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LES ÉVÉNEMENTIELS DE L’ÉTÉ MAGNIFIENT TAUTAVEL
Les manifestations estivales sont l’occasion de démontrer combien notre village est accueillant et animé
durant la belle saison, grâce aux bénévoles qui se dévouent sans compter à cet effet.
C’est aussi l’opportunité de consolider le lien social et d’offrir un choix culturel et d’agrément gratuit aux
Tautavelloises et aux Tautavellois.
C’est enfin une ouverture vers une notoriété sans cesse renouvelée.

Les Convergentes
Initiées il y a déjà 10 ans, elles ont fait converger à Tautavel durant l’été, des cultures musicales d’origines
diverses, ayant toutes pour lieu commun, la tolérance et le respect.
Le théâtre et les chants catalans, les havaneres et le flamenco, associés à la chanson française, au gospel,
mais aussi au jazz, ont satisfait les exigences des mélomanes aux répertoires les plus éclectiques.
Ce festival à l’échelle Tautavelloise, présentant des interprètes et des musiciens de renom, y compris sur la
scène internationale, contribue à la bonne image de Tautavel.
Il est bien sûr la référence pour les Tautavelloises et les Tautavellois amateurs de bonne musique et d’expression
artistique engagée.

Le Festival Folklorique
Deux soirées programmées dans un premier temps, trois désormais depuis 2018, il remplit, malgré la saison, le
Palais des Congrès, lors de chaque représentation.
Fruit d’un partenariat avec le Festival Folklorique d’Amélie-les-Bains « Danses et Musiques du Monde », ces
spectacles nous font découvrir un folklore merveilleux issu de toutes les régions de la planète, interprété par
des artistes professionnels de très haut niveau.
Le pari, osé au départ, s’est traduit par un grand succès, accompagné par les nombreux spectateurs qui
reviennent chaque été. Ils s’émerveillent au long des soirées qui nous transportent de Cuba au Tatarstan en
passant par la Colombie et bien d’autres destinations joyeusement colorées et exprimées au rythme d’un
cœur épanoui.
C’est aussi une adhésion magistrale à l’universalité de l’Homme de Tautavel.

Les Journées du Patrimoine
C’est décidé pour 2019 ! Après que le Centre Européen de Préhistoire et l’association Les Amis du Musée de
Tautavel se soient engagés, avec conviction et dévouement, dans cette voie, les élus du Conseil Municipal en
liaison avec les représentants des associations locales et les professionnels, complètent un dispositif performant
et très apprécié en élargissant le cercle des acteurs.
L’avant dernier week-end de septembre qui nous convie à la 36ème édition des Journées Européennes du
Patrimoine, sera particulièrement gratifiant à Tautavel.
Tous les patrimoines Tautavellois trouveront leur place durant deux jours au pinacle de la reconnaissance.
Tous les bons goûts se rassembleront chez les professionnels soucieux de pratiquer un écotourisme
pragmatique autour des vignobles, du vin, de la préhistoire, de la nature, des savoir-faire locaux et d’une
antériorité architecturale parfaitement commentée au cours de réceptions, de rencontres, voire de
promenades apéritives.
Une invitation à la sagesse, à la découverte, peut-être aussi avec une note d’épicurisme, proposera aux
visiteurs amoureux de ruralité, une façon originale de cultiver une amitié.
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Les expositions à la Galerie Moretti
Cinq cycles sont développés tout au long de l’année,
Expressions Tautavelloises, Printemps musical et évasions naturelles, Au cœur de nos origines, Les raisins de
l’espoir, La saison des tempêtes, qui balayent la temporalité d’un épisode créatif et poétique à la fois, qui
renait chaque année avec à propos.
Ces différentes thématiques façonnées par des peintres, des sculpteurs, des artisans et des photographes,
amateurs ou professionnels, ont permis l’éclosion, au-delà des talents, d’une image de « Terre d’Art et de
Culture » à laquelle les élus du Conseil Municipal sont très attachés.
La démonstration est apportée, au-delà de l’été, que l’esthétique est un vigoureux vecteur de
développement efficient et notoirement reconnu par les publics qui séjournent à Tautavel.

Les Fêtes de la Préhistoire
Inaugurées il y a presque 30 ans dans notre village, elles constituent un pilier fort des célébrations estivales.
Réitérées en juillet et en août, elles confèrent du sens à la préhistoire en mettant en scène les intervenants autour
de présentations et de pratiques préhistoriques dans les rues du village et au Musée.
Elles sont un rappel annuel de la vitalité de cette discipline, prisée à Tautavel, par des estivants, initiés le plus
souvent, qui s’informent avec leurs familles, sous une forme ludique mais parfaitement étayée au plan scientifique,
sur les origines de l’Humanité et de la Terre.

Le Festival d’Astronomie
L’immensité incommensurable de l’Univers est l’apanage de l’association « 450 000 années lumière ». Depuis plus
de 10 ans, la détermination de Cyril Calvet fait de nouveaux adeptes parmi les milliers de pratiquants de ce très
célèbre Festival d’Astronomie.
« C’était au soir à la nuit brune... » comme disait le poète, le moment choisi par Cyril pour nous plonger dans la
féérie des étoiles.
Gageons que le cinquantième anniversaire du rendez-vous de la Terre avec la Lune sera honoré avec dévotion
sous la voûte céleste en août 2019 à Tautavel.

La Fête de la Saint Louis
C’est une véritable institution départementale qui rayonne bien au-delà des limites des Pyrénées-Orientales.
De Georges Jouvin à Tony Brams, en passant par Jacques Hélian, René Coll, Gilles Pellegrini, sans oublier
Sentimental Trumpet ou la Principal de la Bisbal, tous les plus grands orchestres français et catalans se sont produits
à Tautavel.
Nous y ajouterons Rika Zaraï, Erik Montry ou Herbert Léonard, pour ne citer qu’eux, qui, au faîte de leur gloire, ont
honoré la programmation Tautavelloise.
Présente dans les rues, à l’occasion de notre ancestral « Llevant de Taula », les jeunes filles et les jeunes gens du
Comité des Fêtes ont su donner à la majestueuse Saint Louis, une dimension nouvelle au sein de l’esplanade
Claude Nougaro.
Traditions et modernité, jeunesse et générations anciennes se retrouvent et dévorent ces journées festives offertes à
l’orée des vendanges.

Les Mercredis à Tautavel
« Tautavel SensationS » existe et le prouve toutes les semaines en juillet et août.
En effet, le mercredi en fin de journée devient l’apothéose d’une présentation des réussites locales.
Les vignerons, les commerçants, les artisans sont réunis dans le seul but de consolider la fréquentation à Tautavel et
de faire émerger toutes les potentialités économiques.
Le challenge n’est pas simple, car la concurrence est rude, notamment sur les stations balnéaires.
Et pourtant ! L’enthousiasme est grand et l’engagement avec la volonté prégnante de réussir, garantissent la
performance au bout. Les premiers pas portent la marque du succès.

La Fête de la Croix Sant Marti
L’association "Les Amis de la Croix Sant Marti" a été créée en 2013. Sa première action a consisté à installer au
sommet de la Roca Sant Marti une croix. Pesant 80 kilos, elle a dû être hélitreuillée.
C'est le 15 août 2013 qu’elle s'est envolée devant une foule de 200 personnes venue pour l'occasion. C'est à partir
de ce moment qu’aux alentours du 15 août la Fête de la Croix Sant Marti a été célébrée tous les ans.
Celle-ci attire de nombreux visiteurs désireux de se familiariser avec notre patrimoine architectural. Les participants
savourent également les différentes séquences des festivités qui se déroulent sans désemparer du matin jusqu’à
tard le soir. Un exemple de création Tautavelloise.

L’art dans la rue avec la MJC
La fresque murale, réalisée sur la paroi du terrain de basketball avec le concours de la MJC et du Conseil Municipal
de Jeunes, gratifie Tautavel d’une belle œuvre. Les gradins s’enflamment pour le sport et communiquent une noble
sensation.
Notre jeunesse peut être fière du résultat obtenu ainsi que du succès remporté, dès les premiers jours.


Les 12, 13 et 14 juillet 2019 ont rappelé l’engagement inébranlable de la municipalité, aux prémices d’un si bel été.
Les loisirs partagés sont le ferment de la qualité de vie. Le monde rural y a sa place. Tautavel s’enorgueillit d’être un
endroit d’épanouissement culturel et festif… de mémoire et d’espoir aussi.
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