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1er Festival Inter roman - 9 et 10 juin 2017
"UN CONCEPT INNOVANT"
Un Festival inter-associatif bénéficiant d'une mutualisation des compétences et des volontariats
Membres fondateurs
AELOC
Association Amitié Franco Roumaine
Calignaïre de Prouvenco,
Ciotat Chourmo,
Comité de Jumelage de La Ciotat,
Escolo de la ribo,
IEO PACA
La Ciotat - il était une fois,
Les Amis de la Bastide Marin,
Maintenance Provençale des Feux de la Saint Jean.

Pré ambule
La volonté de ses fondateurs est de contribuer au rayonnement de la culture provençale, d’élargir la dynamique à la
culture romane et ses langues partout dans le Monde.
Notre projet a le mérite de fédérer des associations locales et plus lointaines qui partagent cette volonté de rassembler les
femmes et les hommes qui se reconnaissent de culture romane.

Notre projet se nourrit du partage des valeurs de paix et de fraternité.

Ni peuple, ni nation mais des traditions et des arts
Principalement basé sur un critère linguistique, au-delà des frontières qui ont largement évoluées au fil des siècles,
notre festival regroupe les femmes et les hommes qui parlent une langue romane, une langue issue du latin. La
toponymie est également passionnante, elle est la mémoire d’un monde révolu où plusieurs langues cohabitaient
très normalement.
D’une vie pastorale à des formes plus élaborées, avec une écriture, des villes, et une économie d'échanges
diversifiée, la culture romane a puisé ses richesses dans son architecture, sa littérature, ses arts, us et coutumes
alimentaires, vestimentaires, sociales, artisanales …

Le Monde en partage … on se parle
Les langues romanes rassemblent un milliard de locuteurs. Les participants à ce premier festival auront
pour ambition de poser les fondations humanistes d’un Monde en partage, d’une planète non pas divisée
mais animée, d’espaces de dialogue et de convivialité. Nous retrouverons quelques ambassadeurs de:
- L’Espace occitano-roman
- L’Espace ibéro-roman
- L’Espace Italo-roman
- L’Espace balkano-roman
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Festival Inter-roman – Tout un programme
Eco-festival Environnement - territoires durables et solidaires
Un Eco-lieu – Bastide MARIN
Une information privilégiant les déplacements doux
Une accessibilité pour tous

-

Des espaces de rencontres, d’é changes, de partage
PRE-PROGRAMME
LES VILLAGES
•
•
•
•

Village des fondateurs
Village Intercompréhension des langues romanes
Village des arts
Village des pichoun : accueil /animation

LES ATELIERS / LES EXPOSITIONS
•
•
•
•
•

Dégustations
Toponymie
On se parle à table
Arts et Traditions populaires
L’intercompréhension

LA TRANSMISSION
Les enfants en VIP dès Vendredi 9 juin après-midi 14h/16h
o SPECIALEMENT POUR EUX : ateliers, spectacles, gouter

LA CONVIVIALITE
•
•

LES

Petite restauration à la taverne le vendredi soir
Banquet provençal le samedi midi (sur réservation)

SPECTACLES, LES TEMPS FORTS

VENDREDI 9 JUIN
o 18h00 : Prise de paroles officielles des membres fondateurs du Festival
o 20h00 : Première partie de soirée
o 21h30 : Concert

SAMEDI 10 JUIN
o
o
o
o
o
o

10h00 : Temps fort occitano-roman
12h00 : Temps fort balkano-roman
12h30 : Prise de paroles officielles des membres fondateurs du Festival
14h30 : Temps fort Italo-roman
16h30 : Temps fort ibéro-roman
18h00 : Présentation des actes du festival 2017 et clôture musicale.
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Festival Inter-roman – En pratique
OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 9 juin – 18h/23h30
Samedi 10 juin – 10h/20h

NOUS AIDER, NOUS SOUTENIR
•
•

Devenez mécène du Festival,
Participez au Crowdfunding (très
prochainement),

CONDITIONS D’ACCES - PAF

NOUS CONTACTER

Pass Festival : 2€ (les deux jours)

Bientôt une adresse courriel spéciale festival.

Pass Festival + Concert du vendredi soir : 7€

D’ici là : bastide.marin13600@gmail.com

NOUS DECOUVRIR A LA CIOTAT (13) FRANCE
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