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Edito
Édito
Total Festum, en barca !

Lo CIRDÒC, qu'acompanha fòrça eveniments per tota la Region Occitània / PirenèusMediterranèa, vos ven tanben al davant amb "La Passejada" mercés a un partenariat dels bèls
amb la federacion regionala dels Fogals rurals. La Passejada, qu’es aquò ? Es una mediatèca
occitana itineranta, un luòc de descobèrta e de rencontres culturals. Aital la retrobaretz lo long
del Canal del Miègjorn, sus la gabarra Le Tourmente, a partir del 5 de junh.
Total Festum, on vous embarque !

Accompagnant de nombreux événements Total Festum à travers toute la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, le CIRDOC vient également à votre rencontre avec "La Passejada"
grâce à un beau partenariat avec la fédération régionale des Foyers ruraux. La Passejada,
qu’es aquò ? C’est une médiathèque occitane itinérante, lieu de découverte et de rencontres
culturelles. Retrouvez-la notamment le long du Canal du Midi, sur la péniche Le Tourmente, à
partir du 5 juin.
Ne saber +
En savoir +

Descobrir
Découvrir
« Lo grand Jòc » per Total Festum
« Lo grand Jòc » pour Total Festum
Parlam totes occitan, de còps sens o saber ! Retrobatz lo Grand Jòc dins mantun eveniment Total
Festum, per tota la region Occitània / Pirenèus- Mediterranèa, e testatz vòstras coneissenças en
occitan.
Nous parlons tous occitan sans parfois le savoir ! Retrouvez le Grand Jòc sur de nombreux
événements Total Festum dans toute la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et testez vos
connaissances en occitan.

Ne saber +
En savoir +

Al vòstre servici
À votre service
Tot Total Festum 2017 sus la FaBrica
Tout Total Festum 2017 sur la FaBrica
Total Festum, es un centenat d’eveniments dins la Region Occitània / Pirenèus-Mediterranèa.
Concèrts, balètis, espectacles, mòstras, conferéncias, gastronomia, talhièrs… Tota la riquesa de las
culturas occitanas e catalanas en partatge de retrobar sus l’Agenda de La FaBrica.
Total Festum, c’est plus d'une centaine d'événements dans toute la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée. Concerts, balètis, spectacles, expos, conférences, gastronomie, ateliers... Toute la
richesse des cultures occitanes et catalanes en partage à retrouver sur l'Agenda de La FaBrica.

Ne saber +
En savoir +

Gastronomia
Gastronomie
Festum culinari : fèsta de las cosinas occitana e catalana
Festum culinari : fête des cuisines occitane et catalane
Lo 23/06 a La cuisine, centre d'art e de design, las lengas se desligan a l'entorn de las culturas
culinàrias occitana e catalana. Talhièr de cosina, taula redonda , degustacion... Una serada rica
de sabors amb, coma conclusion musicala, lo Bo Vélo de Babel d'André Minvielle.
Le 23/06 à La cuisine, centre d’art et de design, les langues se délient autour des cultures culinaires
occitane et catalane. Atelier de cuisine, table-ronde, dégustation… Une soirée riche en saveurs avec,
pour conclusion musicale, le Bo vélo de Babel d’André Minvielle.

Ne saber +
En savoir +

Ensenhament
Enseignement
Total Festum : setmana de l'innovacion pedagogica al CIRDÒC
Total Festum : semaine de l'innovation pédagogique au CIRDOC

Los 14, 15 e 17 de junh, lo CIRDÒC, APRENE e la FELCO balhan rendètz-vos als professionals de
l'ensenhament a l'entorn de dos grands tèmas : "Ensenhaire, reviraire ?" e "Teatre e ensenhament".
En clavadura, de mancar pas a 16h lo rencontre-espectacle amb Gargamèla Théâtre, dobèrt a totes !
Les 14, 15 et 17 juin, le CIRDOC, APRENE et la FELCO donnent rendez-vous aux professionnels de
l'enseignement autour de deux grands thèmes : "Enseignant, traducteur ?" et "Théâtre et
enseignement".
En clôture, ne manquez pas à 16h la rencontre-spectacle avec Gargamèla Théâtre, ouverte à tous !

Ensenhaire, reviraire ?

Ensenhament e teatre
Enseignant, traducteur ?
Enseignement et thèâtre

Mèdias
Médias
Lo 16/06 a 18:30 - Rencontre amb los que fan l’actu en occitan
Le 16/06 à 18:30 - Rencontre avec ceux qui font l’actu en occitan
Lo pluralisme dels mèdias constituís mai que jamai un enjòc per la democracia e l’exercici de la libertat
d'expression. A l'escasença dels 5 ans del Jornalet, lo CIRDÒC vos convida lo 16 de junh a un
escambi amb d'actors dels mèdias occitans sus lor ròtle dins la societat d'uèi. Una serada de fèsta que
se conclurà en musica.
Le pluralisme des médias constitue plus que jamais un enjeu pour la démocratie et l’exercice de la
liberté d'expression. À l'occasion des 5 ans du Jornalet, le CIRDOC vous convie le 16 juin à un
échange avec des acteurs des médias occitans sur le rôle qui est le leur dans la société du XXIe siècle.
Une soirée de fête qui s’achèvera en musique.

Ne saber +
En savoir +

Recèrca
Recherche
La jove recèrca per de projèctes de valorizacion de la cultura occitana
La jeune recherche pour des projets de valorisation de la culture occitane

Los memòris de màster « Mestièrs de la cultura e del patrimòni en País d’Òc » de l’Universitat Tolosa
Jean-Jaurès (promocion 2015-2016) rejonhon Occitanica Campus.
Les mémoires de master « Métiers de la culture et du patrimoine en Pays d'Oc » de l'Université de
Toulouse Jean-Jaurès (promotion 2015-2016) rejoignent Occitanica Campus.

Consultar los memòris sus Occitanica
Consulter les mémoires sur Occitanica

Cultura Viva
Culture Vive
Recampament europèu de gigants e totèms a Pesenàs !
Rassemblement européen de géants et totems à Pézenas !
La Ronda europèa de gigants e totèms que se debanarà a Pesenàs los 1er e 2 de julhet veirà nàisser
la federacion de totèms occitans e catalans (TOTEMIC) ! Rendètz-vos al CIRDÒC, partenari de
l'eveniment, lo 30 de junh a 18h30 amb de nombroses convidats e la Fanfara dels Golamàs !
La Ronde européenne des géants et totems qui se déroulera à Pézenas les 1er et 2 juillet verra naître
la fédération des totems occitans et catalans (TOTEMIC) ! Rendez-vous au CIRDOC, partenaire de
l'événement, le 30 juin à 18h30 avec de nombreux invités et la Fanfare des Goulamas !

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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