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UNE PROGRAMMATION
EXCEPTIONNELLE

POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Les 8 et 9 juin, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DE ROQUEFORT
organisera la première édition d’un événement d’envergure pour
l’Appellation d’Origine Protégée Roquefort et son territoire d’origine :
“ROQUEFORT, un territoire en fête”. Cet événement festif prendra ses
quartiers au cœur de la cité fromagère installée au pied du Combalou.
Le village de Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron, deviendra le temps
d’une fête, décor de théâtre, scène musicale, lieu d’exposition de
photos, d’Art, espace de rencontres, d’expériences et de partage
autour de l’AOP Roquefort. Un événement unique à ne pas manquer !

Imaginé et conçu en partenariat avec un
grand nombre d’acteurs locaux et régionaux,
“ROQUEFORT, un territoire en fête” célèbrera
pendant deux jours la toute première AOP de
l’Histoire, le Roquefort, ainsi que le territoire
qui l’a vue naître il y a 5000 ans.
Avec cette manifestation, les professionnels
entendent valoriser l’attractivité de la région,
rassembler tous les acteurs de la filière, initier
des rencontres, provoquer des échanges
et faire découvrir au plus grand nombre la
singularité propre à l’AOP Roquefort.

AU PROGRAMME : performances artistiques
en tout genre, visites du territoire,
découverte de l’AOP Roquefort, rencontres
des acteurs de la filière, scènes culinaires et
chefs ambassadeurs de renom…

“ROQUEFORT, un territoire en fête”
promet une programmation riche
en couleurs, haute en saveurs et surtout,
INOUBLIABLE !
Petit tour d’horizon…

LES ARTS
DANS LA RUE
Théâtre, musique, marionnettes,
arts plastiques, performances,
installations…
Au total, 10 compagnies et 27 représentations
sur 2 jours de fête, parmi lesquelles :
• Compagnie La Vaste Entreprise
Visite de groupe
• Alain Larribet / Le Berger des Sons
Conte, chant, musique et poésie
• Teatro Golondrino / Jojo Golondrino le sot de la Mort
Marionnettes sur fils
• Compagnie Les Boudeuses / Mission Planète
Conférence théâtralisée
• José Terral Quartet / Standard Jazz
Concert de jazz
• Winner Team
Duo accordéon-clarinette
• La Guinche / La guinguette à roulettes
Spectacle vivant
• Le Syndicat du chrome
Concert musical
• Fanfare de rue
Animation musicale
• Le grand bal avec Rita Macedo & le Parti Collectif
Concert musical

Les artistes investiront et animeront
les ruelles et les places du village de
Roquefort-sur-Soulzon pendant 2 jours,
invitant le public à l’enchantement,
l’éveil des sens et la découverte.
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L’illustratrice Virginie MORGAND, célèbre pour ses œuvres à
l’univers narratif épuré et coloré (La Piscine, The Parisianer…)
signe l’affiche de la première édition de “ROQUEFORT,
un territoire en fête”.
Les illustrations seront reproduites à la manière d’une fresque
sur un mur du village de Roquefort-sur-Soulzon, en direct
durant la fête.

© DOMIMARTIN MILLAU

© JEAN-JACQUES ADER

Paysages grandioses du territoire, pâturage des brebis Lacaune,
affinage des pains de Roquefort, fromageries… tous les métiers
de la filière seront valorisés à travers des expositions photos
qui habilleront les façades du village pendant toute la durée de
l’événement.
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LES GOÛTS
SOUS LE SIGNE
DE L’EXCELLENCE

© STUDIO END NAUCELLE
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“ROQUEFORT, un territoire en fête”,
c’est aussi et surtout une multitude
d’expériences gustatives, de saveurs régionales
et d’ambassadeurs amoureux
des produits locaux.

Les Chefs aveyronnais Sébastien BRAS et Quentin BOURDY
partageront leur savoir-faire et leur attachement au Roi des
Fromages au sein des espaces de dégustation et à travers des
démonstrations culinaires.
Les visiteurs pourront ainsi goûter la très célèbre recette de
Capucins de la Maison Bras et également participer à des ateliers
de cuisine orchestrés par Quentin Bourdy.

Des pôles de restauration permettront aux visiteurs de déguster
de nombreux mets nomades, intégrant un objectif « zéro
déchets », associant le Roquefort à d’autres produits sous Signes
Officiels de Qualité d’Occitanie. Ces derniers seront réunis au
sein du village des Qualivores animé par l’Institut Régionale de la
Qualité Alimentaire d’Occitanie.

Enfin, “ROQUEFORT, un territoire en fête” sera l’occasion de partir
à la rencontre des 7 fabricants de Roquefort : chaque maison
investira un espace dans le village pour faire découvrir ses secrets
de fabrication et déguster son Roquefort.
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VIVRE L’EXPÉRIENCE
ROQUEFORT
Les femmes et les hommes qui font
le Roquefort témoigneront de leur savoir-faire,
connaissance et lien à la nature.
BREBIS LACAUNE
ET PRODUCTION DE LAIT
© DOMIMARTIN MILLAU

Les éleveurs plongeront les visiteurs au cœur de l’élevage et les
initieront aux soins des troupeaux et à la traite des brebis Lacaune.
Des randonnées thématiques seront également organisées et
permettront de mieux appréhender la nature environnante :
biodiversité, lecture de paysages, découverte du village…

DU LAIT AU ROQUEFORT
Les fabricants de Roquefort animeront des ateliers « lait et
laiterie » afin d’illustrer l’étape de transformation du lait en pain de
Roquefort.

LA MAGIE DE L’AFFINAGE
Petits et grands pourront visiter les caves d’affinage naturelles
de Roquefort-sur-Soulzon, construites à même le rocher du
Combalou.

Des activités en pleine nature
(slackline, géologie, montgolfières…)
feront le bonheur des enfants,
tandis que des randonnées
au sein même du village permettront
aux plus grands de découvrir le
patrimoine du Roquefort !
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Les 8 et 9 juin les visiteurs seront immergés au cœur
d’un événement totalement inédit.
Pour en profiter comme il se doit, une soirée
événementielle aura lieu le samedi soir avec
au programme : grande tablée Roquefort au cœur
du village, musique, spectacle pyro-symphonique
et concert-bal.

Rendez-vous les 8 et 9 juin
à Roquefort-sur-Soulzon,
en Aveyron !
UNE INVITATION À PRENDRE DE LA HAUTEUR
Le Roquefort est né au cœur d’une terre de reliefs, unique,
préservée, aux paysages grandioses. Cette terre se situe au sud du
Massif Central, dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses.
La rencontre et la relation équilibrées entre l’Homme et la Nature
ont donné naissance à un fromage d’excellence, emblématique de
la gastronomie française. Les horizons sans limite où paissent les
troupeaux de brebis Lacaune, la géologie particulière des caves
d’affinage du fromage... ici, tout invite à prendre de la hauteur,
à vivre un moment hors du temps.
Lors de “ROQUEFORT, un territoire en fête”, les éleveurs de brebis,
les fabricants de Roquefort, les habitants du village, les touristes
amoureux de la nature et d’émotions fortes, convergeront à
Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron, pour faire rayonner l’art de
vivre et les valeurs d’authenticité et de convivialité, incarnées par
l’AOP Roquefort !
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LES PARTENAIRES

À PROPOS DE
LA CONFÉDÉRATION
GÉNÉRALE DE ROQUEFORT
La Confédération Générale
de Roquefort réunit
les acteurs de la filière,
producteurs de lait et
industriels de Roquefort.
Ce syndicat privé a été
créé en 1930 et reconnu
interprofession depuis 1988,
puis organisme de Défense et
de Gestion de l’Appellation
d’Origine Protégée Roquefort
en 2007. La Confédération a
pour missions principales :
la coordination des relations
entre producteurs de lait
de brebis et fabricants
de Roquefort, la défense
et promotion de l’AOP, le
contrôle de la qualité du
Roquefort et du lait, le
respect du cahier des charges
de l’AOP et le conseil et
appuis techniques prodigués
aux éleveurs.

• FABRICANTS :
– ETABLISSEMENTS CARLES
– ETABLISSEMENTS COMBES
– FROMAGERIES OCCITANES
– FROMAGERIES PAPILLON
– ETABLISSEMENTS GABRIEL COULET
– SOCIÉTÉ DES CAVES ET DES PRODUCTEURS RÉUNIS
– ETABLISSEMENTS VERNIÈRES
• LES ÉLEVEURS DE BREBIS ET PRODUCTEURS DE LAIT
• LA COMMUNE DE ROQUEFORT-SUR-SOULZON
• LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-AFFRICAIN,
ROQUEFORT ET SEPT VALLONS
• LE DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON ET L’AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AVEYRON
• LA RÉGION OCCITANIE
• L’INSTITUT RÉGIONAL DE LA QUALITÉ ALIMENTAIRE
• LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES
• LE THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE DE LA VILLE DE MILLAU
• MILLAU JAZZ
• UNOTEC ET SERVICE ELEVAGE
• LES LYCÉES AGRICOLES DE LA CAZOTTE ET DE LA ROQUE
• L’INAO AURILLAC
• L’UPRA LACAUNE

CONTACTS MÉDIAS
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DE ROQUEFORT
VFC
Relations Publics
01 47 57 04 99
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Katia Kunitcina
kkunitcina@vfcrp.fr

Elodie Lambert
elambert@vfcrp.fr

