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Edito 
Édito

L’estiu comença e lo CIRDÒC ven a vòstre rencontre coma cada annada a l'ocasion dels
nombroses eveniments Total Festum, a l’Universitat Occitana d’Estiu de Nimes o encara
pendent tota l’Estivada de Rodés. 
D'aquel temps a la Mediatèca occitana preparam ja la dintrada : a comptar del 1èr de julhet, la
mediatèca del CIRDÒC serà barrada (possibilitat de venir sus RV) per vos ofrir mai de
ressorsas e de servicis novèls a partir del 3 de setembre.

L’été commence et le CIRDOC vient à votre rencontre comme chaque année à l’occasion des
nombreux événements Total Festum, à l’Université Occitane d’Été de Nîmes ou encore durant
toute l’Estivada de Rodez.  
Pendant ce temps, à la Mediatèca occitana on prépare déjà la rentrée : à partir du 1er juillet, la
médiathèque du CIRDOC sera fermée (possibilité de venir sur RV) pour vous offrir plus de
ressources et de nouveaux services dès le 3 septembre.

Ne saber +

En savoir +

    

Festenal 
Festival

Balètis, concèrts, fèstas e partatges : Un centenat d’eveniments pendent tot
lo mes de junh amb la region Occitània / Pirenèus-Mediterranèa e lo
festenal Total Festum 

Balètis, concerts, fêtes et partages : des centaines d’événements durant tout
le mois de juin avec la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et le
festival Total Festum

A l'ocasion de Total Festum 2018, lo CIRDÒC e l’Union regionala dels Fogals rurals installan lor Centre

de primièrs secorses occitans :

16 de junh : Fèsta del lum a Bisa de Menerbés (11)
16 e 17 de junh : Festenal Scalabatel a Sent Bausèli (34)

17 de junh : Total Festum a Concòts (46)

22 de junh : Festenal de la Chacha a Ledinhan (30)

22 e 23 de junh : Festenal Tarn còr d’Occitània a Vièlhmur (81)

24 de junh : Fèsta d’Occitània e de la Sant Joan a Tolosa (31)

À l’occasion de Total Festum 2018, le CIRDOC et l’Union régionale des Foyers ruraux  installent leur

Centre de premiers secours occitans :

16 juin : Fèsta del lum à Bize-Minervois (11)
16 et 17 juin : Festenal Scalabatel à Saint-Bauzille-de-Putois (34)

17 juin : Total Festum à Concots (46)

22 juin : Festival de la Tchache à Lédignan (30)

22 et 23 juin : Festival Tarn cœur d’Occitanie à Vielmur-sur-Agout (81)

24 juin : Fèsta d’Occitània et de la Sant Joan à Toulouse (31)
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Emocion 
Émotion

Representacion del cine-concèrt Chronos a Besièrs e Bisa de Menerbés 

Représentations du ciné-concert Chronos à Béziers et Bize-Minervois 

Los musicians del collectiu Asuelh e la videasta Catherine Legrand plantèron lors agaches e lors

emocions dins lo desenat d’oras d’archius filmats del fons Michel Cans conservat al CIRDÒC.

D’aqueste trabalh es nascut un cine-concèrt d’una extrèma delicadesa e d’una emocion prigonda que

poiretz descobrir lo 15 de junh a Besièrs e lo 16 de junh a Bisa de Menerbés.

Les musiciens du collectif Asuelh – l’horizon en occitan – et la vidéaste Catherine Legrand ont plongé

leurs regards et leurs émotions dans les dizaines d’heures d’archives filmées du fonds Michel Cans

conservé au CIRDOC. De ce travail est né un ciné-concert d’une extrême délicatesse et d’une émotion

profonde que vous pourrez découvrir le 15 juin à Béziers et le 16 juin à Bize-Minervois.
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Musica 
Musique

Fèsta de la musica : Cultiva ton Òc especial musicas occitanas e autbòis
lengadocian 

Fête de la musique : Cultiva ton Òc spécial musiques occitanes et hautbois
languedocien

Al programa del darrièr talhièr « Cultura » de la segonda session de Cultiva ton Òc (corses per grands

debutants) : una descobèrta de las musicas occitanas amb una session d’escota de pepitas animat par

Jordan Saïsset, responsable musica del CIRDÒC, seguit d'una descobèrta de l'autbòis lengadocian

amb l'especialista Mélanie Laupies (Mar e Montanha, Arc Nòrd Mediterranèa). Obèrt a totas e totes !

Au programme pour le dernier atelier « Culture » de la seconde session de Cultiva ton Òc (cours de

langue pour grands débutants) : une découverte des musiques occitanes avec une session d’écoute de

pépites animée par Jordan Saïsset, responsable musique du CIRDOC, suivie d’une découverte du

hautbois languedocien avec la spécialiste Mélanie Laupies (Mar e Montanha, Arc Nòrd Mediterranèa).

Ouvert à toutes et tous ! 
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Saber 
Savoir

Lo CIRDÒC a la 42a Universitat Occitana d’Estiu de Nimes 

Le CIRDOC à la 42e Universitat Occitana d’Estiu de Nîmes

Lo CIRDÒC es partenari de l’Universitat Occitana d’Estiu de Nimes, rendètz-vos de pas mancar per

l’actualitat dels sabers, del debat d’idèas e del rencontre cultural. L’eveniment se debana del 9 al 13 de

julhet que venon. Associat a aquel eveniment lo CIRDÒC propausa una programacion quotidiana

labelizada « Occitanica + / Jove recèrca occitana ».

Le CIRDOC est partenaire de l’Universitat Occitana d’Estiu de Nîmes, rendez-vous incontournable de

l’actualité des savoirs, du débat d’idées et de la rencontre culturelle. L’événement se déroule du 9 au

13 juillet prochains. Associé à cet événement le CIRDOC propose une programmation quotidienne

labellisée « Occitanica + / Jeune recherche occitane ».
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International 
International

Rencontres finals pels ensenhaires bi/plurilingües europèus 

Rencontres finales pour les enseignants bi/plurilingues européens

Los ensenhaires del projècte ERASMUS + « L'educacion al desvolopament durable dins nòstras

lengas » se retròban en Losèra per un darrièr seminari de trabalh e vos convidan a descobrir las

primièras resultats d'aquestas doas annadas d'escambis linguistics, didactics e culturals a l'escasença

d'un final en musica los 25 e 26 de junh que venon.

Les enseignants du projet ERASMUS + « L'Éducation au développement durable dans nos langues »

se retrouvent en Lozère pour un dernier séminaire de travail et vous convient à découvrir les premiers

résultats de ces deux ans d'échanges linguistiques, didactiques et culturels lors d'un final en musique

les 25 et 26 juin prochains.
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Creacion 
Creation

La Canso de la Crozada ressona tornamai 
La Canso de la Crozada résonne à nouveau

Donar a ausir la mitica e monumentala Canso - cançon de la crosada contra los Albigeses - dins son

 esperit original - poèma-reportatge a caud dels eveniments qu'es a s'i jogar un destin de civilizacion -

aquel es l’objectiu de l'« eslamaire » Félix Jousserand, acompanhat dels musicians Gilles Lavergne e

Christophe Coronadoro.  

Lo 29 de junh, a la sortida d'una setmana de residéncia al CIRDÒC, venètz rencontrar los artistas per

un temps de dialòg a l’entorn del processús creatiu mes en òbra e descobrissètz en abans primièra

d’extraches de la creacion finala.

Donner à entendre la mythique et monumentale Canso - Chanson de la croisade contre les albigeois -

dans son esprit originel - poème-reportage à chaud des événements où se joue un destin de civilisation

- tel est l’objectif du slameur Félix Jousserand, accompagné des musiciens Gilles Lavergne et

Christophe Coronado. 

Le 29 juin, à l'issue d'une semaine de résidence au CIRDOC, venez rencontrer les artistes pour un

temps de dialogue autour de leur processus créatif, et découvrez en avant-première des extraits de la

création finale.
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Ofèrta pro 
Offre pro

Professionals en activitat o en recèrca d’emplec : Vos volètz formar en
lenga e cultura occitanas ? 

Professionnels en activité ou en recherche d’emploi : Vous souhaitez vous
former en langue et culture occitanes ? 

Cercaires d’emplec o professionals en activitat que desiratz aquerir de competéncias professionalas en

matèria de lenga e cultura occitanas, l’Universitat de Bordèu Montaigne e l’Ofici Public de la Lenga

Occitana propausan un diplòma universitari regropant l’ensemble dels camps del saber e dels saber-

faire a mobilizar dins los sectors del patrimòni, de la creacion, del torisme e del desvolopament local (

amb lo sosten del CIRDÒC e de l’Institut occitan d’Aquitània).

Demandeurs d’emploi ou professionnels en activité qui souhaitez acquérir des compétences

professionnelles en matière de langue et culture occitanes, l’Université de Bordeaux-Montaigne et

l’Office Public de la Langue Occitane proposent un diplôme universitaire embrassant l’ensemble des

champs du savoir et des savoir-faire à mobiliser dans les secteurs du patrimoine, de la création, du

tourisme et du développement local (avec le soutien du CIRDOC et l’Institut occitan d’Aquitaine). 
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Educacion 
Éducation

13 e 14 de junh : 4as jornadas de l'innovacion pedagogica al CIRDÒC 

13 et 14 juin : 4e journées de l'innovation pédagogique au CIRDOC 

Per la 4a annada, lo CIRDÒC e APRENE vos donan rendètz-vos per descobrir de projèctes menats

pels ensenhaires, l'actualitat dels contributors de la Maleta, e per trabalhar e escambiar amb los

professionals de l'educacion, del libre e de la cultura. Al programa d'aquestes dos jorns de rencontres e

de talhièrs : « escriure e editar en occitan per la joinesa », amb la participacion de Sèrgi Carles,

Martine Prévôt e las edicions Papiers coupés.

Pour la 4e année, le CIRDOC et APRENE vous donnent rendez-vous pour découvrir des projets

menés par les enseignants, l'actualité des contributeurs de la Maleta, et pour travailler et échanger

avec les professionnels de l'éducation, du livre et de la culture. Au programme de ces deux jours de

rencontres et d'ateliers : « écrire et éditer en occitan pour la jeunesse », avec la participation de Serge

Carles, Martine Prévôt et les éditions Papiers coupés.
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Cap d’Òbra 
Chef d'oeuvre

Lo  Breviari d’amor a Narbona lo divendres 29 de junh 

Le Breviari d’amor à Narbonne le vendredi 29 juin

Dins l’encastre dels Rencontres dels Actors de la Libertat d’Expression en Euròpa e en Mediterranèa

organizats pel PEN club seccion Lenga d’Òc a Narbona los 28, 29 e 30 de junh que venon, Aurelian

Bertrand, responsable Archius e manuscrits del CIRDÒC, presenta un cap-d’òbra de la civilizacion

occitana de l’Edat Mejana, lo Breviari d’amor de Matfre Ermengaud.

Dans le cadre des Rencontres des Acteurs de la Liberté d’Expression en Europe et en Méditerranée

organisées par le PEN club section Langue d’Oc à Narbonne les 28, 29 et 30 juin prochains, Aurélien

Bertrand, responsable archives et manuscrits du CIRDOC, présente un chef-d’œuvre de la civilisation

occitane du Moyen-Age, le Breviari d’amor de Matfre Ermengaud. 
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Cultura en linha 
Culture en ligne

Conéisser e transmetre la lenga siulada amb Occitanica 

Connaître et transmettre la langue sifflée avec Occitanica

O sabiatz qu’entre las 6 000 lengas recensadas dins lo mond, pas que 1% dispausa d’un lengatge

siulat ? Es lo cas per l’occitan dins la Val d’Aussau en Bearn. Las lengas siuladas e lor aprendissatge

auràn pas mai de secret per vos mercés al trabalh menat per Sabrina Cepeda amb APRENE.

Saviez-vous que des 6 000 langues recensées dans le monde, 1% seulement dispose d'un langage

sifflé ? C'est le cas de l'occitan dans la Vallée d'Ossau en Béarn. Les langues sifflées et leur

apprentissage n'auront plus de secret pour vous grâce au travail mené par Sabrina Cepeda avec

APRENE.

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 77 82 76

Sur la toile 
www.locirdoc.fr 
occitanica.eu
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Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification

et d'opposition aux données vous concernant. Si vous souhaitez les modifier, il vous suffit de nous faire parvenir
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