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L’Universitat Occitana de La Guépia es un luòc e un temps d’ensenhament,
d’animacion, d’estudi, mas es tanben, una ocasion mannada de rencontres
(e de convèrsas) improblables endacòm mai : los escolans dels corses pòdon
parlar amb d’occitanofònes « naturals » del vesinatge coma amb d’escrivans,
d’intellectuals e d’artistas de renom, los vièlhs savis parlar als joves lançats, la
cultura sabenta rencontra la cultura populara, los estrangièrs encontran los
del paìs sus de questions d’istòria e de patrimòni.
Tot aquò dins un ambient al còp estudiós e pausadís, amb los pès chimpats
dins l’aiga de Viaur e d’Avairon, amb la consciéncia d’aprestar, en primadìers,
l’avenidor del paìs.

Avant l’Université
Dimanche 7 juillet à St Antonin
11h : passe-rue au marché / passa-carrièras al mercat : Brankaléone, bodégas (grosse
cornemuse de la Montagne Noire), hautbois, banjo, percussions et chants.
12h30 : Brankaléone à Manjo-Carn (ce jour-là : banjo-carn) sur la route de la corniche.
À patir de 16h : Brankaléone pour la fête de la fenaison au hameau de Laussier

Lundi 8 juillet
11h-13h : Brankaléone au marché de Caussade / al mercat de Caussada (prononcer
Cawssado). Comme c’est un grand marché, on dit : « supermercat ».
19h : Brankaléone au camping de Laguépie : animation apéro-repas.
Réservation : 05.63.30.22.32

Après Laguépie,
Rodez du 18 au 20 juillet
Après Laguépie, on the road again vers de novelas adventuras al païs : vous montez
à 9 dans votre vieux (1970) combi Volkswagen et routo ! direction Rodez et ses
trois jours d’Estivada (18-20 juillet ) où non solum vous aurez le plaisir de retrouver
Aborigénious, Aqueles, Brankaleone et les Nouveaux Cantadors sed etiam vous
pourrez voir et écouter Stivell, Mauresca Fraca Dub, Goulamas’K, Feramia, la Beluga,
Mask HaGas, djé Balèti, Digresk et les Naufragés (amateurs de ragga et de hard rock
privilégiés) et plein d’autres trucs que vous trouverez en cliquant sur https://www.
ville-rodez.fr/fr/culture-et-loisirs/estivada/le-festival.php
Dites au dirlo Stéfane Alberny que vous venez de Laguépie et il ne vous fera pas
payer les entrées, d’autant que tout est GRATUIT à Rodez.
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Bonjour Claude,

F

élicitations pour l’Université ; je viens
d’en parcourir le programme et il est
magnifique. Complet, instructif, festif et
ludique !!

Bravo à tous ceux qui se battent pour
garder vivante cette culture. Soyons fiers
d’elle, de notre accent et de toutes nos
particularités. Ce sont elles qui nous
constituent et qui font notre force.

© Claude Gassian

Regarde ce petit Romain* dont tu me
parles, douze ans, et il possède les deux
langues. Voilà ce qu’il faut encourager.
Et bien sûr maintenir l’apprentissage de
l’occitan au collège et partout !!!
Francis Cabrel

* Il s’agit du petit Romain Mèche, d’Espinas, élève du collège de St-Antonin
(où l’enseignement de l’occitan est menacé) à qui nous ferons bientôt rencontrer Francis.

B

eaucoup de choses cette année à Laguépie qui devient un
carrefour de la réflexion et de l’action culturelle et artistique.
Beaucoup de stages (musiques et danses surtout), beaucoup de
conférences et d’ateliers (retenir celui de la proposition sur les
langues d’H. Meschonnic en lien avec le Pen-Club International
et le Congrès Mondial des Droits Linguistiques) (les écrivains
du monde entier sauront donc qu’il existe une ville qui s’appelle
Laguépie, c’est déjà pas mal).
Beaucoup d’apéros et de soirées (bals, cinémas). Et des
conversations de haut niveau mondial partout dans les cafés, les
restos, sur la plage et ailleurs.
Nous, Indians du Rouergue, solidaires et en lien avec les
indiens de toute la planète, sommes là pour accueillir tous les
désireux de comprendre ce que sera demain le monde, résolument
pluriel en matière de langues et de cultures. Et désireux de
contribuer à le bâtir ainsi.
BENVENGUDA ! (C.Sicre)
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Cours de langue
Du mardi 09 au samedi 13 juillet de 9h30 à 12h30
Inscription dans le groupe de votre choix. Vous pourrez faire le point avec l’enseignant
à la fin de la première matinée pour un éventuel changement de groupe.
Niveau débutant – Florent Vialade
Cette initiation doit permettre à des adultes ou des enfants (à partir de 10 ans) de
prendre un premier contact avec la langue occitane. Les parents ne connaissant pas
du tout la langue pourront ainsi accompagner leurs enfants ayant un enseignement
en occitan en calandreta ou en classe bilingue publique. Les cours comprendront des
contes, des saynètes, des chants, danses... Les premiers éléments de vie en langue
occitane (vocabulaire, conjugaison, culture...) seront abordés dans la bonne humeur !
Niveau intermédiaire – Emmanuel Isopet
Ce cours proposera un approfondissement de la pratique orale de la langue autour
de documents essentiellement écrits. Des aspects culturels et historiques de l’espace
occitan seront abordés pour servir de prétextes au dialogue et développer un
vocabulaire adapté à diverses situations.
Niveau avancé – Muriel Vernières
Trabalh aprigondit sus la musicalitat de la lenga, l’escota, la mesa en paraula e
l’expression a partir de tèxtes de la literatura orala e de la literatura escricha. Constitucion
d’un repertòri e reflexion amb los participants interessats professionalament o
personalament sus son utilizacion amb diferents publics : escolar e peri-escolar,
residents d’EPHAD, corses per adultes (expression orala e lectura elementàrias en òc
demandadas).

TARIFS :
1 cours adulte (3h) Plein tarif : 20€ / tarif réduit : 12€
5 cours adulte (15 heures) : Plein tarif : 70€ / tarif réduit : 42€
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Stages « Attrapes » pour enfants et adultes
Du mardi 9 au dimanche 14 juillet
Stage 1 : du 9 au 12 juillet de 10h à 12h : pour les enfants de 6 à 12 ans
Stage 2 : du 9 au 11 juillet de 14h à 16h : pour tous (grands-parents, parents, enfants
(+12 ans) et petits-enfants (-6 ans)
Stage 3 : du 12 au 14 juillet de 14h à 16h : pour tous (grands-parents, parents,
enfants(+12 ans)t et petits-enfants (-6 ans)
Avec Aurélie Neuville et Guilhèm Arbiol des Bombes 2 Bal
En occitan et français régional
Aidez vos enfants (et ados) à devenir des stars de la
musique populaire avec l’esprit civique et désintéressé
qui convient !
Ce stage « Attrapes » s’attachera à explorer une forme
oubliée (et neuve à la fois) de cette expression populaire
: les «attrapes», sortes de petits défis entre deux
chanteurs/musiciens qui mettent en scène la parole
rythmée (touchant au chant), le jeu du tambourin
pour marquer la mesure et un exercice de mémoire,
d’imagination et d’élocution.
Pour des exemples, voir Le Quartier Enchantant - Des
nouvelles du QE (Actes Sud), et Les Comptines de la
Récré (éditions Bayard).
Un stage complet :
- travail en langue occitane et en français régional sur l’élocution, la création,
l’imagination et la mémoire
- travail d’écoute
- travail sur le chant, le rythme
- travail sur la danse
- travail sur le jeu du tambourin

TARIF : 50€ le stage
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Stage de danse
Du mardi 9 au jeudi 11 juillet de 10h30 à 12h
Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet de 9h à 10h30
Pierre Lamoureux, artiste pluridisciplinaire, vous propose de participer à un stage de
découverte autour de différentes formes de danses : contemporaine, classique, mais
aussi danses mystiques soufis.

Stage dessins – enfants
Du mardi 9 au dimanche 14
juillet de 14h30 à 16h30
Fort de son expérience d’artiste-peintre, il
vous propose également une transmission
autour du dessin et de la peinture.

PIERRE LAMOUREUX
Formé à la peinture par Gérard
Di Maccio, à la danse (classique,
contemporaine, flamenco, orientale) par
Jean-Marc Torres et Jean Babilée, au
mime par Gérard Le Breton, il participe à
des stages d’Ariane Mnouchkine.

TARIF stage danse : 70€ le stage de 6 matinées
TARIF stage dessins : 60€ le stage de 6 après-midis / 12€ pour une après-midi
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Stage de fabrication petits instruments – enfants
Du mardi 9 au jeudi 11 juillet de 14h à 16h
Dans cet atelier, on fabriquera plusieurs instruments à vent. L’enfant verra donc
différentes façons de souffler pour faire du son : anche double, anche simple,
embouchure et sifflets.
Les enfants découvriront un instrument par séance.
Sensibilisation à la musique et à la langue occitane : chant, comptines, danse,
instruments à écouter, à essayer et à fabriquer.
Matériel fourni.

Enfants de 7 à 13 ans

MARINE CROUZILLAC
Marine Crouzillac intervient dans le milieu
scolaire et périscolaire avec la fabrication de
petits instruments.
Elle anime dans les écoles de Nîmes jusqu’à
Revel en passant par le Tarn : «C’est un plaisir de
montrer aux enfants que l’on peut faire du son
avec des moyens très simples»
Elle est diplômée du Conservatoire de Toulouse
en Musiques Traditionnelles et en occitan (DCL
C1 occitan).
Spécialisée dans le hautbois traditionnel, elle
fait surtout fabriquer des instruments à vent.
Pour les instruments à vent on a besoin de savoir
souffler. Le souffle, c’est la vie.

TARIFS : 30€ le stage de 3 après-midis / 12€ pour une après-midi
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Stage de danse (bourrée d’Auvergne)
Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet - 9h30-12h30 / 14h-17h
Stage de bourrées 3 temps
Complicité, jeu, rivalité, séduction, improvisation seront présents. Le tout servi sur
des fondamentaux incontournables et indiscutables : pas de base, écoute et échange
au travers d’exercices de précision rythmique, jeux de percussions corporelles,
posture et style.
Tous ces angles d’approche seront des instruments à combiner pour s’imprégner de
ces énigmatiques et envoûtantes bourrées, les ressentir et les vivre...
Ce stage sera réalisé avec effets spatio-temporels pour la danse comme pour la
musique... et en fonction du niveau des participants et du temps disponible.

SARAH SEREC

accompagnée à l’accordéon par Hervé Capel (Âmzic)
Sarah Serec (danseuse, tonalité de 2 pieds en 38)
a débuté son histoire avec la danse en famille,
dès l’enfance, en tournoyant autant que la platine
disque. De bal en bal, est née son histoire d’amour
avec la bourrée. De belles rencontres avec des
musiciens & danseurs traditionnels l’inspirent
très tôt à créer ses premiers ateliers de danses,
à participer activement à la vie d’associations, à
l’organisation de festivals et à la réalisation de
spectacles. Aujourd’hui personnalité bien affirmée,
Sarah danse, fait danser et œuvre à transmettre sa
passion pour la bourrée dont la cadence ne peut
laisser insensible. Dynamique, communicative,
enjouée, pétillante... elle s’applique aussi à partager
ses expériences et à communiquer son plaisir et sa
connaissance des danses de bal.

TARIF PLEIN : 120€
TARIF RÉDUIT : 100€ (étudiants, chômeurs, jeunes)
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Stages Ragga Rap - création chant/musique
Du mardi 9 au jeudi 11 juillet de 10h à 13 h et de 14h30 à 17h30
Venez apprendre à tchatcher à la manière des MCs jamaïcains et du Massilia
avec Papet-J. Venez vous initier aux secrets de la fabrication des instrumentaux hip
hop et ragga sur logiciel MAO pro avec Puppa Greg.
Toutes les langues du monde sont bienvenues et même souhaitées !!! Bolegam !!!
Atelier 1 : Animé par Papet-J.
Écriture/chant Ragga Rap
Les stagiaires pourront travailler seuls ou en groupe à l’écriture d’une chanson qui
sera interprétée sur une musique produite par l’atelier 2. (8 stagiaires max)
Atelier 2 : Animé par Puppa Greg.
Composition, arrangement, techniques de musique assistée par ordinateur sur le
logiciel Cubase Pro 10. (4 stagiaires max)
Une restitution est prévue sur scène le jeudi 11 juillet.

JALI PAPET ET GREG PUPPA
Papet-J, chanteur et co-fondateur du Massilia Sound
System, producteur du premier album d’IAM et des
Fabulous Trobadors, est dans le métier depuis 30 ans.
Il a joué et enregistré avec les stars du reggae et du
ragga de Jamaïque et de New-York. Il sera là pour
vous apprendre à toaster sur toutes sortes de riddims,
pour vous montrer comment on écrit des paroles sur
cette musique. Son pote Poupa Greg vous initiera aux
secrets de la musique dub dans toutes ses variantes
(composition, production).
Papet J vous parlera aussi de ce qu’il faut chercher
dans les textes pour trouver un public, et vous
conseillera sur la recherche d’un manager, d’une
maison de disques, sur la formation d’un groupe.
Trois jours pour vous préparer au métier de star du
ragga/reggae. Claude Sicre (Escambiar)

TARIF PLEIN : 150€
TARIF RÉDUIT : 120€ (étudiants, chômeurs, jeunes)
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Stage d’accordéon diatonique
Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet - 9h30-12h30 / 14h-17h
A partir du répertoire gascon essentiellement, travail sur l’acquisition de quelques
mélodies à danser (rondeaux et congos, autres selon la demande, ...) en mettant
l’accent sur la dynamique, la cadence, le tempo, le « rapport à la danse ».
Nous aborderons aussi quelques éléments d’ornementation (coups de doigts,
appogiatures…), les accords, le jeu d’ensemble (et l’écoute mutuelle !) : unisson, jeu à
plusieurs voix, boucles rythmiques, bourdons...
En résumé, jouer le mieux possible tout en se faisant plaisir !!!
Niveau : maîtriser son instrument (connaître les rythmiques 2/4, 3/4, 4/4, 6/8)
Matériel : un accordéon en SOL/DO de préférence, un appareil d’enregistrement.
Nombre de stagiaires limités à 10.

MARC CASTANET
En 1976, Marc découvre la musique et la danse
« traditionnelles » occitanes à Samatan. Ces
découvertes font le lien avec la langue occitane
qu’il tient de famille, et qu’il étudiera ensuite. Il
participe en 1979 à la création de l’Association pour
la Culture Populaire en Pays Gascon (ACPPG), qui
organise, depuis sa naissance, ateliers, répétitions,
bals, et concerts. Dans les années 1980, il participe
à la création des groupes Lo Drac, Accord Duo
Swing, La Confrérie des Souffleurs. En 1997, il
intègre Verd E Blu, puis plus récemment La Brigada
Menestrèrs. Il propose aussi des bals en solo, ou
encore des concerts où se mêlent contes bilingues
et musique. Enseignant, il occupe depuis 1992
un poste d’animateur en occitan pour les écoles
publiques du Gers.

TARIF PLEIN : 120€
TARIF RÉDUIT : 100€ (étudiants, chômeurs, jeunes)
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Stage de chants de l’Agenais et du Languedoc
Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet- 9h30-12h30/14h30-16h30
Je présente un programme plutôt large, de façon à pouvoir m’adapter au public des
stagiaires. Le répertoire est issu de mes collectes.
Pour ce stage, je présenterai notamment :
-Des chants de moisson du Haut-Agenais (Languedocien)
-Des chants de noces de Gascogne (Gascon)
-Et quelques autres plus accessoires.

PÈIRE BOISSIÈRE
Je me suis intéressé à la musique traditionnelle
occitane au retour d’un séjour de trois ans en
Amérique Latine où j’ai été sensibilisé aux traditions
musicales et de chant de ces pays. Embauché en
tant qu’enseignant au lycée agricole d’Aurillac, j’y
ai rencontré des personnes qui s’intéressaient à la
musique traditionnelle, notamment Olivier Durif.
J’ai alors animé des ateliers de chant et ai débuté un
travail de collecte. Revenu dans le Lot-et-Garonne
(mon pays natal), j’ai été engagé pour un travail
de collecte dans le Néracais. Dans mes activités de
chanteur traditionnel j’ai fait partie du trio « Cap
Negre », avec Alain Cadeillan et le regretté Cristian
Lanau. Mais mon parcours est en grande partie soliste
avec un répertoire varié (occitan, mais aussi espagnol,
catalan, français), des stages de chant, des CDs...
Publications/CDs :
- Antonin Chabrier, violonaire d’Auvernha-Nauta –
Editions Ventadorn, disque vinyl.
- « Per Cantar e Dançar », recueil de textes et
cassette.
- « Canton o Canton pas », chant traditionnel du
Néracais, recueil et cassette.
- « Passat Deman », « Margarida », « Cantar en Païs
d’Oc », CDs.
- « De tot un pauç », CD (2019)

TARIF PLEIN : 120€
TARIF RÉDUIT : 100€ (étudiants, chômeurs, jeunes)
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Stages couleurs végétales
Vendredi 12 et samedi 13 juillet - 9h30-12h30 / 14h-17h
Vendredi 12 juillet : encres végétales
Une journée d’atelier pratique pour cuisiner nos encres avec des plantes et autres
bidouilles, complétées de tours de mains pour dessiner et écrire au naturel avec nos
propres «recettes» de fabricant de couleurs en herbe.
Samedi 13 juillet : teintures végétales
Une journée pratique « pour y voir plus clair » et découvrir la teinture végétale.
Dans «l’atelier de teinturier» installé à Laguépie spécialement pour cette Université
Occitane 2019, une batterie de cuisine hors du commun vous attend pour vous
initier à teindre avec les plantes sur différentes fibres (laine, coton) ; une petite
balade de « teinturiers des champs » viendra compléter cette journée.

© Christian Lauzin

FRÉDÉRIC BOYER
Paysan des couleurs
Animateur nature environnement auprès de
groupes d’enfants et d’adultes depuis plus de 20
ans avec une approche sensible et ludique... Il
anime régulièrement des ateliers teintures et encres
végétales, des balades natures, il accompagne
aussi des collectivités et des particuliers
vers le compostage et le jardin au naturel
(paysandescouleurs.jimdo.com).

TARIFS :
Adultes : 45 € - Enfants de 8 à 14 ans (accompagnés d’un parent) : 22 €
Si participation aux deux jours, tarif réduit :
Adultes 75€ au lieu de 90€
Enfants 30€ au lieu de 44€

Ces stages sont ouverts à partir de 8 adultes inscrits.
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Stage danse pour l’improvisation en bal et en
spectacle poétique
Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet – 10h30-12h / 14h-16h
Comment un geste devient-il danse ? Et la danse à son tour poésie ?
Je propose une introduction à la danse en explorant la mécanique corporelle.
Une respiration exercée vient l’animer intérieurement. A partir de là, l’espace du
geste devient mouvement conscient avant d’être «inspiration dansée», énergie de
transformation. En découlent déplacement, chute, saut, tour, rencontre...traces
Il y aura deux parties : La première, le vendredi sera faite pour que tous les stagiaires
participent au bal du soir dans une série d’improvisations. La seconde (samedi et
dimanche) sera structurée à partir de la démarche poétique de Svante Svahnström
(auteur français et suédois). Comment un poème peut-il nous émouvoir jusqu’à le
danser ? Du jeu de hasard à la composition, la relation du danseur au texte est plurielle
(interdépendance, évocation, résonance, illustration, symbolique, rythmique,...).
Performance en public dimanche 14 juillet à 17h30
Pour tout renseignement sur le stage : Fabienne Larroque 06 11 69 13 45

FABIENNE LARROQUE

«Fabienne aborde la danse par l’étude du mouvement et
nous voici riches d’un univers entier (...). A la manière
de la musique spectrale, elle compose et stratifie sa
danse de l’intérieur du geste, en travaillant chacune de
ses composantes.» J. Magniez, Festival Auch Danse
Musique Contemporaines 1996.
Danseuse, dans un échange constant entre
pédagogie, interprétation et création, née à Toulouse,
elle revient dans la région Occitanie comme pour
y déposer son expérience de plus d’une trentaine
d’années d’acteur et témoin curieux du foisonnement
créatif de la danse en France et à l’étranger. Sa
compagnie Coda Norma joue des propositions in
situ, mêlant danse musique, littérature, cinéma, arts
plastiques, théâtre. Professionnelle, passionnée par
toutes les danses du monde, elle rejoint le groupe
Aborigenious fondé par Claude Sicre en 2019.
www.codanorma.blogspot.com

TARIFS : 60€ pour 3 jours, 45€ pour 2 jours
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Stage de chants archaïques et sacrés d’Occitanie
Du samedi 13 au dimanche 14 juillet - 10h-13h / 15h30-18h30
En polyphonies…Entre héritages et inspirations
Troubadours, cathares ou sorcières-guérisseuses du Moyen Âge occitan ont
laissé des traces visibles et invisibles dans nos histoires et nos sensibilités...
Que nous contacterons et déploierons à travers l’ouverture des résonances et
mouvements dans nos corps et nos souffles, à travers le toucher et le jeu de nos voix.
Vers les sons et les sens de ces chants ancestraux...
Et pour nous (avec nous) aujourd’hui ??
Répertoire de chants polyphoniques de prière, de montagne ou de transe/danse, et
d’inspirations spontanées …
Stage tous niveaux (contacter l’animatrice si vous êtes débutant en chant ou chant
polyphonique : 06 28 33 65 89). Nombre de stagiaires limité à 12.

BEATRITZ LALANNE

Beatritz Lalanne a fondé il y a une vingtaine
d’années, avec sa mère, le groupe Terra Maire (Terre
Mère). D’abord conçu a capella, il est régulièrement
rejoint par de grands musiciens comme le chanteur
marocain Anass Habib, ou la violoncelliste Claire
Menguy ... Avec qui un 3e CD vient de se réaliser :
Consolament !
Beatritz pratique les chants et danses traditionnels
d’Occitanie depuis son adolescence. Au cours de
ses recherches elle a développé sa propre danse
chantée : Danse tournoyante et Transformations,
en particulier au sein de la Compagnie de cirque
contemporain «Timshel».
* Ecouter/Voir/Contacter : Soundcloud (3e CD) /
Chaîne You Tube / Facebook : BEATRITZ (Lalanne)
Beatritz (Solo ou Duo) / Terra Maire (Duo ou Trio) /
Cie Timshel / Association A Ciel Ouvert...

TARIF PLEIN : 125€ (revenus > Smic)
TARIF RÉDUIT : 110€ (revenus = ou < Smic)
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Stage de chant universalo-provençal
Samedi 13 juillet de 14h à 18H
Dimanche 14 juillet de 10h à 13h et de 14h à 16h
Tarasques, chèvre d’or, marins, bergers et chevaliers épiques, les légendes vont bon
train en Provence. Elles sont une source d’inspiration puissante pour le chant, par
les narrations qu’elles proposent et les univers sonores qu’elles donnent envie de
développer.
On commencera par se mettre le provençal en bouche pour ensuite l’interpréter et
raconter l’histoire à travers le chant. On ajoutera à cela des arrangements atypiques
et épiques pour une polyphonie pleine d’aventures, de mystères et de surprises.

HENRI MAQUET
Musicien poly-instrumentiste, musicologue,
ethnomusicologue, luthier, compositeur,
pédagogue, chanteur, organisateur de festivals et
de rencontres …
Henri Maquet est un musicien polyvalent tous
azimuts, au service d’une culture vive et biodynamique. Élevé aux sources musicologiques
et aux répertoires populaires des pays d’Oc,
il distille sa créativité par les chemins de la
recherche, de l’empirisme et de la spontanéité.
Il présente son travail depuis 1994 sur les scènes
avec différentes créations et formations
Il a trois albums à son actif : Li tambourado de
l’Amour de Th. Aubanel , Terraire Nòu ainsi que
deux festivals : ZinZan , Le Chant du Roseau. Henri
Maquet est aussi agitateur de bals imprévus, MC
de carnaval, conférencier subversif, ambianceur
d’atelier vocal…

TARIF PLEIN : 90€ / Tarif réduit : 80€ (étudiants, chômeurs, jeunes)
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Ateliers d’appropriation de l’art, par le GFEN*
Mercredi 10, jeudi 11, Vendredi 12 juillet de 9h-12h
Pour le GFEN arts plastiques, l’appropriation de l’art passe par son élaboration pratique
dans des démarches qui mettent à portée de chacun un processus de création
artistique. Notre pari du tous capables est inscrit dans les démarches et ateliers
que nous proposons. La place du sujet, le rôle du groupe, le rôle des contraintes
et des modèles, les enjeux proposés dans chaque démarche s’articulent au postulat
d’une infinie capacité à créer. Ce désir ne se “donne pas” : il se conquiert de l’intérieur.
Il s’agit de lui donner espoir, vitalité, richesse et force car il n’est ni l’affaire des dieux,
ni celle du jaillissement spontané, mais le cadeau que chacun peut se donner une
fois les mauvais génies du don abattus.
3 ateliers proposés :
Mercredi 10 juillet : Journal du regard : cet atelier permet de se donner les conditions
d’oser un geste plastique.
Jeudi 11 juillet : Dispositif figuratif : La « figuration » c’est ce qui revient toujours
comme limite au « tous capables » dans les ateliers. Cela interroge la place d’un
apprentissage technique dans un cursus d’appropriation.
Vendredi 12 juillet : Poésure et Peinterie : cet atelier est inventé pour partager
des processus de création en inventant des situations qui recréent l’expérience du
peintre et du poète.
Animation par BERNARD MAYAUDON
TARIFS : Gratuit

Ateliers d’écriture, par le GFEN*
Dimanche 14 juillet de 9h-12h
Atelier d’écriture «Tous créateurs !» Un voyage dans la poésie des troubadours. Ecrire,
s’approprier et explorer des sentiers de la création.
Animation par Christine Jeansous et Martine Steinmetz.
TARIFS : Gratuit

*GFEN Groupe Français d'Education Nouvelle (www.gfen.asso.fr/"www.gfen.asso.fr)
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Mardi 9 Juillet
Cours et stages : Informations en première partie du livret
14h30 : La culture occitane à travers les musiques, parcours et
redécouvertes, exposé de Jordan Saïsset
A partir de son expérience personnelle, Jordan Saïsset dressera
un panorama immersif et multiple des pratiques musicales du
domaine occitan. En présence notamment d’Olivier Espanel
(Festival Samba el Païs), Claude Sicre, Jacme Gaudas, JF. Mariot,
Papet J, T. Leroy (ancien haut-fonctionnaire à la Direction
Nationale de la Musique) …
Jordan Saïsset est actuellement le responsable musique,
patrimoine sonore et création actuelle du CIRDOC. Par ailleurs
journaliste, écrivain et musicien, il est le co-auteur d’un livre sur les musiques
occitanes.
17h30 : Parlar amb de monde de lenga mairala occitana
Ce rendez-vous aura lieu aussi jeudi 11 et vendredi 12.
Rencontre avec des personnes de langue maternelle occitane qui parleront de leur
vie, de leur métier et de leurs loisirs à l’époque où la langue d’oc était encore une
langue de tous les jours, qui échangeront entre eux et avec les stagiaires. Avec, entre
autres, selon les jours, M. et Mme Bénac, de Gautier ; Francis Fayret de Lexos ; Denis
Mèche d’Espinas et son fils Romain ; Francis Jourde et Loulou Fournier de St Antonin
; M.et Mme Linon de Joany ; M. et Mme Lestrat de St Antonin ; M. et Mme Escaffre
de Quergoalle ; et d’autres qui se rajouteront. Les conversations seront animées par
Christian-Pierre Bedel.
19h : Apéro/concert - Brankaléone
Rodée aux fêtes et circonstances urbaines des
quartiers de Toulouse comme aux expéditions en
milieu rural pour foires, aubades et défilés, l’équipe
Brankà-Bodegaïres apparait au son de la bodega, la
plus animale des cornemuses occitanes. Musiques
languedociennes du Lauragais et de la Montagne
Noire collectées auprès d’anciens, toujours plus
ROOTS, et une réappropriation de mémoires
populaires per far la festa e bolegar amassa !
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Mercredi 10 Juillet
Cours et stages : Informations en première partie du livret
14h30 : Exposé sur la mémoire occitane de St Antonin par Christian Pierre Bedel
En partenariat amb lo Conselh Departamental de Tarn e Garona, l’AVQR presentarà
una seleccion de las enquistas realizadas en 2004, 2017 e 2018, a l’entorn de la
memòria occitana de l’ancian canton de Sant Antonin de Roergue, dins l’encastre de
l’operacion ‘’al canton’’ . Los documents filmats per Amic Bedèl, jos-titolats en francés
presentan mai que mai de testimoniatges sus l’usatge de la lenga, las tradicions e la
literatura orala (cants, racontes...).
Las personas enregistradas e / o lor familha seràn convidadas a-n-aquesta
presentacion dubèrta a totes los publics.

Dans le cadre de l’opération ‘’al canton’’ menée en partenariat avec le Conseil
Départemental de Tarn-et-Garonne, l’AVQR (Association Vidéo Quercy Rouergue)
présentera une sélection des enquêtes audiovisuelles réalisées en 2004, 2017 et
2018 autour de la mémoire occitane du canton de Saint-Antonin. Les documents
filmés par Amic Bedel et sous-titrés en français concernent principalement l’usage
de l’occitan, les traditions, et la littérature orale (chants, récits...).
Les personnes enregistrées et / ou leur famille seront invitées à la présentation
ouverte à tous les publics.
16h30 : Projection du film « Les 4 saisons d’Espigoule »
de Christian Philibert, France 1999 (durée 1h37)
A l’aube du nouveau millénaire, la France entière semble
envahie par la morosité. Toute le France ? Non… Dans
le Sud de la France, il existe un village d’irrésistibles
Varois. Perché dans les collines, Espigoule. Où les
habitants résistent à l’invasion de mélancolie. Grâce
à leurs civets de lièvre longuement mitonnés. Leurs
parties de boules. Et leur potion magique le PoussiMiel. L’envahisseur est stoppé aux murs du
village…
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18h : L’avenir radieux du cinéma occitan et régional, conversation après Espigoule et
avec le réalisateur
Le cinéma français, épuisé par son propre centralisme qui lui a fait ignorer et
mépriser (caricaturer) ce qui ne venait pas d’un cercle de pensée et d’action fermé
sur lui-même, tourne en rond dans sa mythologie étroite (dans laquelle, bien sûr, il
y eut et il y a toujours de grandes réussites). Son renouveau ne peut venir justement
que de ce qu’il a ignoré, comme aucun autre cinéma au monde ne l’a fait aussi
systématiquement : les ailleurs de vie, quand ils sont aussi des ailleurs de pensée,
de sensibilité et de création, présents sur son propre territoire. Oui, c’est du fin fond
de ce qu’il appelle naïvement et bêtement « la province » (comment tant de pays
différents peuvent-ils être rangés sous un terme aussi réducteur ? tout est là) que sort
et sortira la pluralité des expressions, gage d’émulation et de vraie inventivité. Nous
proposons ce thème de réflexion, celui qui nous a guidés dans le choix de ce film,
pour la conversation qui suivra la séance et les questions au réalisateur (C. S).
Avec la participation de Cécile Iordanoff, (réalisatrice docs et fictions), Amic Bedel
(réalisateur), Serge Regourd (Vice-président de la Cinémathèque de Toulouse), et
d’autres …
19h30 : Apéro/concert - Emmanuel Isopet
« L’apéro, tout le monde le sait, c’est le moment de plaisir où l’on a
tous les prétextes pour tout découvrir : ce que l’on a dans le verre,
ce qui arrive aux oreilles et ceux qui sont dans la même situation
autour de vous. Cet aperoccitan sera à base de musiques et de
quelques chansons del país, que vous connaissez ou pas encore,
qui se dansent, se chantent, s’écoutent. Ça c’est la base. Après... »
Initiation aux danses par Fabienne Vilate.
22h30 : Projection du film sur les indiens Osages
OK-OC « Osages / Occitania » : un film monté à partir
d’images d’archives, USA / France 2018 - 60 mn
Au 19e siècle des Indiens Osages se perdent en
France et se retrouvent errants et épuisés en Quercy.
L’archevêque de Montauban organise une collecte
pour leur payer les billets de retour. Ils se transmettent
cette histoire de génération en génération. En 1989 des
Montalbanais, qui connaissent cette histoire, contactent
la tribu. Des échanges s’ensuivent (voyages dans les
deux sens, dons de terres, érections de stèles, fêtes et
musiques, etc.) dans le cadre de l’association OK-OC
(voir site à ce nom). La vidéo célèbre ces moments.
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Jeudi 11 Juillet
Cours et stages : Informations en première partie du livret
14h30 : Balade buissonnière
Avec Frédéric

Boyer, Paysan des Couleurs.

Une balade «sauvage» à la fois «tranquille» et active au
fil du Viaur, pour en savoir plus sur notre nature, sur les
plantes qui nous entourent. Et ainsi mieux vivre notre
avenir de terrien : la nature devient ici notre «boîte à
outils» avec une série d’astuces pratiques et ludiques
pour découvrir, rêver, siffler, inventer et bricoler...
© Dandy Mauchot

Adultes : 16 € - Enfants de 4 à 12 ans (accompagnés
d’un parent) : 8 €.
Tarif réduit en cas de participation à un stage de
Frédéric Boyer (cf page 12) : Adultes : 12€, Enfants : 4€
Balade à partir de 10 adultes inscrits.
15h : Sieste musicale avec Aquéles
Chansons de sieste sur le son des vieux airs du gramophone de leur arrière-grandmère (prévoir hamacs et waterbeds).
16h : Lectures
Voix d’Occitània (le blues d’òc local international)
Una caminada en compagnie des poètes Antonin Perbòsc, Auguste Quercy, Cecila
Chapduelh, Marcèla Delpastre, Robert Ligou, Félix Castan, Bernard Manciet...
Par Jacme Gaudas, écrivain, brailleur de textes, Vincent Ligou, musicaire pluriinstrumentiste (accordéon chromatique, diatonique, violon, sécateur) folkloriste.
17h30 : Parlar amb de monde de lenga mairala occitana
Avec les familles Bénac, Fayret, Mèche, Jourde, Fournier, Linon, Lestrat, Escaffre,
Tabarly, Poussou et autres indigènes de chez nous. (Voir présentation générale
en page 17).
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21h : Concert - Aqueles
Avec son spectacle Punk’s not born, le trio
vocal occitan Aqueles part à la conquête des
chansons languedociennes de l’entre-deux
guerres, véritable expression enfouie d’un
passé proche mais latent. On y retrouve la
vitalité d’une culture et d’une langue qui joue,
émouvante et attachante, loin des clichés
régionalistes, au centre de l’aventure humaine.
Nos trois chanteurs se plongent ici dans cette
image musicale des pays d’Oc, la dépoussièrent
et lui donnent un coup de vernis bien frais. En
costume du dimanche et canotier, ils interprètent
ces airs, leur insufflant une vie nouvelle. Et de la vie, il y en a dans ces petites histoires
chantées. De l’amour, des fleurs, de la vigne et du vin, des promenades à bicyclette
et le repas du dimanche au Mazet. Mais aussi de l’argent mal gagné, des cocus, et la
guerre aux Amériques...
22h : Concert-bal avec Papet Jali et
Greg

Papet Jali, chanteur, compositeur et cofondateur de Massilia Sound System,
premier producteur des Fabulous
Trobadors et d’IAM, sera ce soir à
Laguépie pour vous faire danser sur ses
dernières productions de « raggamuffin
vagabond » comme il s’appelle luimême. Tout ce qu’il a appris avec
toutes les stars mondiales du reggae
et avec qui il a joué à travers le monde,
il vous le servira en compagnie de son
pote le grand Puppa Greg au sax et aux
machines.
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Vendredi 12 Juillet
Cours et stages : Informations en première partie du livret
14h30 : Promenade onomastique avec Christian Pierre
Bedel
La passejada perpausada a l’entorn de La Guépia
dempèi la creacion de Lenga Viva es l’escasença de
trapar los mots occitans que son, mai que mai, a
l’origina de noms de luòcs, testes de la cultura locala :
istòria, relèu, activitats, bastit...
La promenade autour de Laguépie que C. P. Bedel
propose depuis la création de Lenga Viva, permet
d’évoquer l’origine et le sens du vocabulaire occitan qui
est à la base de la quasi totalité des noms de lieux de
notre région : relief ; végétation ; occupation humaine
(patrimoine, histoire, métiers...)
Farà lèu 50 ans que C. P. Bedel ensaja de metre en valor lo patrimòni cultural occitan
regional, siá benevolament dins l’encastre associatiu, siá professionalament, dempuèi
1986, amb las collectivitats territorialas (CG / CD12, 82... ; Region...)
Depuis 1970, Christian Pierre Bedel se consacre à la valorisation du patrimoine culturel occitan
au travers d’associations (Cercles d’oc, CCOR, CALER, AVQR, IEO...) et / ou dans le cadre
institutionnel (CG / CD12, 82 ; Région, Pays...)

15h : Atelier conversation et traduction
Au début des années 2000, H. Meschonnic, dans le cadre et pour le Forom des
Langues de Toulouse, écrit une PROPOSITION de DECLARATION des DEVOIRS
envers les LANGUES et le LANGAGE qui fera date dans l’histoire de l’humanité. Le
Carrefour Culturel Arnaud Bernard (partenaire de Lenga Viva) a lancé un mouvement
de traduction en 1000 langues de ce texte pour le PEN-CLUB International et
le Congrès Mondial de Droits Linguistiques. Cet après-midi, nous converserons de
ce mouvement et de la traduction avec J.F. Brun (président du Pen-Club de langue
d’oc, C. Alranq, S. Javaloyes, J.F. Mariot, D. Escarpit, et divers linguistes ou écrivains
spécialistes de différentes langues.
17h30 : Parlar amb de monde de lenga mairala occitana
Avec les familles Bénac, Fayret, Mèche, Jourde, Fournier, Linon, Lestrat, Escaffre,
Tabarly, Poussou et autres aborigènes de chez nous. (Voir présentation générale
en page 17).
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19h : Apéro-Bal avec Mickaël Vidal

Mickaël Vidal,

musicien multi-instrumentiste formé par
Guilhem Boucher et Xavier Vidal, musicien de bals et
de concerts dans diverses formations telles que Dirty Caps’,
Mosaïca ou Farce Dure. Il est aussi enseignant de clarinette, de
chant et d’accordéon dans les écoles de musique de Toulouse.
Pour cet apéro, il nous propose un répertoire du Quercy, entre
rondes, bourrées et airs de chansonniers.
Une initiation aux danses sera proposée par Fabienne Vilate.
21h30 : Grand bal avec le Trio Âmzic
Le trio Âmzic, créé en 2017, vous invite
à danser sur un répertoire provenant
principalement
d’Auvergne
et
de
Gascogne. Hervé Capel à l’accordéon
chromatique, Olivier Arnaud au banjoguitare et Guilhem Cavaillé au violon
reprennent des thèmes trads et suggèrent
quelques compositions. Leur répertoire
est interprété avec une place importante
pour la variation et l’improvisation et se nourrit des expériences musicales de
chacun. Bourrées, valses, polkas, mazurkas, rondeaux, congos, scottish, sautières
pour lesquelles le trio joue la complicité entre musiciens et danseurs. Âmzic aime
parfois se donner des couleurs « musettes » qui d’ailleurs se marient bien avec sa
formation instrumentale.
Aborigenious Jogadors del Carcin-Roergue
L’entreprise du groupe Aborigénious est de ressusciter ou de réinventer les
danses (et les musiques) primitives, sauvages, et surtout libres, des populations
de notre «encontrada » telles qu’elles pouvaient vivre avant la chape de plomb du
bon goût bourgeois, avant la francisation et l’urbanisation des us et coutumes pop,
en s’appuyant sur un grand nombre de travaux de recherche qui nourrissent sans
cesse ses intuitions créatrices. On y trouve carolas (rondes) médiévales, trantòlhas,
tarandòlas (ancêtre de la farandole), bourrées, tranlas, etc. et aussi un jeu dansé à
deux, forçant à l’improvisation débridée, qui sera le clou de leur bal. Travail en cours
d’un groupe qui débute.
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Samedi 13 Juillet
Cours et stages : Informations en première partie du livret
L’Occitanie en poésie
Découvrir la poésie occitane, en occitan et en français
Cette année, le festival offre une place à la poésie occitane en présentant des poètes
contemporains qui diront leur poésie en occitan, chacun dans le parler de sa région,
mais également en français. Nous rencontrerons et écouterons également un pan
du patrimoine historique de la poésie occitane. Et, enfin, ceux qui se sont livrés dans
le secret à l’écriture de poésie auront l’occasion de faire écouter leurs poèmes sur la
scène ouverte. Tous les genres sont bienvenus.
14h30-16h : Voix d’aujourd’hui
Lectures en occitan et en français d’œuvres de :

Jean-Frédéric Brun (Montpellier) / Jean-Pierre Lacombe (Limousin) / Frédéric Figeac
(Toulouse) / Jean-François Mariot (Decazeville) / Michel Destieu (Perpignan) / Brigitte
Miremont-Orazio (Périgord) / Alem Surre-Garcia (Toulouse)
16h-17h : Réflexions autour de l’écriture de poésie en occitan
Avec les poètes présents.
21h : Bal des Pompiers
Henri Maquet (voir présentation page 25) et les Aborigenious (voir page 23)
joueront avec l’orchestre de Benjamin Barria au traditionnel bal des pompiers
de La Guépia.
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Dimanche 14 Juillet
Cours et stages : Informations en première partie du livret
11h : Cérémonie du 14 juillet, Monument aux morts
Présence de stagiaires chanteurs à la cérémonie du 14 juillet
14h30 : L’occitan en poésie
Voir présentation page 13 juillet
14h30-15h30 : Voix du passé
Lecture en occitan par Jean-François Mariot et en français par Béatrice Arias de
poèmes de : Bernard de Ventadour – 12e siècle (Corrèze) / Guillaume de Tudèle
et Anonyme - La Chanson de la Croisade – 13e siècle / Pierre Godolin – 17e siècle
(Toulouse) / Théodore Aubanel - 19e siècle – (Avignon) / Frédéric Mistral – 19e siècle
(Provence) /Joan Bodon – 20e siècle (Rouergue) / René Nelli – 20e siècle (Carcassonne)
/ Marcelle Delpastre – 20e siècle (Corrèze)
15h30 - 17h30 : Scène ouverte aux talents émergents
Tous genres de poèmes peuvent être présentés et très volontiers parlant d’Occitanie,
écrits en français ou en occitan
17h30 : Improvisation dansée sur un poème occitan
Par Fabienne Larroque et ses stagiaires (voir page 13), avec les voix de Béatrice Arias
et Jean-François Mariot.
18h : Apéro-bal avec Henri Maquet
DELTA SÒNIC Musique trad augmentée
C’est la rencontre d’une électro-pop hypnotique
et des musiques traditionnelles, qui puise son souffle
dans les sons et les rythmes archaïques des musiques
populaires méridionales. Un groove qui embrasse avec
générosité la farandole autant que le dance-floor postindustriel. Un one man music show minimaliste pour
mieux déployer un éventail-mélange inattendu de
trouvailles électroniques et d’instruments traditionnels
faits maison.
En première partie, joute poétique français-provençal
par les Nouveaux Cantadors (H.Maquet, P.Sicre)
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L’inorganisat / Le off
Atelier sauvage d’accordéon diatonique
Toute la semaine, sur la plage, au café et dans les endroits les plus inattendus,
échanges de plans et de savoirs sur l’organetto ou tira-buta et balètis improvisés,
désorganisés par David Brunel et autres sanfonistes.
Guayabo Collectivo
Jeisson (peintre colombien) propose, du 11 au 14 juillet : exposition de 9 œuvres
+ des pépites d’une recherche ethnographique dans l’Amazonie Colombienne.
Avec explication de ses peintures /conférences/conversations/projection d’un
documentaire artistique/mapping/projection images qui évoquent l’univers
chamanique amazonien.
Animation de Jeisson : présentation du rituel pagamento: remerciements à la nature,
réveiller le vivant de la terre avec une pierre précieuse (quartz) + membeo (feuilles de
coca, explication sur la plante de coca et l’importance qu’elle a pour les peuples de la
jungle amazonienne).
Chercheurs d’autres
David Crochet propose des documentaires sur les arts plastiques et les peuples du
monde aborigènes.
Eco de la montaña
Vayu propose : fabrication de flûte Yupurutu (en pvc).
Traduction
Goliath propose la réalisation d’un scénario de cartoon inspiré d’œuvres de Boris
Vian et de James Joyce traduites en langue d’oc.
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Mercredi 10/07

COURS DE LANGUE
9h30-12h30
Débutant : F. Vialade
Intermédiaire : E. Isopet
Avancé : M. Vernières

STAGE 1 "ATTRAPES"
enfants (6-12ans)
10h-12h
Aurélie Neuville

STAGE DESSIN ENFANTS
14h30-16h30
Pierre Lamoureux

STAGE FABRICATION
INSTRUMENTS ENFANTS
14h-16h
Marine Crouzillac

STAGE 2 "ATTRAPES"
(adultes et enfants)
14h-16h
Aurélie Neuville

STAGE DANSE
10h30-12h
Pierre Lamoureux

STAGE RAGGA RAP
(Création chant)
10h-13h / 14h30-17h30
Jali Papet

STAGE RAGGA RAP
(Création musique)
10h-13h / 14h30-17h30
Greg Puppa

Mardi 09/07

COURS DE LANGUE
9h30-12h30
Débutant : F. Vialade
Intermédiaire : E. Isopet
Avancé : M. Vernières

STAGE 1 "ATTRAPES"
enfants (6-12ans)
10h-12h
Aurélie Neuville

STAGE DESSIN ENFANTS
14h30-16h30
Pierre Lamoureux

STAGE FABRICATION
INSTRUMENTS ENFANTS
14h-16h
Marine Crouzillac

STAGE 2 "ATTRAPES"
(adultes et enfants)
14h-16h
Aurélie Neuville

STAGE DANSE
10h30-12h
Pierre Lamoureux

STAGE RAGGA RAP
(Création chant)
10h-13h / 14h30-17h30
Jali Papet

STAGE RAGGA RAP
(Création musique)
10h-13h / 14h30-17h30
Greg Puppa

COURS DE LANGUE
9h30-12h30
Débutant : F. Vialade
Intermédiaire : E.Isopet
Avancé : M. Vernières
STAGE 1 "ATTRAPES"
enfants (6-12ans)
10h-12h
Aurélie Neuville

STAGE DESSIN ENFANTS
14h30-16h30
Pierre Lamoureux

STAGE 1 "ATTRAPES"
enfants (6-12ans)
10h-12h
Aurélie Neuville

STAGE DESSIN ENFANTS
14h30-16h30
Pierre Lamoureux

Samedi 13/07

STAGE DANSE
9h-10h30
Pierre Lamoureux
STAGE DANSE
9h-10h30
Pierre Lamoureux
STAGE DANSE
9h-10h30
Pierre Lamoureux

STAGE DANSE
10h30-12h
Pierre Lamoureux

STAGE RAGGA RAP
(Création musique)
10h-13h / 14h30-17h30
Greg Puppa

STAGE RAGGA RAP
(Création chant)
10h-13h / 14h30-17h30
Jali Papet

STAGE 3 "ATTRAPES"
(adultes et enfants)
14h-16h
Aurélie Neuville
STAGE 3 "ATTRAPES"
(adultes et enfants)
14h-16h
Aurélie Neuville

STAGE DESSIN ENFANTS
14h30-16h30
Pierre Lamoureux

Dimanche 14/07

STAGE 3 "ATTRAPES"
(adultes et enfants)
14h-16h
Aurélie Neuville

STAGE DESSIN ENFANTS
14h30-16h30
Pierre Lamoureux

COURS DE LANGUE
9h30-12h30
Débutant : F. Vialade
Intermédiaire : E.Isopet
Avancé : M. Vernières

STAGE 2 "ATTRAPES"
(adultes et enfants)
14h-16h
Aurélie Neuville

STAGE FABRICATION
INSTRUMENTS ENFANTS
14h-16h
Marine Crouzillac

Vendredi 12/07

Jeudi 11/07
COURS DE LANGUE
9h30-12h30
Débutant : F. Vialade
Intermédiaire : E.Isopet
Avancé : M. Vernières

PLANNING DES STAGES

Mardi 09/07
Jeudi 11/07
STAGE DANSE (BOURRÉE)
9h30-12h30 / 14h-17h
Sarah Serec

STAGE ACCORDÉON
DIATONIQUE
9h30-12h30 / 14h-17h
Marc Castanet
STAGE CHANTS L'AGENAIS
ET DU LANGUEDOC
9h30-12h30 / 14h30-16h30
Pèire Boissière
ATELIER D’APPROPRIATION
DE L’ART - PAR LE GFEN
9h-12h
Bernard Mayaudon

Mercredi 10/07

STAGE DANSE (BOURRÉE)
9h30-12h30 / 14h-17h
Sarah Serec

STAGE ACCORDÉON
DIATONIQUE
9h30-12h30 / 14h-17h
Marc Castanet

STAGE CHANTS L'AGENAIS
ET DU LANGUEDOC
9h30-12h30 / 14h30-16h30
Pèire Boissière

ATELIER D’APPROPRIATION
DE L’ART - PAR LE GFEN
9h-12h
Bernard Mayaudon

STAGE DANSE POUR
L'IMPROVISATION
10h30-12h / 14h-16h
Fabienne Larroque
STAGE DANSE POUR
L'IMPROVISATION
10h30-12h /14h-16h
Fabienne Larroque

STAGE DANSE POUR
L'IMPROVISATION
10h30-12h / 14h-16h
Fabienne Larroque

ATELIER D’ÉCRITURE
PAR LE GFEN
9h-12h
Christine Jeansous et Martine
Steinmetz

Dimanche 14/07

STAGE CHANT
UNIVERSALO-PROVENÇAL
10h-13h / 14h-16h
Henri Maquet

STAGE CHANT
UNIVERSALO-PROVENÇAL
10h-13h / 14h-16h
Henri Maquet

STAGE CHANTS ARCHAÏQUES STAGE CHANTS ARCHAÏQUES
ET SACRÉS D'OCCITANIE
ET SACRÉS D'OCCITANIE
10h-13h / 15h30-18h30
10h-13h / 15h30-18h30
Beatritz Lalanne
Beatritz Lalanne

STAGE TEINTURES
VÉGÉTALES
(adultes et enfants)
9h30-12h30 / 14h-17h
Frédéric Boyer

Samedi 13/07

STAGE ENCRES
VÉGÉTALES
(adultes et enfants)
9h30-12h30 / 14h-17h
Frédéric Boyer

ATELIER D’APPROPRIATION
DE L’ART PAR LE GFEN
9H-12H
Bernard Mayaudon

STAGE CHANTS L'AGENAIS
ET DU LANGUEDOC
9h30-12h30 / 14h30-16h30
Pèire Boissière

STAGE ACCORDÉON
DIATONIQUE
9h30-12h30 / 14h-17h
Marc Castanet

STAGE DANSE (BOURRÉE)
9h30-12h30 / 14h-17h
Sarah Serec

Vendredi 12/07

22H30
PROJECTION FILM
Les indiens Osages

19H30
APÉRO/BAL
Emmanuel Isopet
Initiation aux danses

19H
APÉRO/BAL
BRANKALÉONE

22H
CONCERT/BAL
RAGGA RAP
Papet Jali et Poupa Greg

21H
CONCERT AQUELES

17H30
RENCONTRES AVEC
LOCUTEURS

18H
CONVERSATION
L’avenir radieux du
cinéma occitan et
régional

Scène ouverte
aux talents émergents

Réflexions autour de
l’écriture de poésie en
occitan

19H
APÉRO/BAL
Henri Maquet

19H
APÉRO/BAL
Vidal Mickaël
Initiation aux danses

21H30
GRAND BAL
Trio ÂMZIC /
Aborigenious Jogadors
del Carcin-Roergue

17H30
IMPROVISATION DANSÉE
SUR UN POÈME OCCITAN

21H
BAL DES POMPIERS
Henri Maquet /
Aborigenious Jogadors
del Carcin-Roergue /
Orchestre Baria

Voix du passé

14H30
L'OCCITAN EN POÉSIE

Dimanche 14/07

Voix d’aujourd’hui

Découvrir la poésie
occitane, en occitan et en
français

14H30
L'OCCITAN EN POÉSIE

Samedi 13/07

17H30
RENCONTRES AVEC
LOCUTEURS

15H
ATELIER CONVERSATION
ET TRADUCTION

15H
SIESTE MUSICALE
avec Aqueles

17H30
RENCONTRES
AVEC LOCUTEURS

14H30
PROMENADE
ONOMASTIQUE
avec Christian Pierre
Bedel

14H30
BALADE BUISSONIÈRE
avec Frédéric Boyer

16H
LECTURES
avec Jean Gaudas

14H30 - EXPOSÉ
La mémoire occitane
de St Antonin avec
Christian Pierre Bedel

14H30 - EXPOSÉ
La culture occitane
à travers les musiques
avec Jordan Saïsset

Vendredi 12/07

Jeudi 11/07

16H30
PROJECTION FILM
Les 4 saisons d'Espigoule

Mercredi 10/07

Mardi 09/07

LE PROGRAMME DE L'UNIVERSITÉ (HORS STAGES)

Bulletin d’inscription (Remplir un bulletin par stagiaire)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Né(e) le :

Tél. :

Courriel :

Je m’inscris au(x) stage(s) suivant(s) :
Titre du stage :
Dates : du

au

inclus.

TARIF : (voir page description des stages)

Titre du stage :
Dates : du

au

inclus.

TARIF : (voir page description des stages)

Adhésion 2019 obligatoire à l’association Lenga Viva (3€)
Je règle la somme de

euros par chèque à l’ordre de Lenga Viva

Bulletin à retourner avec règlement à : Fabienne Vilate, 170 rue Jules Ferry,
82170 Bessens (Tel : 06 84 41 55 12)
Possibilités d’hébergements : nous contacter (+ d’info sur notre site)
Date :

Signature :

Sur notre site internet : lengaviva.com
Nous écrire : universitat.laguepie@gmail.com
Par téléphone :06 84 41 55 12
RENSEIGNEMENTS HÉBERGEMENT, RESTAURANTS, LOISIRS
Office de tourisme de Laguépie : 05 63 30 20 34

Avec le soutien de :

Organisé par :

En partenariat avec :

GFEN | IEO 12 | Manjo-Carn | La distillerie
Carrefour culturel Arnaud Bernard
Fêtes agricoles de St Antonin

Design graphique :

INFOS ET RÉSERVATION

db-designgraphique.com | Illustration de couverture d'après une photo de © Amélie Galup | ne pas jeter sur la voie publique

UNIVERSITAT OCCITANA
DE LA GUÉPIE

