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Edito 

Édito

Del 21 de mai al 9 de julhet, la Region Occitània / Pirenèus-Mediterranèa va tornar vibrar, dançar,
jogar, escambiar e festejar la riquesa de sas culturas amb mai de 85 eveniments occitans e catalans
sus l’ensemble del territòri a l’escasença de la 12na edicion de Total Festum. Lo CIRDÒC serà present
sus mai de la mitat dels eveniments per venir a vòstre rencontre e sosténer totes los que fan viure la
lenga e la cultura sus lo territòri, amb una ofèrta totjorn mai importanta d’otisses de valorizacion del
patrimòni, dels sabers e de la creacion. Vos balham rendètz-vos tre lo 9 de mai amb l’inauguracion al
CIRDÒC de la mòstra-eveniment « Fèstas de fuòc » puèi al Grau-del-Rei lo 14 de mai a l’entorn de
l’opèra Mirèio, a Montaren e Sant Medièrs per l’immancabla e internacionala fèsta del Cese, a Sebazac
lo 26 de mai e a l’abadiá de Flaran lo 28 de mai per un programa excepcional a l’entorn de l’art del
trobar e de la civilizacion occitana de l’Edat Mejana. Un programa tan ric e divèrs coma la cultura
occitana tala coma s’exprimís, se viu, se renovèla e se parteja al caireforc d’Euròpa e Mediterranèa.

Totes los eveniments de venir aquí

Du 21 mai au 9 juillet, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée va à nouveau vibrer, danser, jouer,
échanger, fêter la richesse de ses cultures à travers plus de 85 événements occitans et catalans sur
l’ensemble du territoire à l’occasion de la 12e édition de Total Festum. Le CIRDOC sera présent sur
plus de la moitié des événements pour venir à votre rencontre et soutenir tous ceux qui font vivre la
langue et la culture sur le territoire, à travers une offre toujours plus diversifiée d’outils de promotion du
patrimoine, des savoirs, de la création. Nous vous donnons rendez-vous dès le 9 mai à la Mediatèca
occitana avec l’inauguration de l’exposition-événement « Fêtes de feu » puis au Grau du Roi le 14 mai
autour de l’opéra Mirèio, à Montaren et Saint-Médiers pour l’immanquable et internationale fête du
Pois-chiche, à Sébazac le 26 mai, et à l’abbaye de Flaran le 28 mai pour un programme exceptionnel
autour de l’art du trobar et de la civilisation occitane du Moyen  Âge occitan. Un programme aussi riche
et divers que la culture occitane telle qu’elle s’exprime, se vit, se renouvelle et se partage au carrefour
de l’Europe et de la Méditerranée.

Tous les événements à venir ici

    

Cultura e Euroregion 
Culture et Eurorégion

Dialòg de las culturas entre Pirenèus e Mediterranèa 

Dialogue des cultures entre Pyrénées et Méditerranée

Un an aprèp lo primièr Forum euroregional dels actors del patrimòni e de la creacion, lo CIRDÒC e sos

partenaris de Catalonha e Balearas vos convidan lo 9 de mai a 16h pel lançament de l’operacion «

Culturas popularas en dialòg » per venir ambaissador del dialòg de las lengas e de las culturas, entre

Pirenèus e Mediterranèa, en preparacion del segond Forum euroregional que se debanarà a la prima

de 2018

Un an après le premier Forum eurorégional des acteurs du patrimoine et de la création, le CIRDOC et

ses partenaires de Catalogne et des Baléares vous invitent le 9 mai à partir de 16h pour le lancement

de l’opération « Culturas popularas en dialòg » pour devenir ambassadeur du dialogue des langues et

des cultures, entre Pyrénées  et Méditerranée en préparation du second Forum eurorégional qui se

tiendra au printemps 2018.

Ne saber +

En savoir +

  

Exposicion 
Exposition

Del 3 de mai al 19 de junh de 2017, la mòstra tot fùoc, tot beluga ! 
Du 3 mai au 19 juin 2017, l'exposition qui brille de mille feux !

En abans-primièra de Total Festum, la Mediatèca Occitana vos propausa de descobrir la mòstra «

Fèstas de fuòc dins Pirenèus » en partenariat amb la Generalitat de Catalunya amb lo sosten de

l’UNÈSCO. RV al CIRDÒC lo 9 de mai a 18h per un vernissatge jol signe del dialòg de las culturas

entre Pirenèus e Mediterranèa.

En avant-première de Total Festum, la Mediatèca Occitana vous propose de découvrir l’exposition

« Fêtes du feu dans les Pyrénées » en partenariat avec la Généralité de Catalogne avec le soutien de

l'UNESCO. RV au CIRDOC le 9 mai à 18h pour un vernissage en musique sous le signe du dialogue

des cultures entre Pyrénées et Méditerranée.

Ne saber +

En savoir +

  

Desvolopament durable 
Développement durable

Lo CIRDÒC fa la causida d’una electricitat 100% renovelabla 

Le CIRDOC fait le choix d'une énergie 100% renouvelable

En seguida de l'apèl a candidatura per son mercat de fornidura en electricitat, lo CIRDÒC a soscrit al

près d'Enercoop, fornisseire francés d'electricitat d'origina renovelabla. Amb Enercoop, lo CIRDÒC

utiliza ara una energia 100% locala, renovelabla e ciutadana, que permet l'alimentacion del site en

electricitat verda e solidària.

Suite à l'appel d'offre pour son marché de fourniture d'électricité, le CIRDOC a souscrit auprès

d'Enercoop, fournisseur français d'électricité d'origine renouvelable.  Avec Enercoop, le CIRDOC utilise

désormais une énergie 100% locale, renouvelable et citoyenne, permettant d'alimenter le site en

électricité verte et solidaire.

  

Accion territoriala 
Action territoriale

Ofèrta prò : Sèstas sonòras 

Offre pro : Siestes sonores

Lo CIRDÒC propausa a las collectivitats e associacions partenàrias un dispositiu novèl per faire

descobrir la lenga, la cultura e la riquesa de la creacion occitana actuala per las sèstas sonòras e

musicalas. 

De descobrir a Tolosa tre lo mes de mai e pendent l’estiu tot, en partenariat amb la Topina e l’Ostal

d’Occitània e sus un molon d’eveniments Total Festum per tota la region.

Le CIRDOC propose à ses partenaires un nouveau dispositif pour faire découvrir la langue, la culture et

la richesse de la création actuelle occitane via ses siestes sonores et musicales.  

À découvrir à Toulouse, en partenariat avec la Topina et l’Ostal d’Occitanie pendant tout l’été et sur de

nombreux événements Total festum dans la région. 

Descobrir lo concèpte

Découvrir le concept

  

Tecnologia 
Technologies

Motor de recèrca novèl per Occitanica 

Un nouveau moteur de recherche pour Occitanica

De resultats mai pertinents e mai rapides per cercar demest mai de 6’000 ressorsas en linha : 

patrimòni numerizat, articles enciclopedics, vidèos, musicas, conferéncias enregistradas, mòstras

virtualas, contenguts pedagogics...

Des résultats plus pertinents et plus rapides pour rechercher parmi plus de 6’000 ressources en ligne :

patrimoine numérisé, articles encyclopédiques, vidéos, musiques, conférences enregistrées,

expositions virtuelles, contenus pédagogiques… 

Anar sus Occitanica

Aller sur Occitanica

  

Patrimòni en linha 
Patrimoine en ligne

Los fonzes occitans de la Bibliotèca de Bordèu sus Occitanica 
Les fonds occitans de la Bibliothèque de Bordeaux sur Occitanica

La Bibliotèca municipala de Bordèu e lo CIRDÒC an entreprés una cooperacion per la numerizacion e

la mesa en linha del patrimòni literari occitan, de començar per los manuscrits e correspondéncias del

grand poèta del sègle XIX Jasmin d'Agen.

La Bibliothèque municipale de Bordeaux et le CIRDOC ont entrepris une coopération pour la

numérisation et la mise en ligne du patrimoine littéraire occitan, à commencer par les manuscrits et

correspondances du grand poète du XIXe siècle Jasmin d’Agen.

Veire las ressorsas de la Bibliotèca de Bordèu disponiblas sus Occitanica

Voir les ressources de la Bibliothèque de Bordeaux disponibles sur Occitanica

  

Jornada professionala  
Journée professionnelle

Lo CIRDÒC e l’INÒC presents al collòqui inaugural de l’Etnopòl basc 

Le CIRDOC et l’INOC présents au colloque inaugural de l’Ethnopôle
basque

Lo collòqui inaugural de l’Etnopòl basc portat per l’Institut cultural basc e l’École des Hautes Études en

Sciences Sociales (EHESS) se debanarà lo divendres 19 de mai de 9 oras a 17 oras al Musèu basc de

Baiona. Los usatges grand public e tanben artistics de las ressorsas culturalas numericas i seràn

estudiats. Lo CIRDÒC e l’INÒC-Aquitània escambiaràn sus l’exemple occitan.

Le colloque inaugural de l’Ethnopôle basque porté par l'Institut culturel basque et l'École des Hautes

Études en Sciences Sociales (EHESS) se déroulera le vendredi 19 mai de 9h00 à 17h00 au Musée

basque de Bayonne. Les usages grand public mais aussi artistiques des ressources culturelles

numériques y seront étudiés. Le CIRDOC et l’INOC-Aquitaine aborderont l’exemple occitan.

Veire lo programe sul site de l'Institut cultural basc

Voir le programme sur le site de l’Institut culturel basque

  

Eveniment 
Événement

L’Edat Mejana occitana convidada a Flaran 
Le Moyen Âge occitan s’invite à Flaran

La Region Occitània / Pirenèus-Mediterranèa, lo departament de Gers e lo CIRDÒC vos convidan per

Total Festum 2017 a una jornada excepcionala dedicada a l’Edat Mejana occitana al còr de l’abadiá de

Flaran, jòia de l’arquitectura medievala.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département du Gers et le CIRDOC vous invitent

pour ce Total Festum 2017 à une journée exceptionnelle dédiée au Moyen Âge occitan au cœur de

l’abbaye de Flaran, joyaux de l’architecture médiévale.

Ne saber +

En savoir +

  

Actualitat de las colleccions  
Actualité des collections

Reportatge poetic sus las inondacions de Grenòble en 1733 

Un reportage poétique sur les inondations de Grenoble en 1733

Las colleccions del CIRDÒC venon de s’enriquir del Grenoblo malhérou obratge illustrat que conten lo

raconte, en dialècte dalfinenc (limit de l’occitan e del francoprovençal), de las inondacions de l'annada

1733 a Grenòble, escrich per lo poèta Blanc, alias La Goutte.

Les collections patrimoniales du CIRDOC viennent de s’enrichir du Grenoblo malhérou ouvrage illustré

contenant le récit, en dialecte dauphinois (limite de l’occitan et du franco-provençal), des inondations

de l’année 1733 à Grenoble, écrit par le poète Blanc, alias La Goutte. 

Descobrir lo libre sus La Cooperativa, lo blòg del pòl Patrimòni del CIRDÒC

Découvrir le livre sur La Cooperativa, le blog du pôle Patrimoine du CIRDOC

  

Creacion 
Création

De leporellos en occitan ara disponibles al CIRDÒC 
Des leporellos en occitan désormais disponibles au CIRDOC

Un « leporello » es un libre que se desplega coma un acordeon. Lo tèrme fa referéncia al personatge

de Leporello, vailet de Don Juan, que presenta la lista longassa de las conquistas de son mèstre,

plegada en acordeon, dins l’opèra de Mozart. Las edicions nimesencas Grandir aligan a aquela tecnica

la del papièr talhat per nos ofrir de vertadièrs libres-objèctes amb en mai de polits tèxtes en occitan.

Un « leporello » est un livre qui se déplie comme un accordéon. Le terme est une référence au

personnage Leporello, valet de Don Juan, qui présente la longue liste des conquêtes de son maître,

pliée en accordéon, dans l’opéra de Mozart. Les éditions nîmoises Grandir allient à cette technique

celle du papier découpé pour nous offrir de véritables livres-objets avec en prime de beaux textes en

occitan.

Descobrir lo catalòg de l’editor sus La FaBrica

Découvrir le catalogue de l’éditeur sur La FaBrica

  

Jornada professionala  
Journée professionnelle

9ena edicion del Prèmi Ostana del 1èr al 4 de junh de 2017 

9ème édition du Prix Ostana du 1er au 4 juin 2017

Lo CIRDÒC es partenari del Prèmi Ostana de creacion en lenga maire organizat per la Chambra d’Òc

e la comuna d’Ostana al còr de las valadas occitanas d’Itàlia. Aqueste prèmi recompensa escrivans,

cineastas o compositors que, per lors òbras, contribuisson a la diversitat linguistica e culturala dins lo

mond del sègle XXI.

Le CIRDOC est partenaire du Prix Ostana de création en langue maternelle organisé par la Chambra

d’Oc et la commune d’Ostana au cœur des vallées occitanes d’Italie. Ce prix récompense écrivains,

cinéastes ou compositeurs qui, par leurs œuvres, contribuent à la diversité linguistique et culturelle

dans le monde du XXIe siècle. 

Ne saber +

En savoir +

  

Nous contacter 
Lo CIRDÒC 

1 bis boulevard Du Guesclin - BP180 

34503 Béziers Cedex 

Tél.: 04 67 11 85 10 

Fax : 04 67 62 23 01

Sur la toile 
www.locirdoc.fr 
occitanica.eu
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