
CECI n’EST PaS Un CaRnAVal, C’EST UnE 
REnaISSAnCE. 

Deux ans de diète, deux ans de frustration, mais deux ans 
aussi de travail pour essayer de faire renaître tant bien que 
mal le Carnaval Biarnés et permettre à Sent Pançard de 
reprendre son trône.

La clica de Carnaval travaille depuis deux ans pour faire 
perdurer cet événement festif et salutaire pour tous : 
quelques fenêtres se sont ouvertes avec beaucoup de 
contraintes et il a fallu faire des choix et se poser des 
questions.

Est-ce qu’un Carnaval en cage en février reste un Carnaval ? 
Est-ce qu’un Carnaval délivré en juin reste un Carnaval ? 

Tel fut le dilemme et le Conseil d’Administration de 
l’association a tranché. Nous avons plus que jamais besoin 
de Carnaval, de son esprit de liberté, de sueur, de souffle 
et de folie partagés! 

Nous avons plus que jamais besoin de dénoncer les 
injustices, de le faire ensemble et d’en rire tout de même. 
Nous avons plus que jamais besoin de partager nos soucis, 
présents et passés et de les brûler sur la place publique.

Sent Pançard est le roi du désordre et nous avons plus 
que jamais besoin de fête, de pagaille, de folie. 
Quarèsma a plus que  jamais du souci à se faire : 

Aquò n’ei pas un Carnaval, qu’ei ua respelida! 
Ceci n’est pas un Carnaval, c’est une renaissance. 

Une renaissance essentielle, tonitruante, joyeuse, 
collective.

Et c’est pourquoi il a fallu se serrer les coudes, dans 
l’association, avec nos partenaires et avec des associations 
amies comme Ligams qui organise la Passem du 2 au 
5 juin et qui nous font amicalement une place le 4 juin 
pour une Sèga qui ne sera pas une Sèga et nous passe 
le relai le 5 juin après l’arrivée de leur course sur la Place 
Royale pour enchaîner sur le programme de la Pantalonada. 

Carnaval Biarnés 2022 ne sera donc pas un Carnaval 
comme les autres, c’est une humble tentative de 
renaissance, un événement exceptionnel qui essaye 
de donner un sens carnavalesque à une saison qui 
ne l’est pas, de révéler le sens carnavalesque d’une 
période de nos vies qui en a bien besoin. 

C’est donc un programme inédit qui s’annonce avec 
une Sèga spéciale le 4 juin à Monein, une Pantalonada 
singulière le 5 juin à Pau et une journée et une nuit 
particulières consacrées à l’Ours dans les carnavals 
pyrénéens le 11 juin à la Ciutat au Hédas.

aQuÒ n’EI PaS Un CaRnaVal qu’EI ua 
RESPElIda !

Dus ans de dièta, dus ans de frustracion, mes dus ans 
tanben de tribalh entà ensajar de har respelir a maugrat 
de tot lo Carnaval Biarnés e perméter a Sent Pançard 
de’s tornar préner lo tròne.

La clica de Carnaval que tribalha despuish dus ans entà 
har perdurar aqueth eveniment hestiu e salutari entà tots : 
quauquas frinèstas que’s son ubèrtas dab hèra d’empachs  
e qu’a calut har causidas e pausà’s questions.

Un Carnaval en caujòla en heurèr e demora un Carnaval ? 
Un Carnaval desliurat en junh e demora un Carnaval ?

Tau qu’estó lo dilèma e lo Conselh d’Administracion de 
l’associacion que trenquè. Qu’avem mei que jamei 
besonh de Carnaval, deu son esperit de libertat, 
de sudor, d’alet e de holia partatjats!

Qu’avem mei que jamei besonh de denonciar las 
injustícias, d’ac har amassa e de se’n arríder totun. 
Qu’avem mei que jamei besonh de partatjar los nostes 
chepics, presents e passats e de’us cremar sus la plaça 
publica.

Sent Pançard qu’ei lo rei deu rambalh e qu’avem mei 
que jamei besonh de hèsta, de pagalha, de holia. 
Quarèsma qu’a mei que jamei chepic a’s har : 

Aquò n’ei pas un Carnaval, qui ei ua respelida! 
Ua respelida essenciau, periglanta, gaujosa, collectiva.

E qu’ei pr’amor d’aquò que ns’a calut hà’s còrda, 
dens l’associacion, dab los nostes partenaris e dab 
associacions amigas com Ligams qui organiza la Passem 
deu 2 au 5 de junh e qui’ns hèn amistosament ua plaça lo 
4 de junh entà ua Sèga a Monenh qui ne sèra pas ua Sèga 
e que’ns passa lo ligam lo 5 de junh après l’arribada de la 
lor corruda sus la Plaça Reiau entà encadenar suu 
programa de la Pantalonada. 

Carnaval Biarnés 2022 ne serà donc pas un Carnaval 
atau com los autes, qu’ei ua umbla temptativa de 
repelida, un eveniment excepcionau qui ensaja de 
balhar un sens carnavalenc a ua sason qui ne n’ei pas, 
de revelar lo sens carnavalenc d’ua tempsada de las 
nostas vitas qui n’ac a besonh. 

Qu’ei donc un programa inedit qui s’anóncia dab ua 
Sèga especiau lo 4 de junh a Monenh, ua Pantalonada 
singulara lo 5 de junh a Pau e ua jornada e ua nueit 
particularas consacradas a l’Ors dens los carnavals 
pirenencs lo 11 de junh a la Ciutat au Hédas.

Retrouvez nous 
du 05 au 11 juin 2022 !

#carnavalbiarnes

carnaval-biarnes.org


