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Edito 

Édito

Es l'estiu ! Enfin lo temps de legir, d'escotar, just pel plaser de descobrir o d'aprene. La
Mediatèca occitana demòra dobèrta tot l'estiu e adapta sos oraris e servicis e de centenats de
ressorsas novèlas vos espèran en linha sus Occitanica, portal collectiu de la lenga e de la
cultura occitanas.

C'est l'été ! Enfin le temps de lire, écouter, voire juste pour le plaisir de découvrir ou
d'apprendre. La Mediatèca occitana reste ouverte tout l'été et adapte ses horaires et services
et des centaines de nouvelles ressources vous attendent en ligne sur Occitanica, portail
collectif de la langue et de la culture occitanes.

- Anar sus Occitanica

- Aller sur Occitanica

    

Festenal 
Festival

Creacion, literatura, patrimòni : los rendètz-vos del CIRDÒC per l'Estivada
de 2017

Création, littérature, patrimoine : les rendez-vous du CIRDOC pour
l'Estivada 2017

Rendètz-vos a Rodés del 20 al 22 de julhet per l'Estivada de 2017. Coma cada an, lo CIRDÒC vos

propausa de rendètz-vos culturals nombroses e retrobatz-nos sul vilatge occitan : bibliotèca efemèra,

sèstas sonòras, rencontres, etc.

Rendez-vous à Rodez du 20 au 22 juillet pour l'Estivada 2017. Comme chaque année le CIRDOC vous

propose de nombreux rendez-vous culturels et retrouvez-nous sur le village occitan : bibliothèque

éphémère, siestes sonores, rencontres, etc.

Ne saber +

En savoir +

  

Campus 
Campus

Los projèctes del CIRDÒC en lum al XIIen Congrès de l’AIEO 

Les projets du CIRDOC en lumière au XIIe Congrès de l’AIEO

Lo CIRDÒC participa al Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans, que se fa a Albi

del 9 al 15 de julhet. I presentarà l’actualitat de sos projèctes ligats a la recèrca.

Le CIRDOC participe au Congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes, qui se tient à Albi

du 9 au 15 juillet. Il y présentera l’actualité de ses projets en lien avec la recherche.

Ne saber + 

En savoir + 

  

Cultura Viva 
Culture Vivante

Totemic: una federacion, un site, centenats de ressorsas per far viure lo
patrimòni  
Totemic : une fédération, un site, des centaines de ressources pour faire
vivre le patrimoine

La tota novèla federacion « Totemic » recampa los totèms occitans e catalans d’Occitània / Pirenèus-

Mediterranèa. Lo CIRDÒC e la federacion venon de metre en linha un site dedicat a la descobèrta

d’aqueste element emblematic del patrimòni cultural immaterial regional.

La toute nouvelle fédération « Totemic » rassemble les totems occitans et catalans d'Occitanie /

Pyrénées-Méditerranée. Le CIRDOC et la fédération viennent de mettre en ligne un site dédié à la

découverte de cet élément emblématique du patrimoine culturel immatériel régional 

Ne saber +

En savoir +

  

Creacion 
Création

Vòstre fulheton radiofonic de l’estiu sus Occitanica e Ràdio Lenga d’Òc 

Votre feuilleton radiophonique de l’été sur Occitanica et Ràdio Lenga d’Òc

La Companhiá Gargamèla-Théâtre repren las aventuras de Joana per una segonda sason. Pendent tot

l’estiu, retrobatz un episòdi novèl cada setmana sus Occitanica e las ondas de Ràdio Lenga d’Òc.

La Compagnie Gargamèla-Théâtre, reprend les aventures de Joana pour une seconde saison.

Pendant tout l'été, retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur Occitanica et sur les ondes de

Ràdio Lenga d'Òc. 

Ne saber + 

En savoir + 

  

Eveniment 
Événement

Lo CIRDÒC partenari de l’Universitat Occitana d’Estiu de Nimes 

Le CIRDOC partenaire de l’Université Occitane d’Été de Nîmes

Del 17 al 21 de julhet, l’Universitat occitana d’estiu de Nimes se debanarà a l’entorn del tèma

« Occitània granda e plurala ». Lo CIRDÒC s’assòcia a aquel eveniment amb una programacion

quotidiana labelizada « Occitanica + / Joina recèrca occitana ».

Du 17 au 21 juillet, l’Université occitane d’été de Nîmes se déroulera autour du thème « Occitanie

grande et plurielle ». Le CIRDOC s’associe à cet évènement par une programmation quotidienne

labellisée « Occitanica + / Jeune recherche occitane ».

Ne saber +

En savoir +

  

Colleccions 
Collections

L’ABES sosten l’inventari del fons Robèrt Lafont 
L’ABES soutient l’inventaire du fonds Robert Lafont

L’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur) ven de renovelar sa subvencion

acordada al CIRDÒC pel tractament de la correspondéncia del fons Robèrt Lafont.

L’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur) vient de renouveler sa subvention

accordée au CIRDOC pour le traitement de la correspondance du fonds Robert Lafont.

Ne saber +

En savoir +

   

Memòria 
Mémoire

Projeccion participativa : Contarem lo Larzac ! 

Projection participative : Contarem lo Larzac !

Lo 21/07 que ven, pendent l'Estivada de 2017, l'INA e lo CIRDÒC vos balhan rendètz-vos per descobrir

e reagir a d'archius excepcionals sus la lucha dels paisans del Larzac dins l'encastre d'un projècte de

collècta de la memòria de l'occitanisme contemporanèu.

Le 21/07 prochain, durant l'Estivada 2017, l'INA et le CIRDOC vous donnent rendez-vous pour

découvrir et réagir à des archives exceptionnelles sur la lutte des paysans du Larzac dans le cadre d'un

projet de collecte de la mémoire de l'occitanisme contemporain.

Ne saber +

En savoir +

   

Cultura 
Culture

Mai de 50 eveniments occitans en julhet dins l'Agenda de la FaBrica 

Plus de 50 événements occitans en juillet dans l'Agenda de la FaBrica

L'Agenda de la FaBrica vos balha rendètz-vos dins mai de 50 eveniments occitans al mes de julhet al

programa : concèrts, festenals (final de Total Festum, Les nuits atypiques, Estivada, Trad'Estiu, etc.) e

Universitats occitanas d'estiu son al programa entre autres.

L’Agenda de la FaBrica vous donne rendez-vous dans plus de 50 événements occitans au mois de

juillet : concerts, festivals (final de Total Festum, Les nuits atypiques, Estivada, Trad'Estiu, etc.) et

Universités occitanes d'été entre autres sont au programme.

Ne saber + 

En savoir + 

   

Mediatèca 
Médiathèque

La Mediatèca occitana passa a l'ora d’estiu

La Mediatèca occitana passe à l'heure d'été

Del 10 de julhet al 1èr de setembre, la Mediatèca vos aculhís de 9h30 a 14h del diluns al divendres.

Los prèstes de documents son prolongats a dos meses fins a la dintrada. Per vòstras recèrcas, la

mediatèca demòra accessibla als oraris acostumats, sus demanda. Tampadura diluns 14 d’agost.

Du 10 juillet au 1er septembre, la Mediatèca vous accueille de 9h30 à 14h du lundi au vendredi. Les

prêts de documents sont prolongés à deux mois jusqu'à la rentrée. Pour vos recherches, la

médiathèque reste accessible aux horaires habituels, sur demande. Fermeture lundi 14 août. 

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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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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