
Ils nous soutiennent !

Nos partenaires 2022 :

Comité de la Fête du Picodon 
26400 Saoû

www.fetedupicodon.com
Office de Tourisme : 04 75 76 01 72
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Les chiens non tenus en laisse 
sont interdits dans le village
pendant la fête.
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50e anniversaire
17 juillet 2022
Un événement organisé par le Comité 
de la Fête du Picodon en partenariat 
avec la municipalité de Saoû
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 fête à Saoû !

le Grand Marché Régional
Produits du terroir, artisanat, œuvres de métiers d’art... vendus par 
100 % de producteurs et créateurs, vous attendent au soleil, de 8h à 19h.

Le syndicat de la défense du Picodon AOP présente

le Concours des Picodons
(AOP et méthode Dieulefit) Jury adulte et enfants

Le syndicat caprin de la Drôme présente

le Concours de Charcuterie Caprine
à partir de 11h30, défilé des confréries, résultat des 

concours, remise des prix, apéro, intronisations.

les Pauses Gourmandes
Mitonnées avec des produits locaux de qualité, 
choisies pour offrir un large éventail de restauration, 
vous pourrez prendre vos pauses gourmandes place 
des Cagnards où vous attendront :

•  Les “Camions ou Caravanes Nourriture“ (foodtrucks) : Cuisine revisitée 
façon drômoise, compositions inédites pour tous les goûts ...avec des 
produits locaux de qualité !

• Des crêpes salées ou sucrées, repas ou dessert.

• Et bien sûr, la grande buvette pour se désaltérer ou boire l’apéro.

le village en fête !
Des spectacles, des jeux, des ateliers, partout dans le village ! Fanfare, 
échassiers, conteur, acrobates-musiciennes volantes, cirque, magiciens 
feront le bonheur de tous !

LE CONCOURS D’AFFICHES
Dimanche toute la journée au temple
Votez pour l’affiche de la Fête du Picodon 2023 ! Les œuvres en lice 
seront exposées et vos votes détermineront les 5 affiches finalistes..

Des Animations pour tous
Toute la journée pour les enfants, du côté de la mairie : 
initiation aux arts plastiques, au maquillage, à la 
fabrication du pain...

En milieu de journée, à 13h15, sous les 
platanes le long de la Vèbre, un conteur 
viendra vous raconter des histoires de 
chèvres… 

Dans l’après-midi du dimanche, petits et 
grands pourront suivre les évolutions :

•  des DEUX DAMES AU VOLANT, au jardin 
Eynard route de Crest à 16h : avec “Entre 
Biceps et Paillettes“, leur spectacle de 
cirque aérien alliant poésie, performance 
décalée et humour.

•  de la COMPAGNIE GENES ET TICS, à 17h30 
place du Picodon : avec “Quoi de neuf de 
cœur ?“, un spectacle de magie. Un hommage 
à tous les lapins célèbres, Bugs Bunny, Roger 
Rabbit, le lapin d’Alice… jusqu’au lapin 
Duracell…

•  du CIRQUE HIRSUTE, à 19h au terrain 
de foot : avec “Les Butors“, un spectacle 
virtuose, acrobatique et burlesque à la 
recherche de l’oiseau rare et du mystère de 
l’équilibre amoureux. Avec leurs cervelles 
de piafs, les Butors se livrent à une parade 
amoureuse de haute voltige, perchés à 7 
mètres de hauteur sur une immense échelle 
rotatoire, un manège diabolique...

Poésie et Accrobaties

La course des porteurs de lait
À partir de 14h30, départ du lavoir, route de la forêt.

La fameuse course des porteurs de lait, 
toujours aussi joyeuse pour les participants 
et les spectateurs. Il s’agit de  traverser le 
village le plus vite possible en transportant 
des seaux de lait et en renversant le moins 
possible. Fous rires garantis !

Musique, concerts... gratuits !
•  Fanfare dans la journée dans le village : 

La PEKNO PARADE est une fanfare qui fleure bon 
la campagne : une grande famille en costumes du 
dimanche d’un goût parfois discutable, certes, mais 
inimitable. Cette grande famille va vous faire taper du 
pied en cadence et gigoter sur des airs connus...

•  Déambulation musicale sur échasses dans l’après-midi : 

ZIKOPAT déboule !  Ces trois per-
sonnages burlesques et Zikologi-
quement surmenés forment le grand 
orchestre national du Galouchistan. 
Ils suivent d’un pas musical et dé-
cidé leurs destins animés avec une 
seule devise : faut que ça danse !

LA SOIRÉE CONCERT
• 20h30, Place des Cagnards

TRAM DES BALKANS 
fait vibrer les voix et réson-
ner les langages dans une 
musique d’une originalité 
indéniable : l’accent klezmer 
côtoie le chant du chaman 
mongol, le swing est américa-
no russe, le dub groove à l’est 
et la pop roule free jazz.

• 22h30, Place des Cagnards

SABINE SASSI 
& JINGO LOBA 
La rencontre entre la tradi-
tion et le monde contem- 
porain, le dialogue entre les 
rythmes africains et brési-
liens du folklore et les sons 
électro modernes. Du Morna 
au Samba, en passant par le 
reggae africain, les rythmes 
chaloupés du Cap Vert, le funk 
brésilien ou encore le funana, c’est un voyage sans retour vers 
lequel vous embarque le quintet. Un répertoire dédié à la danse 
et au voyage. Vamos !

N’oubliez pas d’acheter votre verre collector 50ème anniversaire, 
toujours à 1 € ! ................ et LE T-SHIRT 2022, trop beau !!


