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EDITO
Avec près de 10 000 visiteurs chaque année, le succès de la fête du Picodon se
confirme d’année en année. Depuis maintenant 45 ans, c'est, pour la région, un rendezvous incontournable de l’été qui allie terroir et festivités dans un village qui est en liesse
à cette occasion !
Depuis 45 ans, pendant tout le week-end, un programme festif investit les rues et les
places de Saoû : produits du terroir, folklore et patrimoine gastronomique mis à l'honneur
avec le syndicat caprin ; les animations de rue et les fanfares créent une ambiance festive.
Il y en a pour tous : les petits grâce aux jeux, et les grands avec les concerts et les repas
sous les platanes.
Nous poursuivons cette année sur la formule de l’année dernière, formule qui semble avoir
recueilli l’adhésion de tous : moins un festival de musique qu’une fête villageoise,
régionale et familiale, un samedi après-midi entièrement dédié aux enfants, avec
les « Canaillades » (plein de jeux et de lots à gagner), des ateliers ; le grand marché des
producteurs (et du Picodon !) le dimanche. Des animations, des déambulations musicales,
des petits concerts, et le grand concert du dimanche soir ! Du merveilleux aussi, avec des
artistes étonnants et une grande et belle surprise samedi soir !
Plus de choix pour les repas également puisqu’il y aura des camions-restaurants et un
camion-café en plus des stands de frites-saucisses, crêpes, glaces et des buvettes.
Et comme toujours vous pourrez concourir au concours d’affiches pour l’édition de l’année
prochaine, mais aussi à un concours de sculptures (de chèvres, évidemment…).
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PROGRAMMATION

King Tao Orchestra
De doux illuminés dont le corps et l’âme sont offerts au Saint Groove !
Inspirés à la fois par les musiques urbaines africaines des années 70 et leurs dérivés
occidentaux modernes, les musiciens du King Tao tissent autour d'une base rythmique
chaloupée un univers libre et ouvert, créant un subtil mélange entre musique arrangée et
improvisée avec pour seul mot d'ordre : le Groove ! Avec des arrangements trempés dans le
fer brûlant de ces origines, ces prophètes de la transe festive laissent une marque indélébile
sur les dancefloors qu’ils agitent…
www.kingtao.org
« La Méthode Urbain »
Devenez Maître du Monde en 5 stratégies et en moins d’1 heure (mentalisme, théâtre et
humour – tout public à partir de 8 ans), par la Cie Les Décatalogués
Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est pas affaire de
chance, mais bel et bien de technique. La
méthode Urbain est une formation accélérée
en manipulation des masses à l’usage de ceux
qui ambitionnent de devenir maître du
monde…
www.decatalogues.com/methodeurbain.html
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« Roultazic »
Trio nickelé tout terrain (et tout public !)
A bord de leur fantaisiste Rosalie aménagée, les trois comédiens-musiciens nous
embarquent pour un florilège de bonne humeur ambulante !
www.roultazic.com
« De te croiser un jour et de voir du pays »
Concert dessiné de et par François
Gaillard, avec la participation du public
(ateliers en journée – tout public)
Imaginez…
Un
fourgon
orange
s’installerait pour deux jours sur une
place du village. Devant ce fourgon se
déploierait un décor, une éolienne, une
machine à écrire, des valises... Devant
ce fourgon aussi, on ferait des ateliers :
prise de son, prise de vue, photo,
vidéo, réalisées par les habitants euxmêmes, de tous âges, de tous
horizons...
Devant ce fourgon, enfin, à la tombée
du soir, la tête dans les étoiles, il y
aurait un spectacle de chansons sur le
thème du voyage en projetant sur la
carrosserie du camion des croquis de
voyage, des dessins, animés ou non, en
lien avec les chansons, les réalisations
des ateliers du jour… ça ferait comme une bulle, un moment de temps suspendu... Et puis
après, le fourgon repartirait pour aller à la rencontre d’un autre village, d’autres habitants…
www.francoisgaillard.com
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« Voyage pyrocosmique au pays du Picodon »
Création pyrotechnique in situ (tout public), par la compagnie Emile Secousse. Un entre-sort
"pyro-poétique", une approche nouvelle des artifices. Dans le ciel de Saoû retrouvons
ensemble le regard des bergers vers leur étoile à la tombée de la nuit. Cette sculpture
pyrotechnique vous invite à un voyage dans le cosmos. Envoyez vos vœux jusqu’au ciel et
laissez-vous transporter vers votre bonne étoile.
www.emile-secousse-pyrotechnie.fr
Paul Elézautres
Vincent Busson participe à de nombreux projets "jazz" et "musiques du monde", François
Buffaud
présente
des
chansons
personnelles ; et de leur rencontre musicale
naît le plaisir de réenchanter des textes
d'auteurs qu'ils aiment.

Ils nous proposent une plaisante ballade
dans le répertoire si riche de la chanson
française. Les deux compères passent
dans le filtre sensible de leurs talents des
incontournables comme Brassens ou Brel,
des trop peu connus ou oubliés comme Rivard ou Tachan.
https://www.youtube.com/watch?v=nAUWUMSeWYA
Solo
Sévane, chanteuse aux origines arméniennes et fondatrice du groupe Lavach, chantera ici
seule. Elle a ramené de ses périples autour du globe, des chansons qu’elle nous distille,
portées par le souffle d’un accordéon. https://www.lavach.com/
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Tchak Poutoum
Un orchestre d’enfants, de 6 à 10 ans, qui jouent des percussions et des claviers et qui
chantent. Les chansons, malicieuses et impertinentes, sont élaborées ensemble, avec
l’auteur-compositeur André Stoketti.
http://www.cie-cpossible.com/
Tuyau
(chanson récalcitrante)
Trois hommes et une
boite à rythme à fond les
tubes,
ou
presque.
Variété is not dead !

https://www.facebook.com/TUYAU-variété-récalcitrante-586610614867416/
Anna Cruz Steelband
Anna Cruz steelband est une formation
composée de huit panistes - trois tenors,
deux doubles seconds, un double guitar,
un tenor bass, un six bass - et trois
percussionnistes. Le répertoire, créé en
collaboration avec Laurent Trouchaud,
arrangeur et paniste professionnel,
propose divers genres musicaux :
calypso, salsa, reggae, zouk, rock et
musique classique. Les morceaux,
éclectiques,
aiguisent
la
curiosité
musicale et invitent à la danse !
http://cargocollective.com/annacruz-steelband

SAOÛ et sa forêt

Dans son écrin de falaises, blotti au pied de son immense
rocher « Le Roc », le village de Saoû est l'un des plus
attrayants de la Drôme. Paradis des randonneurs à pied, en
VTT, à cheval ou à dos d'ânes, c'est aussi un des sites phares
de l'escalade avec 600 voies de tous niveaux. Connu
mondialement pour son festival « Saoû chante Mozart », Saoû
propose aussi de nombreuses fêtes (Fête du Picodon, Foire
aux Fruits d’Hiver...) réputées pour la qualité des exposants
(producteurs locaux et artisans d’art) et pour leurs ambiances
joyeuses et conviviales.
Du beffroi de l'abbaye Saint Tiers à la médiévale rue de
l'Oume, et jusqu’aux château d’Eurre ou de Lastic, on aura
plaisir à flâner au fil des canaux et de la rivière Vèbre.
Ce village vivant, dont la population, grâce au dynamisme de
ses habitants (le tissu associatif y est particulièrement serré),
remonte depuis les années 70, se distingue par la richesse de
ses ressources et des personnalités qui le composent.
Aux portes du village de Saoû, commence le monde d’une des
plus belles forêts drômoises. Ceinturé par une véritable muraille de calcaire, le massif
s’étend sur 2 500 hectares. Véritable joyau naturel de la vallée, la forêt prend de la hauteur
par le chemin des crêtes, jusqu’au point culminant (1 589 m) des célèbres Trois Becs. La
forêt de Saoû est aussi réputée pour être le plus beau « synclinal perché » d’Europe. La
diversité exceptionnelle des milieux naturels et des espèces végétales et animales est due à
la fermeture quasi-parfaite du synclinal derrière ses murailles, ainsi qu’à la différence
d’exposition des versants (2 adrets, 2 ubacs). Les nombreuses espèces animales et végétales
font la richesse et la particularité de ce lieu remarquable. Le massif de Saoû abrite chamois,
sangliers, chevreuils, martres, belettes, fouines, renards, blaireaux, marmottes. C’est
également une grande réserve naturelle d’oiseaux.

C'est pour la chasse que la forêt de Saoû attire les premiers hommes venus des environs, de
1050 à 750 av. J.-C., ils installent leur campement provisoire au passage de la BaumeHannibal, près des Trois Becs.
Pour son bois ensuite, de 1400 à 1500 les paysans ne cessent de s'installer pour exploiter
cette richesse naturelle allant déjà jusqu'à la surexploitation. Pour se cacher ou servir de
refuge, la forêt accueille aussi protestants, insurgés, maquisards.
En 1852, le ministre Adolphe Crémieux, nouveau propriétaire de la forêt, fait construire un
château aux murs roses baptisé « Villa Tibur ». Incendié et laissé à l'abandon, le château est
rasé en 1971.
Par amour du site, en 1924, le riche
député
du
Haut-Rhin Maurice
Burrus, également mécène de
Vaison-la-Romaine, et qui devient
propriétaire de toute la forêt après
avoir racheté la part communale de
Saoû et Francillon, entreprend un
important reboisement. Il fait
construire un circuit touristique
de 27 km sur les flancs intérieurs
du synclinal et l'auberge des
Dauphins
inspirée
du Petit
Trianon de Versailles. Inauguré en
1934, ce restaurant de luxe qui
obtint deux étoiles sur le guide
Michelin de l'époque, était composé de deux salles décorées de faux marbres et de grands
lustres. Le bâtiment sera prochainement
restauré et ouvert au public.
Cette forêt, qui a compté jusqu'à 130
saisonniers ou permanents, abrite
désormais deux écogardes chargés, entre
autres, de renseigner les randonneurs.
Depuis 2003, la forêt est la propriété
du Conseil général de la Drôme qui la
gère au titre d'Espace Naturel Sensible
(ENS), avec pour objectif de préserver
durablement ce patrimoine remarquable
tout en améliorant les conditions d'ouverture et d'accès au public. La forêt de Saoû est
protégée par le classement « site naturel classé » depuis 1942 et appartient au
réseau Natura 2000.
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LA FÊTE, l’association

Le premier comité d’organisation de la fête de Saoû a été créé en 1972, sous l’impulsion
du syndicat d’initiative. La première fête aura lieu l’année suivante, elle est nommée
« C’est la fête à Saoû », mais ce n’est qu’en 1974 qu’y est greffée la première foire aux
Picodons, avec le premier concours de fromage.
A partir du milieu des années 70 vont défiler à Saoû, le troisième week-end de juillet, de
nombreuses personnalités médiatiques, sportives ou politiques : Marielle Goitschel est
une des premières visiteuses, Jean-Pierre Foucault est un fidèle, Charles Hernu, un ardent
défenseur du Picodon, fromage qui obtiendra la consécration avec l’AOC (Appellation
d’Origine Contrôlée) en 1983. On croise Francisque Collomb et même Michel Rocard !
En 1985, l’Amérique découvre le Picodon grâce à un article dans le Herald Tribune ; et
Patricia Wells fait la promotion de la région, du village et du fromage dans l’émission
« Apostrophes ».
Michel Galabru inaugure la boulangerie de Saoû en 1986 (il joue la femme du boulanger
à Lyon). C’est également en 1986 que naît la Confrérie du Picodon.
1990 : Patrick Roy anime le jury du Picodon, avec Laspalès et Chevallier, c’est le mariage
heureux du Picodon et des Côtes du Rhône.
Et ultime consécration pour le petit fromage : En 1996, il est embarqué dans l’espace
sous forme lyophilisé avec la mission Columbia à laquelle participe l’astronaute JeanJacques Favier.
Depuis, les fêtes se sont succédées, jamais les mêmes ; une place plus grande est donnée
aux animations, aux autres produits du terroir, mais elles sont toujours orchestrées par
un comité des fêtes : un nouveau comité des fêtes de Saoû voit le jour en 1987, remplacé
en 1996 par le comité de la fête du Picodon. Le comité, association « loi 1901 » est
composé de bénévoles dont beaucoup habitent Saoû ou les villages environnants. Le
nombre de bénévoles grossit considérablement pour le weekend end de la fête et peut
atteindre cent cinquante personnes, toutes occupées au bien-être des 10 000 visiteurs !

Thierry Chalancon, actuel president du comité
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Venir à Saoû
Saoû est à 40 kms de Valence, 140 kms de Lyon, 220 kms de Marseille, 620 kms de Paris.
Coordonnées GPS :
Géographique degré décimaux X: 44.650002 Y: 5.06667
DMS X: 44° 39' 0.01" Y: 5° 4' 0.01"
UTM (en mètres) Zone 31T X: 663874 Y: 4946149

Pour découvrir Saoû et la richesse de ses capacités d’accueil
Office du Tourisme du pays de la forêt de Saoû
Place de l'Église, 26400 Saoû
04 75 76 01 72
Les possibilités de logement à proximité :
http://paysforetdesaou-tourisme.com/sejourner
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CONTACTS

Comité de la fête du Picodon
Maison des associations
26400 Saoû
info@fetedupicodon.com

Liens Utiles
Plus d’infos, plein de photos et de vidéos :
http://www.fetedupicodon.com/
https://www.facebook.com/fetedupicodon/
Nous soutenir :
http://www.fetedupicodon.com/index.php/fete-du-picodon/nous-soutenir

12

