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Edito 
Édito

2018 – Una annada istorica

En decembre de 2017, las regions Occitània / Pirenèus-Mediterranèa e Novèla-Aquitània an

adoptat lo principi de creacion d'un grand establiment public de cooperacion culturala a

vocacion nacionala e internacionala. Recamparà los mejans, mestièrs, competéncias e

ressorsas del CIRDÒC actual e de l'Institut occitan d'Aquitània e dobrirà un temps novèl de

l'accion publica en matèria de coneissença, valorizacion e transmission de las òbras,

expressions e practicas culturalas occitanas que respondrà als grands desfisses del sègle XXI.

Mantuna collectivitats coma lo Ministèri de la Cultura son associats e deurián rejónher d'aquí

qualques meses las doas regions dins lor desir de veire la cultura occitana dotada d'un otís

scientific e cultural de nivèl europèu. Un otís, al servici de l'ensems dels publics, engatjat dins

un dels enjòcs màgers del sègle : preservar, favorizar e desvolopar la diversitat culturala

reconeguda per l'Unesco coma un dels motors del desvolopament, de la patz e de la

compreneson mutuala dins lo monde del sègle XXI.

2018 - Une année historique 

En décembre 2017, les régions Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine ont

adopté le principe de création d’un grand établissement public de coopération culturelle à

vocation nationale et internationale. Celui-ci réunira les moyens, métiers, compétences et

ressources du CIRDOC et de l'Institut occitan d’Aquitaine, ouvrant la voie à un nouveau temps

de l’action publique en matière de connaissance, valorisation et transmission des œuvres,

expressions et pratiques culturelles occitanes relevant les grands défis du XXIe siècle. De

nombreuses collectivités ainsi que le Ministère de la Culture sont associés et devraient

rejoindre d’ici quelques mois les deux régions dans leur désir de voir la culture occitane dotée

d’un outil scientifique et culturel de niveau européen. Un outil, au service de l’ensemble des

publics, engagé dans un des grands enjeux du siècle : préserver, favoriser et développer la

diversité linguistique et culturelle reconnue par l’Unesco comme un des moteurs du

développement, de la paix et de la compréhension mutuelle dans le monde du XXIe siècle. 

    

Eveniment 
Événement

11 de genièr 18h - Rencontre : Jean Sagnes nos liura l'istòria d'Occitània 

11 janvier 18h - Rencontre : Jean Sagnes nous livre l’histoire de l’Occitanie

Dins l'encastre de la sortida eveniment del libre Petite histoire de l’Occitanie, lo CIRDÒC vos propausa

un temps de presentacion e d'escambi amb son autor Jean Sagnes.

Dans le cadre de la sortie événement du livre Petite histoire de l’Occitanie, le CIRDOC vous propose

un temps de présentation et d’échange avec son auteur Jean Sagnes.

Ne saber +

En savoir +

    

Buna annada 
Bonne année

Bona annada 2018 ! Afichatz vòstres vòts en occitan 

Bona annada 2018 ! Affichez vos voeux en occitan

Lo CIRDÒC s'assòcia amb l'InÒc Aquitània per vos desirar una bona annada amb una aficha tota de

calor e de color. Podètz demandar vòstra aficha « Bona annada » a l'acuèlh de la Mediatèca occitana.

Le CIRDOC s’associe à  l’InÒc Aquitaine pour vous souhaiter une bonne année avec une affiche

chaleureuse et tout en couleur. Vous pouvez demandez votre affiche « Bona annada » à l’accueil de la

Mediatèca occitana.

  

Al vòstre servici 
À votre service

Sophie e Maëlle rejonhon la còla del CIRDÒC 

Sophie et Maëlle rejoignent l’équipe du CIRDOC

Arribadas en fin d'annada 2017, Sophie Garcia, responsabla de la numerizacion e de la gestion de la

basa documentària, e Maëlle Otho, cap de projècte Occitanica +, an coma mission de valorizar las

ressorsas numericas del portal collectiu de la lenga e de la cultura occitanas, Occitanica.

Arrivées en fin d’année 2017, Sophie Garcia, responsable de la numérisation et de la gestion de la

base documentaire, et Maëlle Otho, cheffe de projet Occitanica +, ont pour mission de valoriser les

ressources numériques du portail collectif de la langue et de la culture occitanes, Occitanica.

Descobrissètz la còla del CIRDÒC : aquí

Découvrez l’équipe du CIRDOC : ici

  

Recèrca  
Recherche

Occitanica-Campus : Les Manuscrits du poème, los actes de la jornada d'estudi
RedÒc son en linha 

Occitanica-Campus : Les Manuscrits du poème, les actes de la journée d'étude
RedÒc sont en ligne

Manuscrits, borrolhons, correspondéncias, tant de matèria que permet de comprene lo procèssus de

creacion dels poètas occitans del periòde 1930-1960.

Manuscrits, brouillons, correspondances, autant de matériaux qui permettent de comprendre le

processus de création de poètes occitans de la période 1930-1960.

Consultatz los actes de la jornada d'estudis sus Occitanica

Consultez les actes de la journée d’études sur Occitanica

  

Participar 
Participer

La Dictada occitana de 2018 al CIRDÒC 

La Dictada occitana 2018 au CIRDOC

Organizada pel Centre Cultural Occitan « Lo Camèl », la Dictada se debanarà al CIRDÒC lo 27 de

genièr : l'ocasion d'esprovar son occitan e de partejar un moment convivial, acompanhat dels cants de

F. Carcassés e de M. Frinking Carcassés. 
 

Organisée par le Centre Cultural Occitan « Lo Camèl », la dictée occitane aura lieu au CIRDOC le 27

janvier : l’occasion de tester son occitan et de partager un moment convivial accompagné des chants

de F. Carcassés et M. Frinking Carcassés.

Mai d'entresenhas dins l'agenda del CIRDÒC

Plus de renseignement dans l’agenda du CIRDOC

  

Numeric 
Numérique

Resolucions per 2018 : practiqui mon occitan 

Résolutions 2018 : je pratique mon occitan 

Lo Calendièr interactiu de la Maleta vos permet d'escotar, de legir e de descobrir la lenga occitana en

començant per aprendre los meses de l'annada e las dichas associadas. La Maleta es lo site consacrat

als contenguts educatius d'Occitanica.

Le Calendrier interactif de la Maleta vous permet d’écouter, de lire et de découvrir la langue occitane en

commençant par apprendre les mois de l’année et les dictons associés. La Maleta est le site consacré

aux contenus éducatifs d'Occitanica. 

Descobrir lo calendièr aquí

Découvrir le calendrier : ici

  

Festenal 
Festival

De mancar pas - Lo CIRDÒC partenari de las 19enas Trad'Hivernales 

De mancar pas - Le CIRDOC partenaire des 19è Trad’Hivernales

L'edicion de 2018, que se tendrà a Someire del 18 al 21 de genièr, serà barrutlaira e exploraira,

semenada de sons e de creacions novèls. Trobaretz lo CIRDÒC a l'espaci L. Durrell amb la mòstra

Cultura Viva – Fargaires de tradicions e a la mediatèca per una sèsta musicala a la descobèrta del

patrimòni occitan. 

Lo programa jorn per jorn dins l'agenda de la FaBrica

L’édition 2018, qui se tiendra à Sommières du 18 au 21 janvier, sera voyageuse et exploratrice

parsemée de nouveaux sons et de nouvelles créations. Retrouvez le CIRDOC à l’espace L. Durrell

avec l’exposition Cultura Viva - Faiseurs de traditions et à la médiathèque pour une sieste musicale à la

découverte du patrimoine occitan.

Lo programa jorn per jorn dins l'agenda de la FaBrica

Le programme jour par jour dans l'agenda de la FaBrica

  

Patrimòni 
Patrimoine

Los archius del CIRDÒC a las jornadas d'estudis « Messatges » 

Les archives du CIRDOC aux journées d’études « Messatges »

Dissabte 27 de genièr, lo CIRDÒC presentarà a Montpelhièr sos manuscrits ligats a la colleccion

poetica « Messatges » pendent una jornada d'estudi dedicada.

Samedi 27 janvier, le CIRDOC présentera à Montpellier ses manuscrits liés à la collection poétique «

Messatges » au cours d’une journée d’étude dédiée. 

Ne saber +
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Escriure 
Ecrire

Encara qualques meses per desrevelhar l'escrivan occitan en vos 

Plus que quelques mois pour réveiller l’écrivain occitan qui est en vous

Enveja de vos lançar dins l'escritura d'una istòria en occitan ? Per la vintena annada de seguida,

l'associacion Le Lecteur du Val propausa un concors d'escritura de novèlas en occitan e en francés,

dubèrt a totas e a totes. Los tèxtes seleccionats seràn publicats e enregistrats sus CD.

Envie de vous lancer dans l’écriture d’une histoire en occitan ? Pour la vingtième année consécutive

l’association Le Lecteur du Val propose un concours d'écriture de nouvelles en occitan et en français,

ouvert à toutes et à tous. Les textes sélectionnés seront publiés et enregistrés sur CD. 

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 62 23 01

Sur la toile 
www.locirdoc.fr 
occitanica.eu
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