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Edito 
Édito

Segond Forum cultural euroregional : Los 18 e 19 de mai al Pont de Gard

Los 18 e 19 de mai, lo CIRDÒC e sos partenaris vos convidan al Pont de Gard per doas
jornadas de rencontres e de fèsta a l'entorn de las culturas popularas de l'Euroregion Pirenèus-
Mediterranèa. Al programa : conferéncias, talhièrs e presentacion de projèctes innovants, per
favorizar los escambis entre actors culturals d'Occitània, de Catalonha e de las Balearas. E per
ressentir lo pols d'aquestas culturas vivas al long d'aquestes dos jorns : balètis, concèrts,
passejadas e animacions... Las culturas occitanas e catalanas mancaràn pas de vos
susprendre ! Un rendètz-vos per totes los publics e d'accès gratuit (sus inscripcion per la
programacion en sala : fabrica.occitanica.eu/euroregion).

2d Forum culturel eurorégional : les 18 et 19 mai au Pont du Gard

Les 18 et 19 mai, le CIRDOC et ses partenaires vous convient au Pont du Gard pour deux
journées de rencontres et de fête autour des cultures populaires de l'Eurorégion Pyrénées-
Méditerranée. Au programme : conférences, ateliers et présentation de projets innovants, pour
favoriser les échanges entre acteurs culturels d'Occitanie, de Catalogne et des Baléares. Et
pour ressentir le pouls de ces cultures vivantes tout au long de ces deux jours : balètis,
concerts, déambulations et animations... Les cultures occitanes et catalanes n'ont pas fini de
vous surprendre ! Un rendez-vous pour tous les publics et d'accès gratuit (sur inscription pour
la programmation en salle : fabrica.occitanica.eu/euroregion).

Ne saber +

En savoir +

    

Espectacle 
Spectacle

Cant del desir entre Occitània e Mediterranèa : Peau d'Aur lo 13/04 a
Besièrs  
Chant du désir entre Occitanie et Méditerranée : Peau d’aur le 13/04 à
Béziers

Peau d'Aur vos mena als costats de la cantaira Naïma Chemoul e de la poetessa Aurèlia Lassaque,

per un viatge entre cant e poesia. Daissatz-vos portar entre francés, occitan, ebrèu... a la descobèrta

dels tèxtes de femnas poètas mediterranèas : Haya Ester, Aurèlia Lassaque, Maram Al Masri… 

Sortida de residéncia de la Companhiá Maayan al CIRDÒC, espectacle gratuit - reservacion

obligatòria.

Peau d'Aur vous entraîne aux côtés de la chanteuse Naïma Chemoul et de la poétesse Aurélia

Lassaque, pour un voyage entre chant et poésie. Laissez-vous porter entre français, occitan, hébreu...

à la découverte des textes de femmes poètes méditerranéennes : Haya Ester, Aurélia Lassaque,

Maram Al Masri...  

Sortie de résidence de la Compagnie Maayan au CIRDOC, spectacle gratuit - réservation obligatoire. 

Ne saber +

En savoir +

    

Mobilisacion  
Mobilisation

Venètz vos tanben ambaissador/ambaissadora de cultura occitana e
catalana amb lo #CulturaVivaBCO! 
Vous aussi devenez ambassadeur/ambassadrice de culture occitane et
catalane avec le #CulturaVivaBCO !

Portaire d'un totèm, musiciana, justaire, jogaire de tambornet, especialista del caçolet o de la tièla ?

Fasètz conéisser al estatjants de las Balearas, de Catalonha e d’Occitània vòstras accions e iniciativas

en favor de las culturas vivas sus la pagina Facebook @CulturaVivaBCO e integratz la ret dels actors

del patrimòni cultural immaterial. 

Porteur d’un totem, musicienne, jouteur, joueur de tambourin, spécialiste du cassoulet ou de la tielle ?

Faites connaître aux habitants des Baléares, de Catalogne et d’Occitanie vos actions et initiatives en

faveur des cultures vivantes sur la page Facebook @CulturaVivaBCO et intégrez le réseau des acteurs

du patrimoine culturel immatériel.

Ne saber + 

En savoir + 

  

Inauguracion 
Inauguration

Dins l’espèra del festenal, Occitània es convidada a Rodés mercés a
l’operacion « En attendant l’Estivada » 

En attendant le festival, l’Occitanie s’invite à Rodez grâce à  l’opération «
En attendant l’Estivada »

Coma cada annada, lo CIRDÒC es partenari de la Vila de Rodés per l’operacion « En attendant

l’Estivada » que serà inaugurada lo 25 d’abril a 18:00. Rendètz-vos doncas per descobrir lo programa

d’animacion aital coma l’exposicion Camins de trobar, terre de troubadours en preséncia de Gérard

Zuchetto. Poiretz tanben assistir al concèrt del Troubadours Art Ensemble, jos la direccion de Gérard

Zuchetto.

Comme chaque année, le CIRDOC est partenaire de la Ville de Rodez pour l’opération « En attendant

l’Estivada » qui sera inaugurée le 25 avril à 18h. Rendez-vous donc pour découvrir le programme

d’animation ainsi que l’exposition « Camins de trobar, terre de troubadours » en présence de Gérard

Zuchetto. Vous pourrez également assister au concert du Troubadours Art Ensemble sous la direction

de Gérard Zuchetto.

Ne saber +

En savoir +

  

Actualitat 
Actualité

« Aviam decidit d’aver rason » mai 1968 - mai 2018, 50 ans d’idèas e
d’accions

« Aviam decidit d’aver rason » mai 1968 - mai 2018, 50 ans d’idées et
d’actions

A l’escasença dels 50 ans de Mai 68, lo CIRDÒC aculhís ÒCtele per doas oras en dirècte de la
mediatèca occitana e organiza un grand Cafè Mescladís lo 03/05.

À l’occasion des 50 ans de Mai 68, le CIRDOC accueille ÒCtele pour 2h en direct de la
médiathèque occitane et organise un grand Café Mescladís le 03/05.  

D’Òc Show lo 26/04 : aqui 

Cafè Mescladís lo 03/05 : aqui

D’Òc Show le 26/04 : ici 
Cafè Mescladís le 03/05 : ici 

  

Joinessa 
Jeunesse

3e Passejada literària en Agde : fèsta del libre e de la lectura de joinessa
en occitan  
3e Passejada literària à Agde : fête du livre et de la lecture jeunesse en
occitan

Per l’edicion de 2018, la Calandreta dagtenca, en partenariat amb lo CIRDÒC e Lectura & Òc, vos

convida aital coma mai de 400 joves lectors a la granda jornada festiva de rencontre amb los autors e

d’escambis a l’entorn del plaser de legir. 

Pour l’édition 2018, la Calandreta d’Agde, en partenariat avec le CIRDOC et Lectura & Òc, vous invite

ainsi que plus de 400 jeunes lecteurs à cette grande journée festive de rencontre avec les auteurs et

d’échanges autour du plaisir de lire. 

Ne saber +

En savoir +

  

Descobrir 
Découvrir

Besièrs l’occitana, de descobrir a bicicleta 

Béziers l’occitane à découvrir à vélo

Dissabte 21 d’abril, embarcatz per una descobèrta originala e ludica del patrimòni besierenc occitan,

contada per la Companhiá Le Chariot. E acabatz la passejada a bicicleta per un temps musical e poetic

a la Mediatèca occitana.

Samedi 21 avril, embarquez pour une découverte originale et ludique du patrimoine biterrois occitan,

contée par la Cie Le Chariot. Et terminez la balade à vélo par un temps musical et poétique à la

Mediatèca occitana.

Informacions e inscripcions : aquí

Renseignements et inscription : ici

  

Cooperacion 
Coopération

Lo Gai Saber en linha gràcias al partenariat CIRDÒC / Bibliotèca de Tolosa 
Lo Gai Saber en ligne grâce au partenariat CIRDOC / Bibliothèque de Toulouse

Lo CIRDÒC e la Bibliotèca de Tolosa an signat un acòrd novèl de cooperacion per la numerizacion e la

mesa en linha d’unas revistas literàrias importantas a l’encòp per la coneissença e la practica de

l’occitan e per la mesa en valor del patrimòni tolosenc. Dins aquel encastre, lo CIRDÒC a ja mes en

linha sus Occitanica las 10 primièras annadas de la revista Lo Gai Saber. Las annadas seguentas

seràn disponiblas plan lèu.

Le CIRDOC et la Bibliothèque de Toulouse ont signé un nouvel accord de coopération pour la

numérisation et la mise en ligne de plusieurs revues littéraires importantes à la fois pour la

connaissance et la pratique de l’occitan et pour la mise en valeur du patrimoine toulousain. Dans ce

cadre, le CIRDOC a déjà mis en ligne sur Occitanica les 10 premières années de la revue Lo Gai

Saber. Les années suivantes seront très prochainement disponibles.

Ne saber + sul projècte : aquí

En savoir + sur le projet : ici

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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