La Fête de Fillols 23, 24, 25 août 2014
La fête de Fillols est une des plus réputée du département, elle a lieu généralement le dernier week end d'août et dure 4
jours. Durant ces 4 jours une véritable folie s'empare du village.

Samedi 23 août
15 h : Concours de pétanque en triplettes
22 h : Grand Bal

Dimanche 24 août
12 h : Danse 1900 – Llevan de Taula
18 h : Bal en Cobla
22 h : Grand Bal

Lundi 25 août
12 h : Bal d'Offici
18 h : Bal en Cobla
22 h : Grand Bal

AVERTISSEMENT :
Aux inconscients qui souhaiteraient se rendre à Fillols pendant la Fête, il faut
toutefois les mettre en garde : seuls les plus vigoureux et solides gaillards pourront y
survivre.
Il faut être d'une santé en acier trempé pour résister à celle-ci ne serait ce qu' une journée, alors
pour les 4 jours, c'est en alliage de titane issu des recherches de la NASA qu'il faut être constitué.
De plus une santé mentale sans faille est requise, la moindre faiblesse vous envoie en HP à vie,
seuls les esprits capables de lire platon en grec ancien d'une main et de résoudre le théorème de
Fermat de l'autre seront donc à méme de survivre à cette fête sans sombrer dans la plus noire
des démences.
J'ajoute qu'une grande résistance à la douleur, voire méme une insensibilité totale est souhaitable, aussi j'enjoins les candidats désireux de se
rendre à Fillols durant la fête à faire le test dit du "tapis ardent", à savoir s'allonger sur un lit de braise fumante pendant qu'un comparse vous
plante des aiguilles chauffées à blanc sous les ongles des pieds ; ceux qui auront passé cette petite épreuve avec le sourire et en chantant
seront les bienvenus, pour les autres il reste des tas d'occasions de faire la fête ici bas, comme les thés dansants, un samedi soir devant "Le
plus grand cabaret du monde" ou une soirée loto dans la maison de retraite la plus proche.

