Setmana occitana - PROGRAMME

Cité scolaire Roumanille–Barjavel, NYONS
Durant toute la semaine, visitez l'Exposition « Fabuloses trobarors »

L'héritage des troubadours dans la culture musicale occitane et la pensée contemporaines
Salle Cuche, Cité Scolaire Barjavel-Roumanille, Nyons.
Les troubadours occitans références de la création et de la pensée mondiale contemporaines
Une exposition réalisée par Le Centre interrégional de développement de l'occitan - Mediatèca occitana.
Les troubadours occitans initient au Moyen Âge une révolution esthétique et
idéologique qui ne cesse de nourrir, dans le monde entier, la pensée et la création
contemporaines. De la peinture de Soulages à la poésie d'Ezra Pound, Dylan ou Bashung
en passant par les joutes musicales des Fabulous Troubadours toulousains ; cette
exposition vous propose un cheminement dans les géographies et les flux de l'art du
trobar, du XIIe siècle de nos jours.

Lundi 26

Mardi 27

Jeudi 29

Vendredi 30

novembre 2018

novembre 2018

novembre 2018

novembre 2018

Menu occitan
Restaurant scolaire

12h45-13h50

12h45-13h50

12h30 – 13h

Vally Laget

René Roux

Henri Maquet

*

Provençaliste,
paléographe

*

Botaniste

Conférence-rencontre

Domestication des plantes et
parcours à travers les territoires
Géologie, géomorphologie et
et langues du croissant fertile
légendaire, hydronymie,
toponymie, oronymie
Salle polyvalente, Cité scolaire
Lexiques spécifiques aux
paysages des Baronnies
Conférence-rencontre.

Musicien

*

12h-12h40 Tambornet
Gymnase

12h45-13h50

*

Malika Verlaguet

Conteuse

Contes et échange avec les
en provençal, autour
élèves, occitan-français.
d'une pratique musicale
Salle d’étude, Collège
marquée par la langue
et la littérature
provençales.
Visioconférence, interview

CDI du Collège

Salle polyvalente, Cité scolaire

19h30-21h30

Projection d'un film de

*

Jean Fléchet,

Réalisateur
L'orsalher

« Le montreur d'ours »,

1982, 1h50.
(VO sous-titrée en français).
CDI du Collège.

* Vally Laget, retraitée de l'enseignement primaire intervient au sein de plusieurs associations, notamment dans le cadre de l’Université du Temps libre à Nyons,
où elle enseigne le provençal dans la graphie de Joseph Roumanille... Echange organisé dans le cadre du projet autour de Gargantuà et des Géants mené au sein
de la Cité scolaire par des professeurs d'occitan, anglais, espagnol. Jean Fléchet, réside à Mondragon, membre de la Cinémathèque française, on lui doit une des
plus importantes filmographies en langue occitane. Le film présenté est inspiré de la tradition des montreurs d'ours dans les Pyrénées. René Roux, co-fondateur
de la Société de botanique de la Drôme, installé à Grignan, il a d'abord appris à nommer les plantes dans le patois de Ste-Jalle de son enfance. Son herbier déposé
au Museum d'histoire naturelle de Marseille compte plus de 6000 planches. Henri Maquet, musicien et Malika Verlaguet conteuse, font partie des jeunes
artistes s'emparant de la langue occitane programmés par le festival Contes et Rencontres (respectivement les 9 décembre à Nyons ; les 1er décembre à Buis-lesBaronnies et 2 décembre à Besignan). Le Tambornet est un sport occitan hérité du jeu de paume remis au goût du jour par l'écrivain languedocien Max
Rouquette qui l'avait vu pratiqué sur la place de son village.
Ouvert aux visiteurs extérieurs sur réservation : valerie.pasturel@ac-grenoble.fr

Cité Scolaire Roumanille-Barjavel. Avenue Draye de Meyne, 26110 Nyons.Tél :
04 75 26 51 00 http://roumanille-barjavel.elycee.rhonealpes.fr/

