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Edito 

Édito

« Pluèja de printemps es pas jamai marrit temps ! »

Que plòga, que vente o que nève, aprenètz o practicatz vòstre occitan de cò vòstre en tot descobrir los

tresaurs del patrimòni amb lo Calendièr sonòr e las 6'000 autras ressorsas ja accessiblas, a gratis, en

linha, mercé als partenaris del projècte Occitanica, portal collectiu de la lenga e de la cultura occitanas.

« Pluie de printemps n'est jamais mauvais temps ! »

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, apprenez ou exercez votre occitan depuis chez vous tout en

découvrant les trésors du patrimoine avec le Calendrier sonore et les 6'000 autres ressources déjà

accessibles gratuitement en ligne grâce aux partenaires du projet Occitanica, portail collectif de la

langue et de la culture occitanes.

Las dichas del calendièr son aquí

Les dictons du calendrier sont ici

    

Estudis 
Recherche

La Renaissença occitana al còr dels Pirenèus : istòria de l' Escolo deras
Pireneos 

La Renaissance occitane au cœur des Pyrénées : histoire de l' Escolo deras
Pireneos

Lo 27 d'abril a Sant-Gaudenç, lo Conselh departamental de Garona-Nauta e lo CIRDÒC s'assòcian lo

temps d'una jornada de rencontre per metre en lum los trabalhs actuals dels cercaires que s'interèssan

a l'Escolo deras Pireneos e a son accion dins la transmission de la cultura e de la lenga occitanas.

Le 27 avril à Saint-Gaudens, le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le CIRDOC s'associent

le temps d'une journée de rencontres pour mettre en lumière les travaux actuels des chercheurs

s'intéressant à « L'Escolo deras Pireneos » et à son action dans la transmission de la culture et de la

langue occitanes .

Ne saber +

En savoir +

  

Tecnologias 
Technologies

Un corrector ortografic occitan lengadocian per LibreOffice 

Un correcteur orthographique occitan languedocien pour LibreOffice

Lo CIRDÒC foguèt associat a la fasa d'experimentacion del corrector ortografic occitan (lengadocian)

per LibreOffice, ara disponible per totes en telecargament a gratis. Las explicacions per Cédric

Valmary, un dels iniciators del projècte, sus la Fabrica d'Occitanica.

Le CIRDOC a été associé à la phase d'expérimentation du correcteur orthographique occitan

(languedocien) pour LibreOffice désormais disponible à tous en téléchargement gratuit.  

Les explications par Cédric Valmary, un des initiateurs du projet, sur La Fabrica d'Occitanica.

Ne saber + 

En savoir + 

  

Otís 
Outils

Totjorn mai de servici : lo catalòg « Archius » fa sa muda 

Toujours + de service : le catalogue « Archius » fait peau neuve 

L'inventari en linha dels archius e manuscrits del CIRDÒC fa sa muda per vos ofrir un melhor servici

mercé a son integracion dins Calames, catalòg collectiu dels archius e manuscrits de la recèrca e de

l'ensenhament superior (ABES)

L'inventaire en ligne des archives et manuscrits du CIRDOC fait peau neuve pour vous offrir un meilleur

service grâce à son intégration dans Calames, catalogue collectif des archives et manuscrits de la

recherche et de l'enseignement supérieur (ABES)

Ne saber +

En savoir +

  

Question-Responsa 
Question-Réponse

Serà lèu temps de Pascas ! 
Pâques arrive bientôt !

A quin moment ven Pascas ? Quinas son las tradicions ligadas a Pascas ? Perqué fasèm de moletas ?

E qualques questions mai pausadas sul servici Question-Responsa d'Occitanica per una usatgièra.

À quel moment arrive Pâques ? Quelles sont les traditions liées à Pâques ? Pourquoi faisons-nous des

omelettes ? Et quelques autres questions posées sur le service Question-Réponse d'Occitanica par

une usagère. 

Ne saber +

En savoir +

  

Cooperacion 
Coopération

Occitània : tèrra d'immigracion e d'emigracion 

Occitanie : terre d'immigration et d'émigration

Ocfutura.com propausa cada mes una seleccion d'articles, d'entrevistas, de ressorsas multimèdias a

l'entorn d'un tèma d'actualitat tractat d'un biais complementari pels diferents partenaris, mèdias

d'informacion, associacions culturalas, institucions patrimonialas.

Ocfutura.com propose chaque mois une sélection d'articles, d'interviews, de ressources
multimédias, autour d'un thème d'actualité traité de façon complémentaire par les différents
partenaires, médias d'information, associations culturelles, institutions patrimoniales. 

Ne saber +

En savoir +

  

Patrimòni Cultural Immaterial 
Patrimoine Culturel Immatériel

En rota amb la caravana TOTEMIC ! 
En route avec la caravane TOTEMIC !

Una jornada de seminari e de talhièr de presentacion de la caravana TOTEMIC, dispositiu de « cabina

videomaton mobila », e sensibilizacion als enjòcs de la coneissença, de la transmission e de la

valorizacion del PCI al CIRDÒC lo 4 de mai que ven !

Une journée de séminaire et d'atelier de présentation de la caravane TOTEMIC, dispositif de « cabine

videomaton mobile », et sensibilisation aux enjeux de la connaissance, de la transmission et de la

valorisation du PCI au CIRDOC le 4 mai prochain !

Ne saber +

En savoir +

  

Eveniment 
Événement

Mòstra : Un CIRDÒC tot fuòc, tot beluga 

Exposition : Le CIRDOC va briller de mille feux

A l'escasença de Total Festum, lo CIRDÒC aculhís en partenariat amb la Generalitat de Catalunya la

mòstra "Fèstas de fuòc dins Pirenèus". Venetz descobrir los secrèts d'aquelas fèstas de fuòc classadas

al patrimòni mondial de l'umanitat per l'UNÈSCO a partir del 3 de mai.

À l'occasion de Total Festum, le CIRDOC accueille en partenariat avec la Generalitat de
Catalunya l'exposition "Fèstas de fuòc dins Pirenèus".  
Venez découvrir les secrets de ces fêtes de feu classées au patrimoine mondial de l'humanité
par l'UNESCO à partir du 3 mai. 

Ne saber +

En savoir +

  

Patrimòni 
Patrimoine

Descobrir lo roman policièr en occitan sus Occitanica 
Découvrir le roman policier en occitan sur Occitanica

En 2009, Florian Vernet vos disiá tot sul roman policièr en occitan al temps de l'Universitat Occitana

d'Estiu de Nimes. Retrobatz uèi la conferéncia en linha sus Occitanica.

En 2009, Florian Vernet vous disait tout sur le roman policier en occitan lors de l'Université Occitane

d'Été de Nîmes. Retrouvez aujourd'hui la conférence en ligne sur Occitanica.

Ne saber +

En savoir +

  

Coproduccion 
Coproduccion

Pas de Brexit per Mon imatgièr 

Pas de Brexit pour Mon imagier

Mon imatgièr bilingüe occitan-francés, que sa version occitana n'es estada realizada per la lexicografa

Josiana Ubaud e l'escrivan Sèrgi Viaule, torna en çò de Macarel, aqueste còp trilingüe per aprene

l'anglés tanben ! Rendètz-vos sus la Maleta d'Occitanica per escotar la prononciacion d'aquestes «

1000 primièrs mots » occitans :

occitanica.eu/vocabulari

Mon imagier bilingue occitan-français, dont la version occitane a été réalisée par la
lexicographe Josiane Ubaud et l'écrivain Sèrgi Viaule, revient chez Macarel, cette fois trilingue
pour apprendre aussi l'anglais ! Rendez-vous sur la Maleta d'Occitanica pour écouter la
prononciation de ces « 1000 mots premiers mots » occitans : occitanica.eu/vocabulari

Per crompar l'album, es per aquí sus la botiga de Macarel

Pour se procurer l'album, c'est par ici sur la boutique de Macarel

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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Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

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

par e-mail vos nom, prénom et adresse e-mail utilisée lors de l'envoi.
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