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Festival Terre Mongole :: PROUPIARY

Les 12 et 13 juillet se tient un Naadam à Poupriary. En Mongolie, le NAADAM est la
principale fête traditionnelle et populaire. L'ERIIN GURVAN NAADAM qui signifie
littéralement les "3 jeux des hommes" se tient chaque année les 12 et 13 juillet depuis
plusieurs siècles.

Programme du Samedi 12
9 h - 12 h : Initiation au Tir à l'Arc
11 h - 12 h : Initiation à l'Equitation
11 h - 12 h15 : Conférence Faune & Flore
14 h - 15 h 30 : Initiation & Démonstration de Tir à l'Arc
14 h - 16 h : Initiation à l'Equitation
14 h - 16 h : Lutte : Lancé de dé s & Jeux de sumo
15 h - 15 h 30 : Contes Nomades de la steppe profonde
15h Expo-conférence : fabrication du feutre de mouton pour l'éco-habitat
16 h- 17 h 30 : Cheval : Courses & Jeux Mongols
17 h 30 - 18 h 30 : Cirque : Donkey's Circus, Salam Toto
18 h 30 - 20 h 30 : Concert acoustique de Gaby Levasseur
19 h - 19 h 30 : Contes Nomades de la steppe profonde
21 h - 22 h : Concert : Musique Mongole (instruments traditionnels)
22 h - 23 h 30 : Cinéma « Le chameau qui pleure »
23 h 30 : Astronomie « Sous le ciel de Gobi ! »

Programme du Dimanche 13
9 h 30 - 12 h : Tir à l'arc : Compétition
10 h - 12 h : Tournoi de Lutte
10 h - 12 h : Assemblée Générale de l'association « Actions Mongolie » (salle des fêtes)
10 h 30 - 11 h : Contes Nomades de la steppe profonde
11 h 30 - 12 h 30 : Courses & Jeux équestres Mongols
14 h - 16 h 30 : Tir à l'arc : Compétition
14 h - 18 h : Initiation à l'Equitation
14 h 30 - 16 h : Lutte Mongole : Show & Combat
16 h - 16 h 30 : Contes Nomades de la steppe profonde
17 h 30 : Tir à l'arc : Remise des prix
17 h 45 - 19 h : Conférence Faune & Flore
21 h - 22 h 15 : Théâtre « Musiques et histoires Mongoles »
22 h 30 : Astronomie « Sous le ciel de Gobi ! »
Et durant les 2 journées du NAADAM :
Magie de l'Asie Centrale - Maquillage - Calligraphie - Reportages
Restauration midi et soir, Dégustation de Buuz mongols à partir de 19 h
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Comment venir ?
A64 (sortie 21) > Saint-Martory > Direction Saint-Gaudens >
Arnaud-Guilhem > Proupiary

Plan d'accès et explications du Naadam

Programme du Naadam

NAADAM
En Mongolie, le NAADAM est la principale fête traditionnelle
et populaire. L'ERIIN GURVAN NAADAM qui signifie littéralement les "3 jeux des hommes" se tient chaque année
les 12 et 13 juillet depuis plusieurs siècles. Il trouve ses origines dans l'Antiquité, à une époque où, pour se
mesurer entre elles, les tribus nomades d'Asie centrale envoyaient leurs plus valeureux guerriers s'affronter lors de
tournois assez virils. Chez les Mongols, ces joutes sont devenues courantes sous Gengis Khan (XII-XIIIe siècles).
Elles s'organisaient autour de trois épreuves : une course de chevaux, un concours de tir à l'arc ainsi qu'un
tournoi de lutte mongole. Il s'agissait alors de distinguer le meilleur cavalier de la horde, l'archer le plus habile,
ainsi que le soldat le plus fort. Le Naadam se déroulait généralement pendant les grandes fêtes religieuses et
donnait lieu à d'importantes célébrations.

Dans les années 1920, la Mongolie, gagnée par la révolution
bolchévique, devient une république populaire sous influence
soviétique. Le pouvoir communiste récupère alors le Naadam pour en faire une fête populaire nationale. Ce n'est
qu'au début des années 1990, lors de la chute du régime communiste, que le Nadaam retrouve toute sa splendeur et
son esprit d'autrefois.
Aujourd'hui, la fête a repris ses couleurs originelles et les
Mongols y affirment avec fierté leurs traditions ancestrales.

Les festivités, qui se tiennent dans tous le pays, sont toujours
organisées autour des 3 disciplines traditionnelles que sont
la lutte, le tir à l'arc et la course de chevaux. Les
rassemblements ont un rôle social prépondérant en permettant
aux nomades de se retrouver, de se distraire, de
commencer...

PROUPIARY... TERRE MONGOLE
Les 12 et 13 juillet, les habitants de Proupiary témoignent de
leur attachement à la culture mongole en organisant un évènement inédit. Leur fête, qui est aussi la votre, a vu le
jour
grâce à leur implication et à leur collaboration avec le Club de
Prévention de Saint-Gaudens & l'association Actions Mongolie qui profitera de l'occasion pour présenter son
activité au public.
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Ces deux jours de fête sont l'occasion de découvrir un
territoire aux mille atours. Le sentier d'interprétation de Nankin vous mènera avec délectation au beau milieu d'un
espace préservé des Petites Pyrénées, entre 2 joutes MONGOLES !

Organisateurs
Commune de Proupiary & le Comité des Fêtes de
Proupiary, avec l'aide de l'ASEC & d'Actions Mongolie.

avec la participation de
Elisa Moreau (calligraphe), Association Plantes & Nomades, Association P.A.S. Nomades, Bazarragchaa Baast &
Naranchimes
Noosookhuu, Borroka 64 (lutte), la Cavale, Cinéma le Régent,
Club d'Astronomie de Saint-Médard, Club de Tir à l'Arc de Saint-Médard, Compagnie Ariège Arc en Ciel, Ferme
équestre de
la Bordette, Pronomade(s), Théâtre de la Chrysalide et de N.
Canzian & Bio Déco, J. Forest (pain mongol), C. Lalanne
(maquillage), G. Michenet (magicien).

Et le soutien de
3CSM, Conseil Général de la Haute-Garonne, Conseil Régional
de Midi-Pyrénées, Communes de Saint-Martory, Saint-Médard &
Sepx, Office de Tourisme du Canton de Saint-Martory, APPIA, Chelles Signalisation, SCREG & Trente Mai.

Hébergements à proximité
Camping de Saint-Martory (05.61.97.40.48), Hôtel de
Saint-Martory (05.61.97.23.33) & aire camping-car d'Auzas.
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