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Edito 
Édito

Lo CIRDÒC al vòstre servici pendent tot l’estiu

Universitat occitana d’estiu a Nimes, Estivada de Rodés, Escòla occitana d’estiu de Vilanòva
d’Òlt, Hestiv’Òc a Pau, Tastes en Menerbés, lo CIRDÒC ven a vòstre rescontre sus totes los
grands eveniments culturals de l’estiu. Del costat de la Mediatèca occitana a Besièrs la
dintrada se prepara amb un grand nombre d’òbra de reamenatjament : d’espacis mai
confortables, de servicis novèls, de centenas de ressorsas novèlas e una rica programacion
vos espèran tre la dintrada de setembre. Pendent tot l’estiu, la Mediatèca es barrada mas vos
aculhís sus rendètz-vos.

Lo CIRDÒC al vòstre servici pendent tot l’estiu

Université occitane d’été de Nîmes, Estivada à Rodez, École occitane d’été de Villeneuve-sur-
Lot, Hestiv’Òc à Pau, Tastes en Minervois, le CIRDOC vient à votre rencontre sur tous les
grands événements culturels de l’été. Du côté de la Mediatèca occitana à Béziers la rentrée se
prépare avec un grand chantier de réaménagement : des espaces plus confortables, de
nouveaux services, des centaines de ressources nouvelles et une riche programmation vous
attendent dès la rentrée de septembre. Pendant tout l’été, la Mediatèca est fermée mais vous
accueille sur rendez-vous. 

Venir al CIRDÒC pendent tot l’estiu, infos practicas aquí

Venir au CIRDOC pendant l’été, infos pratiques ici

    

Saber 
Savoir

La jove recèrca en domeni occitan convidada de l’Universitat occitana
d’estiu de Nimes 

La jeune recherche en domaine occitan invitée de l’Université occitane
d’été de Nîmes 

L’universitat occitana d’estiu de Nimes es dempuèi mai de 40 ans lo grand rendètz-vos de l’actualitat

intellectuala e creativa occitana : conferéncias, rencontres, debats; espectacles e talhièrs de lenga, del

9 al 13 de julhet la MARPOC vos propausa un programa ric de descobrir sus la FaBrica.  

Partenari de l’UOE, lo CIRDÒC convida cada jorn los joves cercaires en domeni occitan a venir

presentar lor trabalh e escambiar amb los participants. Lors comunicacions seràn apèip difusadas sus

Occitanica-Campus, l’espaci recèrca del portal de la lenga e de la cultura occitanas.

L’Université occitane d’été de Nîmes est depuis plus de 40 ans le grand rendez-vous de l’actualité

intellectuelle et créative occitane : conférences, rencontres, débats, spectacles et ateliers de langue, du

9 au 13 juillet la MARPOC vous propose un riche programme à découvrir sur La FaBrica. 

Partenaire de l’UOE, le CIRDOC invite chaque jour les jeunes chercheurs en domaine occitan à venir

présenter leurs travaux et échanger avec les participants. Leurs communications seront ensuite

diffusées au sein d’Occitanica-Campus, l’espace recherche du portail de la langue et de la culture

occitanes. 

Descobrissètz lo programa « Jeune recherche occitane » de l’UOE 2018 : aquí

Veire lo programa complèt de l’UOE sus La FabBrica

Découvrez le programme « Jeune recherche occitane » de l’UOE 2018 : ici

Voir le programme complet de l’UOE sur LaFaBrica 

    

Lenga 
Langue

Coma los agents novèls del CIRDÒC, profiechatz de l’Escòla occitana
d’estiu per vos iniciar o vos perfeccionar en lenga occitana 

Comme les nouveaux agents du CIRDOC, profitez de l’École occitane d’été
pour vous initier ou vous perfectionner en langue occitane 

Dins l’encastre del plan de formacion del CIRDÒC, los agents benefícian de nombrosas modalitats per

aprene e se perfeccionar en lenga occitana. En mai de las formacions dispensadas tot al long de

l’annada per lo Centre de formacion professionala occitan (CFPO), participan ongan als estagis d’estiu

propausats per l’EOE a Vilanòva d’Òlt. Per totes los que se vòlon iniciar o perfeccionar lèu en occitan,

l’EOE es una escasença de mancar pas per la riquesa dels estagis e talhièrs propausats dins

un ambient festiu e convivial. 

Dans le cadre du plan de formation du CIRDOC, les agents bénéficient de nombreuses modalités pour

apprendre et se perfectionner en langue occitane. En plus des formations dispensées tout au long de

l’année par le Centre de formation professionnelle occitan (CFPO), ils participent cette année aux

stages d’été proposés par l’EOE à Villeneuve-sur-Lot. Pour tous ceux qui souhaitent s’initier ou se

perfectionner rapidement en occitan, l’EOE est une occasion à ne pas manquer pour la richesse des

stages et ateliers proposés dans une ambiance festive et conviviale. 

Ne saber + 

En savoir + 

    

Festenal 
Festival

Lo CIRDÒC partenari de l’Estivada de Rodés 

Le CIRDOC partenaire de l’Estivada de Rodez 

Coma cada an, lo CIRDÒC vos convida a préner lo camin de Rodés pel grand festenal de las culturas

occitanas. Retrobatz lo Centre de Primièrs secorses occitans e venetz al nòstre rescontre totes los

jorns al còr del site del festenal e tanben sus la programacion literària e culturala propausada cada jorn

per lo CIRDÒC e l’Estivada.

Comme chaque année, le CIRDOC vous invite à prendre le chemin de Rodez pour le grand festival des

cultures occitanes. Retrouvez le Centre de premiers secours occitans et venez à notre rencontre tous

les jours au cœur du site du festival ainsi que sur la programmation littéraire et culturelle proposée

chaque jour par le CIRDOC et l’Estivada. 

Un filme sus la modernitat dels trobadors projectat sus la Granda scèna de
l’Estivada ; una exposicion als Archius departamentals 

Un film sur la modernité des troubadours projeté sur la Grande scène de
l’Estivada ; une exposition aux Archives départementales

A l’escasença del concèrt « Francis Cabrel, Claude Sicre et leurs invités enchantent les Troubadours »

lo divendres 20 de julhet, serà projectat sus la granda scèna del festenal una creacion vidèo de Claude

Sicre e Piget prod realizada en partenariat amb lo CIRDÒC e l’Ina (Institut national de l’audiovisual) sus

l’art e la modernitat dels trobadors occitans. 

Lo CIRDÒC vos convida tanben a l’inauguracion de l’exposicion « Fabuloses trobadors – Les

troubadours occitans références de la création et de la pensée mondiale contemporaine », lo divendres

20 de julhet a 16h als Archius departamentals de Rodés.

À l'occasion du concert « Francis Cabrel, Claude Sicre et leurs invités enchantent les Troubadours » le

vendredi 20 juillet, sera projeté sur la grande scène du festival une création vidéo de Claude Sicre et

Piget prod réalisée en partenariat avec le CIRDOC et l'Ina (Institut national de l'audiovisuel) sur l’art et

la modernité des troubadours occitans. 

Le CIRDOC vous invite également à l’inauguration de l’exposition  « Fabuloses trobadors – Les

troubadours occitans références de la création et de la pensée mondiale contemporaine », le vendredi

20 juillet à 16h aux Archives départementales de Rodez. 

Ne saber +

En savoir +

    

Documentacion 
Documentation

Memòria de tres decennis d’ensenhament public de l’occitan : los archius
del CREO-Lengadòc dintran al CIRDÒC 

Mémoire de trois décennies d’enseignement public de l’occitan : les
archives du CREO-Lengadòc entrent au CIRDOC 

Lo 20 de junh passat la presidenta e lo burèu del Centre regional de l’ensenhament de l’occitan de

Lengadòc (CREO-Lengadòc) an remés al CIRDÒC un ensemble d’archius e documentacion sus

l’istòria d’aquela associacion que recampa ensenhaires e parents d’escolans e òbra per lo

desvolopament de l’ensenhament public de l’occitan.

Le 20 juin dernier la présidente et le bureau du Centre régional de l’enseignement de l’occitan de

Languedoc (CREO-Lengadòc) ont remis au CIRDOC un ensemble d’archives et documentation sur

l’histoire et les activités de cette association réunissant enseignants et parents d’élèves en œuvrant

pour le développement de l’enseignement public de l’occitan.

Ne saber + sus La Cooperativa, lo blòg del pòl Patrimoni e Sabers del CIRDÒC 

En savoir + sur La Cooperativa, blog du pôle Patrimoine et Savoirs du CIRDOC

    

En linha 
En ligne

La Trocèls de primières secorses occitans es en linha sus la Maleta 

La Trousse de Premiers secours Occitans disponible en ligne sur la Maleta

Qu’es aquò l’occitan ? Dire sos primièrs mots, aprene d’expressions aisidas de plaçar, aquesir una

cultura linguistica de basa : aquel libret, concebut per lo CIRDÒC e illustrat per Bernard Cauhapé /

K.O.P. amb l’ajuda del linguista e escriveire Florian Vernet, propausa d’informacions per totes los que

vòlon descobrir la lenga e la cultura occitanas. 

Qu’es aquò l’occitan ? Dire ses premiers mots, apprendre des expressions faciles à placer, acquérir

une culture linguistique de base : ce livret, conçu par le CIRDOC et  illustré par Bernard Cauhapé /

K.O.P avec l’aide du linguiste et écrivain Florian Vernet, propose des informations pour tous ceux

souhaitant découvrir la langue et la culture occitanes. 

Descobrir

Découvrir

  

Rencontre 
Rencontre

La Charrada Occitana : conversacion occitana a Arenhs de Mar 

La Charrada Occitana : conversation occitane à Arenys de Mar

Lo 28 de julhet que ven lo CIRDÒC participarà a la Charrada occitana organizada cada an pel cercle

occitan d’Arenhs de Mar (Catalonha). Ongan lo tèma d’aqueste escambi public serà la situacion de

l’occitan dins la societat francesa actuala, son ensenhament e una presentacion de las activitats del

CIRDÒC.

Le 28 juillet prochain le CIRDOC participera à la Charrada occitana organisée tous les ans par le cercle

occitan d’Arenys de Mar (Catalunya). Cette année le thème de cet échange public portera sur la

situation de l’occitan dans la société française actuelle, son enseignement ainsi qu’une présentation

des activités du CIRDOC.

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 77 82 76

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
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