
 
 

 

 

 

 

 

 DOSSIER DE PRESSE 

 

 

 

- Le tract 2012 

 

- L’affiche 2012 

 

- Présentation de la fête 2012 

 

- Présentation du groupe SOL ARGENTINO : Argentine 

 

- Présentation du groupe URPIN : Slovaquie 

 

- Présentation du groupe CERCLE CELTIQUE OLIVIER : Clisson - France 

 

 

 

 

Le site de la Fête du Folklore et du Sanglier 

www.avaugourd-15aout.fr 
 

 

 

Un dossier avec photos est en ligne à l’adresse suivante 

http://robertpoisblaud.com/15aout/informations15aout.zip 

  

Vous pouvez le télécharger. Vous y trouverez  

- La présentation de Fête 

- le dossier de présentation du groupe d’Argentine 

- le dossier de présentation du groupe de Slovaquie 

- le dossier de présentation du Cercle Celtique de Clisson 

- la maquette des tracts 

- la maquette des affiches 

 

 

http://www.avaugourd-15aout.fr/
http://robertpoisblaud.com/15aout/informations15aout.zip
http://robertpoisblaud.com/15aout/informations15aout.zip


 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39° FETE DU FOLKLORE ET DU SANGLIER 
15 AOUT 2012 – SAINT AVAUGOURD DES LANDES 

 

 
 
 
 

Chaque année, depuis 39 ans, Saint Avaugourd des Landes-85, commune à égale distance entre Les 
Sables d’Olonne, La Tranche sur Mer et la Roche sur Yon, organise, chaque 15 août, une Fête alliant le 
Folklore et la Gastronomie. 
 
L’association Fête du Folklore et du Sanglier, s’active pour accueillir le 15 août, 5 000 personnes à son 
festival dont 2 000 convives pour le gigantesque dîner « gaulois » au Sanglier.  250 bénévoles se 
consacrent à la bonne réussite du Festival.  
 
Dans le parc de Bois Renard, situé entre Moutiers les Mauxfaits et Avrillé, dès 14 h 30 et jusqu’à 23 
heures commencera  la Fête du Folklore, le mercredi 15 août…. Cette année le festival accueillera 120 
danseurs, pour trois groupes.  
L’Argentine et le groupe Sol Argentino présentera son groupe de percussionnistes mais aussi des 
danses des gauchos sans oublier le tango argentin. 
La Slovaquie et le groupe Urpin proposera des danses endiablées, rythmées par un groupe de 5 
musiciens. 
Le Cercle Celtique de Clisson-44 dont l’ objectif est de présenter sur scène, de manière chorégraphiée et 
en costume traditionnel, les traditions musicales, chantées et dansées du Pays Nantais et de la Bretagne. 
Ces groupes se présenteront en alternance pendant tout l’après-midi…et en nocturne, pendant et après 
le repas.  De nombreux stands de jeux vous permettront de vous distraire pendant les pauses des 
spectacles.  Bars et Dégustations de produits locaux. 
 
A partir de 19 heures, commencera le dîner. En voici le menu : Moules à la crème fraîche sauce 
Avaugourdine,  Sanglier préparé dans le four de briques du boulanger du village ou Jambon Vendéen 
avec des mogettes du pays, Salade, Fromage, Salade de fruits.   Entre autres produits, il faudra préparer 
750 kg de moules, 11 sangliers, 150 kg de mogettes, 300 salades pour satisfaire les 2 000 convives. Un 
menu enfant est proposé.  
En nocturne, sous les projecteurs, les groupes présenteront les meilleurs moments de leur spectacle de 
la journée.  
 
Assurément, l’une des fêtes les plus importantes de l’été en Vendée : la Fête du Folklore et du Sanglier, 
ce mercredi 15 août, à Saint Avaugourd des Landes. 
 Tous renseignements sur le site www.avaugourd-15aout.fr/ 
Prix entrée : 4 € (au-dessus de 16 ans) – Repas enfant : 5 € - Sanglier : 13 € - Jambon : 11,50 € 
 

http://www.avaugourd-15aout.fr/


 
  

 

 

Site internet : http://www.gruposolargentino.com 

 

 

 

 

 

http://www.gruposolargentino.com/


Groupe Slovaque : URPIN 

 

 
Le groupe URPIN fut fondé en 1957. 

Ce groupe présente le folklore de la Slovaquie Centrale et plus 

particulièrement de la Horehronie et de la Podpolanie. Il présente 

aussi un spectacle enrichi par les danses de la Slovaquie Ouest et Est, 

le tout agrémenté par les costumes traditionnels de fabrication 

artisanale et par les traditions régionales. 

Beaucoup de danses du groupe folklorique ont été récompensées par des prix aussi bien en 

Slovaquie qu’à l’Etranger.  

Au cours de plus de 50 années d’activité, le groupe a assuré plus de 1800 spectacles. Il a visité 24 

pays étrangers en Europe, Amérique, Afrique et Asie et a ainsi pu assurer 230 spectacles hors des 

frontières de la Slovaquie. 

Il a ainsi participé notamment à plusieurs festivals en Europe, dont 

Dijon et Confolens en France, Brunssum aux Pays-Bas et Billingham 

en Grande-Bretagne. Il participa également à d’importants festivals 

an Canada, en Egypte, en Israël et aux Açores sans parler, 

évidemment, des festivals internationaux organisés en Slovaquie. 

Enfin, en août 2010, il a participé pendant une semaine au Festival 

International du Folklore de Port-sur-Saône où il a remporté un très vif succès auprès des 20000 

spectateurs présents lors d’une dizaine de prestations scéniques. 

Animé par le plaisir de la danse et l’amour du folklore, l’ensemble URPIN a vu passer dans ses rangs 

plus de 420 artistes.  

 

 

A l’heure actuelle, il est composé de 42 personnes dans ses trois disciplines : 

danse, musique et chant. La moyenne d’âge des artistes est de 21 ans. 

Il est à noter que la Slovaquie dont la superficie géographique est limitée 

présente un choix très important et très varié de danses et de costumes que 

le groupe se fait un devoir de faire connaître à travers le monde. 

Pour cela, les artistes assurent 90 répétitions annuelles dont 9 durent toute la 

journée, ce qui représente un total d’environ 350 heures de travail au service 

de la tradition folklorique. Ainsi, au cours de son existence, le groupe URPIN a pu présenter 63 

danses différentes, la plupart d’entre elles étant très « physiques », ce qui rend le spectacle 

particulièrement attrayant et vivant. 

 

 



CERCLE CELTIQUE OLIVIER DE CLISSON 
 

 

Crée en 1959 par Jacqueline Hautebert, le Cercle Celtique Olivier de Clisson 

est basé à ...Clisson, charmante commune du vignoble nantais, à 30 km au 

sud-est de Nantes, en Loire-Atlantique. 

Clisson est située à la confluence de 3 provinces : la Bretagne, le Poitou et 

l'Anjou. On y produit du muscadet. Le Cercle appartient à la confédération War'l Leur qui regroupe 

plus de 60 cercles (en Bretagne et ailleurs). Pour la saison 2008-2009, le C.C.O.C. évolue en 1ère 

catégorie de cette confédération. Il est composé de 3 groupes : 

 le groupe scénique 

 le groupe enfant 

 le groupe loisir 

  

  

Le Groupe Scénique 

 

 

Le groupe scénique se retrouve tous les vendredis de 20h00 à 22h00 à la salle du salle du Cercle 

Olivier de Clisson à Clisson. Outre le plaisir de danser, son objectif est de présenter sur scène, de 

manière chorégraphiée et en costume traditionnel, les traditions musicales, chantées et dansées du 

Pays Nantais et d'ailleurs. 

Ces membres sont des personnes pratiquant régulièrement les festoù-noz et/ou ayant une 

connaissance des danses bretonnes. Il se produit en Bretagne (Festival de Lorient, Lagad Tan de 

Quimper...), en France, mais également à l'étranger (Allemagne, Italie, Portugal...). 

 

 

Durant ces prestations, le groupe scénique peut être "visionné" 

(par les membres de la commission "visionnage" de War'l Leur) et 

noté en fonction de la prestation réalisée. En fin de saison, l'ensemble des visionnages du Cercle 

détermine dans quelle catégorie il évoluera la saison suivante. 

 

 

Site internet : http://ccoc.free.fr/ 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/War_%27l_leur
http://ccoc.free.fr/images/gde/photos/plan/salle_ccoc.jpg
http://ccoc.free.fr/images/gde/photos/plan/salle_ccoc.jpg
http://ccoc.free.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact :  

Robert Poisblaud  

23 route d’Avrillé  

85540-SAINT AVAUGOURD DES LANDES 

 

06 64 65 86 26     

robertpoisblaud@yahoo.fr 


