Les Castellers :
Il existe une tradition toute catalane qui se présente pour animer des « festes majors »
(grandes fêtes locales). Elle demande équilibre et sens de la solidarité, placidité et mollets
d'acier : les castells, ou châteaux humains. Il se pratique en équipe (colla) et consiste à bâtir
les étages d'une pyramide humaine la plus haute et la plus stable possible. Les castellers les
plus audacieux parviennent à réaliser des tours de neuf étages !
Mais soyons plus précis dans notre explication.
Les règles du jeu sont simples : d'abord constituer une « pinya », une sorte de mêlée
compacte, sur laquelle vont s'ajouter les étages de manière à former une tour humaine ou
château. Chaque étage est formé de 3 ou 4 castellers qui se superposent jusqu'à l'agulla (le
sommet), traditionnellement tenu par un enfant. (« nin » ou « nina », on l'appelle
« l’enxaneta »). Dans un castell, on distingue, pour simplifier, trois parties, de bas en haut : la
Pinya, le Tronc et le Pom de Dal (le bouquet du dessus).
Je vais me répéter, pardonnez-moi… L'ensemble des personnes participant à la tour s'appelle
une « colla » (équipe) et chaque participant un « casteller ».
A chaque tour son style : une tour de 6 étages formés par 4 castellers est une "quatre de sis"
(quatre de six). Une tour de 8 étages formés par 3 castellers est une « tres de vuit », (Trois de
huit), etc.
Il existe aujourd'hui 58 équipes de castellers, qui s’affrontent dans des concours, dont
certaines, comme la fameuse Colla Vella Xiquets de Valls, ont plus d'un siècle d'existence.
Les origines de cette tradition remontent en fait à la fin du 18ème siècle à Valls justement (on
a d’ailleurs retrouvé des documents du XVIIIe à Tarragone qui en parlaient !). Il y a aussi
dans cette même ville de Valls la Colla Joves Xiquets de Valls. Valls est la ville principale de
la comarca de l’Alt Camp dans la province de Tarragona, en Catalunya.
Citons aussi en Catalunya els Castellers de Vilafranca, els Minyons de Terrassa, els
Capgrossos de Mataró, els Xiquets de Tarragona, la Colla jove dels Xiquets de Tarragona i els
Castellers de Barcelona.
La Catalogne Nord (¨Pyrénées-Orientales) n’est pas en reste avec entre autres : "Els Castellers
du Riberal" (à Baho) et "Els Angelets del Vallespir" (à St Jean Pla de Corts).
Précisons pour conclure que cette belle tradition des castellers a été inscrite au « Patrimoine
immatériel de l’Humanité » par l’UNESCO le 16 novembre 2010.
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