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

« Carnaval de la classe d’Amou »
Emplacement photo

Présentation sommaire
Identification :
Défilé,
jugement
de
Sent
Organisation par classe d’âge.

Emplacement photo

Pançar.

Personne(s) rencontrée(s) :
Emmeline Durand
Localisation
(région,
municipalité) :
Aquitaine, Landes, Amou

département,

Emplacement photo

Indexation :
112417

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Emmeline Durand, Présidente de « la classe »

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Amou, Chalosse

Adresse : 8 place St Pierre
Ville : Amou
Code postal : 40330
Téléphone : 05 58 89 09 92
Adresse de courriel : emmeline.durand@wanadoo.fr
Site Web :
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(B) Description
Description :
Le carnaval d’Amou est organisé par la classe qui mobilise les jeunes de 18 ans [Cf. « mais et
mayades dans les Landes »] un samedi de février ou de mars, le 1 er après Mardi Gras comme en
2009, ou non (2008).
Deux ou trois jours avant (mercredi à vendredi), la classe accomplit une tournée de quête dans
les maisons. Ils vendent des objets dans les lotissements d’Amou et des alentours : par exemple
des stylos aux armoiries d’Amou…
La quête leur permet de financer les fêtes : fournitures (boisson et nourriture) pour la bodéga (débit
de boisson et lieu de restauration éphémère) ; tee-shirt…
Le carnaval a lieu le samedi après-midi :
- le matin : la classe prépare le pantin du carnaval ;
- à midi : apéritif et repas offert par les parents de la classe à leurs enfant.
- A 15 h, place de la Mairie, départ de la parade dans les rues avec les enfants qui sont tous
invités à faire le carnaval avec la classe. San Pansar est tiré sur une remorque attelée à un
quad.
- Salle de la Técouère : jeux pour les enfants (course en sac, stand maquillage, initiation
basket,...)
- 16 h jugement de San Pansar au fronton suivi d'un goûter.
La classe constitue une commission du comité des fêtes et mobilise de 25 à 30 personnes (les
bénévoles de la classe).

Eléments matériels constitutifs de la pratique :
Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Produits réalisés :
Lieu d'exercice :
Apprentissage et Transmission :
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(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 :
Le carnaval a été relancé par la classe, il y a 20 ans.
Auparavant, chaque classe d’âge organisait, entre soi, dans l’année, des manifestations, mais ce
n’était pas facile à gérer.
Par conséquent ces « classes » se sont toutes regroupées en une seule dénommée communément la
classe.

(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur
Modes de valorisation
Plaquette
Guide
Portes-ouvertes
Exposition
Festival
Routes des MA
Résidences d’artistes
Autre :

Site internet
Boutique
Show-room/galerie
Foire/salon
Label
Pôle des MA
Réseau de professionnels

Actions de valorisation :
Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Documentation / éléments bibliographiques / inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde
(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : 27/02/09, enquête téléphonique
Date de la fiche d’inventaire : 20 octobre 2010
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Dalila Bennour
Nom du rédacteur de la fiche : Dalila Bennour, Jean-Jacques Castéret – Mission Institut Occitan,
2008-2010.
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