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A l’escasença del desen anniversari de la Convencion 
per la salvagarda e la promocion del patrimòni cultural 
immaterial de l’UNESCO, lo CIRDÒC s’es associat al 
Centre Francés del Patrimòni Cultural Immaterial per 
celebrar lo patrimòni viu. Mites, contes e legendas, èstres 
fantastics, carnavals, fèstas totemicas occitanas e catalanas 
que fan la riquesa del territòri regional auràn pas mai de 
secrèt per vos. 

À l’occasion du dixième anniversaire de la Convention 
pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO, le CIRDÒC s’est associé au 
Centre Français du Patrimoine Culturel Immatériel pour 
célébrer le patrimoine vivant. Mythes, contes et légendes, 
êtres fantastiques, carnavals, fêtes totémiques occitanes et 
catalanes qui font la richesse du territoire régional n’auront 
plus de secret pour vous.

Culture viva 
Faiseurs de traditions 

Une exposition conçue en 2014 par le CIRDÒC en partenariat 
avec le “Collectif Patrimoine et Créations” et le soutien de la 
Région Languedoc-Roussillon. Textes : Claude Alranq, Christine 
Escarmant, Dominique Pauvert, Perrine Alranq, Gilles Bancarel, 
Aurélie Puig, Marion Ficat. Traduction : Véronica Teulière, Aurélien 
Bertrand. Conception graphique : Céline Doumayrou et Mox2

PANNEAUX 
- PANNEAUX DE 2M X 2M :
1- Générique
2- La legenda de Sant Jòrdi : 
fête du livre et de la rose
3- Fecas e Godilhs : Le 
carnaval de Limoux
4 – La bèstia del Gavaudan : 
histoire d’un mythe
5 – Lo Camèl de Besièrs 
: doyen des animaux 
totémiques
6 – La Diada de l’ós : la fête 
de l’ours

- KAKÉMONOS :
1-A - Lo PCI qu’es aquò ?
1-B - Le PCI en Languedoc-
Roussillon
2-A - Mythes, contes et 
légendes
2-B - Êtres fantastiques et 
légendaires 
3- A - Les carnavals
3-B - Hommes sauvages et 
carnavals
4- Le banquet des morts et 
des vivants, ou la circulation 
des souffles

COMPOSITION 
- 7 autoportants 80cm x 200cm, 
conditionnés en housses de 
transport individuelles
- 6 stands autoportants 200 
x 200cm, avec supports 
télescopiques entièrement 
démontables (6 housses de 
transport), bâches enroulables 
de 2m de long
fois pliés. 


