
Le Casino
Al Raparou et Trattoria
Le Grand Café de Paris

Nos différentes animations sont également faites avec le concours de :
L’Estaminet - Place du marché.
Le Camping Aloha.
Le Palais Gourmand.
La Chaîne Thermale du Soleil (Repas spectacle le 8 août - Hôtel Le Roussillon - Se renseigner auprès 
de l’hôtel).
La Résidence Gorgeon (Repas spectacle le mardi 7 août à 12h00 - Se renseigner auprès de la résidence).
Le Café des Sports à Palalda (le mardi 7 août à 20h30 - Repas spectacle - Organisation et Réservation 
Café des Sports - 04 68 83 97 87),

JEUDI 9 AOÛT

LE FESTIVAL ENVAHIT LA VILLE… 
16h30 Défilé des nations 
20h00 Amélie en fête 
22h30 Bal des Nations, gratuit, château, C.Fontaine.
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VENDREDI 10 AOÛT
11h20 Animation Place Joffre avec la Turquie 

(30min). 
11h30 Animation musicale du marché 

Place de la République avec l’Irlande 
(15min). 

11h45 Animation rue piétonne avec l’Irlande 
(15min). 

12h15 Animation Bar le Raparou rue Coste 
avec l’Irlande (15min). 

12h30 Animation rue piétonne avec le Chili 
(10min). 

12h45 Animation bar le Raparou rue Coste 
avec le Chili (10min). 

13h00 Animation place de la république avec 
le Chili (15min). 

20h30 Repas spectacle autour de la féérie 
slave avec l’Ukraine, au théâtre 
de verdure, 15€ (repas complet, 
vin compris) et spectacle seul 
5€, gratuité pour le spectacle 
aux enfants de moins de 12 ans 
accompagnés.

SAMEDI 11 AOÛT
10h45 Animation place Joffre (thermes) 

avec l’Irlande (20min). 
11h15 Animation bar le Raparou rue Coste 

avec les Batuc Ados (15min). 
11h30 Animation rue piétonne 

avec les Batuc Ados (15min). 
11h45 Animation place de la république 

avec les Batuc Ados (15min). 
12h10 Animation bar le Raparou rue Coste 

avec la Russie (15min). 
12h30 Animation rue piétonne 

avec la Russie (15min). 
12h45 Animation place de la république avec 

la Russie 15min 
20h45 Soirée à la croisée des cultures, 

au théâtre de verdure, 
avec la présence de tous les 
groupes 20€, gratuité pour les 
enfants de moins de 12 ans 
accompagnés. 

23h15 Bal des nations, gratuit, château, 
C. Fontaine.
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Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

Ecoutez 
la radio 
d’aquí
101.6 Perpignan
93.9 Amélie-les-Bains

FB Roussillon_PageFestival_130x190.indd   1 24/05/2018   13:51
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DIMANCHE 12 AOÛT
9h30 Messe 

11h00 Défilé des nations 

17h00 Sardane et bal catalan Place de la République 

20h45 Soirée Nuit des Continents, au Théâtre de Verdure, gala de clôture en présence 
de tous les ensembles folkloriques, 20€, gratuité pour les enfants de moins 
de 12 ans accompagnés.
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C E R E T

3 rue Batère Z.I. Oulrich
66400 Ceret

CÉRET 04 68 87 02 78
11 et 13 av. Mal Joffre
optique.reyes@wanadoo.fr

G. STRUB Opticien
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BATIMENT RESTAURATION GENIE CIVIL

2524 Chemin de Mailloles
66000 PERPIGNAN

Tél. 04 68 39 07 05
Fax. 04 68 39 10 77

email : contact@solebtp.com
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Aménagement
numérique

urbain
110 avenue Georges Caustier

66000 PERPIGNAN

Tél. 04 68 22 18 66

www.groupe-scopelec.com
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LES PARTENAIRES
DU 76e FESTIVAL
• Les bénévoles du Comité du Festival
• La Région Occitanie
• Le Conseil Départemental des P.O
• La Ville d’Amélie-les-Bains Palalda Montalba et les divers services de la Ville,
• L’Office du Tourisme et du Thermalisme
• Les annonceurs, sponsors, commerçants et artisans
• La presse écrite, les radios et les télévisions
• La Société Sterimed
• La Chaîne Thermale du Soleil
• Le Crédit Agricole
• L’entreprise Solé
• La Communautés de Communes du Haut Vallespir
• Les Villes de : Le Boulou, Pollestres, Ste-Marie-la-Mer, Tautavel, Perpignan, St-Laurent-de-la-Salanque, 

Montferrer, Banyuls sur Mer, Pia et Argelès-sur-Mer.
• Les Festivals de Plozevet, de Montignac et Festival du Sud.
• L’Agence Toile & Papier - Graphisme et Webdesign.

Avec tous nos remerciements à ceux et celles qui ont soutenu notre festival. Sans oublier pour le transport 
les sociétés Tenas Voyages à Serralongue et Vaills Aspéri à Saint-Jean-Pla-de-Corts et pour l’hébergement et 
la restauration des groupes, le Centre Pleine Nature à Arles sur Tech, le Lycée Déodat de Séverac de Céret, la 
Reine Amélie, La Pergola, l’Estaminet (Place du marché à Amélie), la Société DRTV 66 à Montbolo.
Et pour la sono, KEROSCENE (toute l’équipe de Philippe Malis).

MARGAUX’ STYL - Prêt à porter - Bijoux fantaisie
39, Rue des Thermes à 66110 amélie les Bains - Tél. 04 68 98 20 78

« PHOTO EXPRESS » - Mr Léal - Photographies, reportages, développements
35, Rue des Thermes à Amélie les Bains - Tél. 04 68 39 24 70
e-mail : photoexpress66@gmail.com - Site : photo-express.fr

SANDWICHERIE - SALADERIE - SNACK (Frites Maison) - SALON DE THE
13, Avenue du Dr. Bouix  à Amélie les Bains (Face au Casino) - Tél. 04 68 37 05 03
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FONCIA CLAIRYT
LOUER - GERER

VENDRE - SYNDIC

13 avenue du Vallespir - B.P. 40079
66111 AMELIE-LES-BAINS CEDEX

Tél. 04 68 39 05 55 - Fax. 04 68 39 39 44
clairy@foncia.fr - www.foncia.com

FONCIA, L’IMMOBILIER CLAIR, NET ET PRECIS.

26, rue Général de Gaulle - PALALDA
04 68 83 97 87

LE CAFÉ DU SPORT
BRASSERIE - CRÊPES - PLAT DU JOUR

SPÉCIALITÉS CATALANES SUR COMMANDE
REPAS DANSANTS AVEC ANIMATIONS MUSICALES

OUVERT TOUS LES JOURS
Terrasse - Vue panoramique - Climatisation

TV Grand écran - WIFI - Parking gratuit à 150 m.

LES VOUTES
Tapas - Cave - Epicerie fine - Idées cadeaux - Produits et Boissons du Terroir Catalan
2, Place de la République à Amélie les Bains - Tél. 06 08 51 54 08 ou 04 68 87 80 71

C’EST TOUT MOI
Articles de cure - Savon de Marseille - Cosmétiques au lait d’anesse - Huile d’Argan - Polo Hommes - 
Maquillage - Maillot de bains. 6 rue des Thermes  à Amélie les Bains

HARMONY
Encens - Minéraux - Bijoux - Esotérisme - Tarots - Pendules - CD de relaxation - Foulards soie - Goji - 
Spriruline - Cocktail fruits BIO. 30 rue des Thermes  à Amélie les Bains

TENAS VOYAGES - 66230 SERRALONGUE - Bureau annexe à CERET - Rue Saint-Ferréol
66230 Serralongue - Tél. 04 68 39 60 71 - Fax 04 68 39 61 15
tenas.betty@wanadoo.fr - www.tenas-voyages.com
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info@trull-boadella.com
00 34 972 569 027  -  

www.trull-boadella.com 
Placeta de l’oli, 1

17723 - Boadella d’Empordà (Girona)

CRÉATEUR D’UN MONDE DE LUMIÈRE 
INTELLIGENT, BEAU ET DURABLE

Rénovation de l’éclairage public, signalisation lumineuse 

tricolore, stationnement intelligent, mises en lumière, 

gestion de l’espace urbain avec MUSE®

Insertion_bulletin_municipal_Vergeze_mar2017.indd   1 13/07/2017   15:50:40
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MAISAGRI - Groupe ARTERRIS
77 av. Victor Dalbiez 66027 PERPIGNAN
Port. 06 24 03 87 12  - Tél. 04 58 85 68 59 
Fax. 04 68 85 56 02
www.arterris.fr
Rejoignez nous sur notre chaîne : bit.ly/YoutubeArterris
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RÉSERVATIONS

TARIFS

Abonnements
vendredi (spectacle seul) + samedi et dimanche : 35 €

samedi + dimanche : 30 €

Les places des spectacles peuvent être réservées :
Du 2 août au 12 août (inclus) au bureau des réservations
16, Av. du Vallespir à Amélie les Bains Palalda - Tél. 04 68 83 99 44 de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00.

Informations également à l’Office du Tourisme (tous les jours)
22, Av. du Vallespir à Amélie les Bains Palalda - Tél. 04 68 39 01 98
Site : www.festivaldamelielesbains66.com
Facebook : Festival Folklorique International d’Amélie-les-Bains.

VENDREDI 10 AOÛT
AUTOUR

DE LA FÉÉRIE SLAVE
AVEC L’UKRAINE

Repas-Spectacle à 20h30
Repas + spectacle : 15 euros

Spectacle seul  : 5 euros

SAMEDI 11 AOÛT
A LA CROISÉE

DES CULTURES
(avec tous les groupes)

à 20h45
Entrée générale : 20 euros
Gratuité pour les enfants
- de 12 ans accompagnés

DIMANCHE 12 AOÛT 
Gala de Clôture

LA NUIT
DE TOUS LES CONTINENTS

(avec tous les groupes)
à 20h45

Entrée générale : 20 euros
Gratuité pour les enfants 
 de 12 ans accompagnés

Le Comité d’organisation se réserve le droit de modification du programme du festival, sans préavis, 
en fonction d’éventuelles nécessités administratives. Les éventuelles modifications ne peuvent donner lieu 
à indemnités d’aucune sorte.
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PLAN

1

6

8
43

2

7

5

1

6

8

4

3

2

7

5

Théâtre de Verdure, Espace «Le Château» - Route d’Arles-sur-Tech (parking gratuit).

Office du Tourisme.

Place de la Sardane (Parking gratuit).

Réservations Festival.

Place Joffre à côté des Thermes.

H.T.A. Ancien Hôpital Thermal des Armées.

Place de la République.

Rue piétonne.
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LES POINTS FORTS
DU FESTIVAL
ANIMATIONS DE RUE

DANS TOUTE LA VILLE

DU MARDI 7 AOÛT

AU DIMANCHE 12 AOÛT

JEUDI 9 AOÛT

Défilé des Nations  (16h30)

Amélie en Fête (20h00)

Amélie danse (Bal gratuit à 22h30)

VENDREDI 10 AOÛT

Repas spectacle

«La Féérie Slave» avec l’Ukraine.

SAMEDI 11 AOÛT

A la croisée des cultures  (20h45)

avec tous les groupes.

DIMANCHE 12 AOÛT

La nuit de tous les continents

avec tous les groupes (Soirée de clôture).

w w w . s t e r i m e d . f r

FORMERLY

UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE 
DE LA PRÉVENTION DES INFECTIONS
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Bon Festival à toutes et à tous !
Conception et Réalisation Agence Toile et Papier

Crédit photos : Festival Folklorique International d’Amélie-les-Bains


