
FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE

« La Ringueta »

Présentation sommaire

Identification :
Festival de jeux anciens du Sarladais

Personne(s) rencontrée(s) :
Patrick Salinié, 
Bernard et Nicole Cauwet
Daniel Chavaroche

Localisation  (région,  département, 
municipalité) :
Aquitaine, Périgord, Sarlat-la-Canéda

Indexation :
768 Diffusion – Festival
620000 Jeu et jouet

(A) Identification et localisation :

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Patrick Salinié, créateur du festival, auteur, compositeur et chanteur du groupe Peiraguda.
Bernard et Nicole Cauwet, ingénieur et institutrice à la retraite, enseignante d'occitan.
Daniel Chavaroche, conteur, instituteur d'occitan

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Sarlat, Périgord noir

Adresse 
Ville : Sarlat-La-Canéda
Code postal : 24200
Téléphone : 

Adresse de courriel : 
Site Web : 



(B) Description

Description :
La Ringueta est un festival de jeux traditionnels occitans créé sur la base d'une importante collecte  
de jeux anciens, dans le Sud-Ouest et dans le Sud-Est de la France, en commençant par le Périgord, 
et  en  particulier  le  Sarladais.  Une  mise  en  fiche  des  jeux  a  été  réalisée  par  Bernard  Cauwet  
(historique, matériel et règles) et des bénévoles guident et accompagner les jeux. Il a lieu tous les 
deux ans à Sarlat sur la grande place du Foirail, à la Pentecôte. La langue utilisée est l'occitan. Bals 
et banquets sont organisés autour de l’événement.

Programme type

Samedi :
- 17 h à 19h30 : Initiation aux danses traditionnelles (enfants-adultes)
- 21h : bal traditionnel.

Dimanche : 
14 h, ouverture de la fête ; animation musicale de l'après-midi avec un groupe occitan.
Jeux permanents  : Rampeau, Rodeo barricon, Cassa cacal, Desquilhador, L’ausca anelada, Mâts de 
Cocagne, Jeu de l’oie géant, Ringueta, Cassa topins, Lepa padela, Barloque, Juec de la granolha, 
Tusta poncha, Jeu de massacre, La guillotine sarladaise, La perinqueta, Frondes, Lo paraplueja, 
Leva bota, Piastre.
15 h Courses pour enfants et adultes : Escassas, a luòu, a la granolha.
18h Tir à la corde
19h : Taulada (repas collectif)
21h : bal traditionnel avec un groupe occitan

Eléments matériels constitutifs de la pratique :
Tout le matériel de plus de cent jeux anciens
Fiches des jeux

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Matériaux en bois et métaux, cartons… différents selon les jeux. (L’inventaire de chacun des jeux 
devra être réalisé).

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Produits réalisés :
Tous les éléments et objets des jeux collectés et fabriqués grandeur nature.
Vente de tee-schirts, de verres, etc.

Lieu d'exercice :
Place de la Grande Rigaudie à Sarlat



Apprentissage et Transmission :
Collecte, fabrication des jeux et médiation (par les bénévoles) des règles, pratique des jeux

(C) Historique

Historique général :

Historique  particulier  de  l'entreprise,  de  la  personne  ou  de  l'organisme,  de  la  forme 
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :

Création le 26 mai 1985, sur proposition de Patrick Salinié conseiller municipal et à l’initiative des 
mouvements  de  défense  de  l’occitan  du  sarladais,  de  l'A.S.C.O.   (Atelier  Sarladais  de  Culture 
Occitane), l'Amicale Laïque de Sarlat, les groupes musicaux Peiraguda et Pissafreig. 
Depuis 1986, implantation et ancrage de ce festival à Sarlat, tous les deux ans à la Pentecôte, sur le  
même schéma ;  en  expansion.  Les  jeux sont  prêtés  gratuitement  aux  autres  communes  qui  le 
souhaitent. Association de base en renouvellement. Publication en cours des fiches des jeux. Grande 
affluence  les  deux jours  de  la  fête,  avec un  maintien  de  l'occitan  comme langue « officielle ». 
Insertion de la fête dans le paysage touristique du Périgord Noir, et au-delà.

(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur

Modes de valorisation
 Plaquette  Site internet :

http://www.perigord.tm.fr/~sarlamical/partenaires/ringueta/ringueta.html

 Guide  Boutique
 Portes-ouvertes  Show-room/galerie
 Exposition  Foire/salon
 Festival  Label
 Routes des MA  Pôle des MA
 Résidences d’artistes  Réseau de professionnels
 Autre : restauration, vente de produits bio et traditionnels

Actions de valorisation :
Intégration de ce festival occitan dans le patrimoine touristique et culturel de Sarlat

http://www.perigord.tm.fr/~sarlamical/partenaires/ringueta/ringueta.html


Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :
- Photographies
- Sites internet, où l’on retrouve notamment le descriptif de chaque jeu
- Publication en cours de l'ensemble des jeux collectés
- Reportages et articles de presse.
- Inventaire des jeux avec leurs objets et leurs règles, établi à partir de collectages.

(E) Mesures de sauvegarde
Fabrication  de  nouveaux  jeux  collectés,  entretien  du  matériel,  association  « La  Ringueta » 
maintenue. 

(F) Données techniques 

Dates et lieu(x) de l’enquête : Sarlat, 26/01/09
Date de la fiche d’inventaire : 5 juillet 2010
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Christine Escarmant-Pauvert
Nom du rédacteur de la fiche : Christine Escarmant-Pauvert – Mission Institut Occitan 2008-2010
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