
Rendez-vous incontournable du paysage culturel lot-et-garonnais, la Quinzena occitana 
est née de la volonté commune d’un collectif d’associations occitanes* et du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne.
Engagé dans une politique de valorisation de la langue et de la culture occitanes 
sur le territoire tout au long de l’année, le Conseil départemental soutient 
cet événement très populaire aux côtés de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Chaque année le programme de Quinzena occitana est d’une grande diversité 
et s’adresse à tous les publics. Il est révélateur de la richesse et de la créativité artistique 
occitanes.
La Quinzena occitana propose de découvrir ou de redécouvrir des artistes occitans 
de grand talent, de les écouter, d’apprendre avec eux, de danser avec eux.
Cette édition sera multiculturelle et gourmande : elle valorisera également les recettes 
de nos producteurs locaux et de nos voisins périgourdins, limousins. Autant de parcours 
des sens, de saveurs occitanes à chaque rendez-vous.
Préparée avec beaucoup d’enthousiasme par le collectif d’associations, la Quinzena 
occitana invite les Lot-et-Garonnais à débuter les festivités dès le 30 mars.

Au programme notamment un superbe plateau à Marmande, « a tastar ! », à déguster ! 
ensemble.

*Collectif associatif Quinzena occitana : Agenés tèrra occitana ; ATP Marmande ; Culturas d’Òc 
en Lot-et-Garonne ; Escòla occitana d’estiu-IEO 47 ; Oc-Bi 47 ; Per doman.

 

————————————————————
DU 30/03 AU 30/06
MARMANDE
Ostau Marmandés  – Gratuit 
DU MARDI AU SAMEDI DE 14 H À 18 H
EXPOSITION textes et images « L’odyssée 
du pruneau d’Agen - du Lot-et-Garonne 
à la conquête du monde », réalisée en 2018 par 
les Archives départementales de Lot-et-Garonne.
· La prune, une culture millénaire en Moyenne 
Garonne : origine, techniques de greffage 
et de séchage, culture, ...
· La Garonne et ses affluents, routes 
internationales du pruneau
· Trois siècles d’innovation : prise de conscience 
des enjeux internationaux, ...
· Valorisation du pruneau d’Agen

————————————————————
SAMEDI 30/03 ET DIMANCHE 31/03 
MARMANDE
Espace expo – Adultes : 2 €
A PARTIR DE 11H
MARCHÉ GOURMAND : restauration sur place, 
vente de produits locaux, démonstrations 
culinaires (merveilles, gâteaux à la broche…), 
animations pour enfants, animations musicales 
avec Lo Bagassèir de Garona et « Cantèras 
a l’estanquet » – chants à la buvette.
————————————————————
SAMEDI : 21H
CONCERT Lo Còr de la Plana suivi
d’un BAL TRAD avec Zanzibar. 

Lo Còr de la Plana, polyphonie de Marseille, 
cinq voix viriles et sonores et de multiples 
percussions fusionnent, façonnant une 
polyphonie occitane injectée de swing et de 
bonne humeur. Cinq musiciens qui font battre 
les mains, les pieds, les peaux.
Zanzibar, flairant bon les cultures du monde, 
par les chemins de l’Afrique, de l’Amérique du 
Sud, du Moyen-Orient, de l’Occitanie : dansant, 
envoûtant…
————————————————————
DIMANCHE : 15H
SPECTACLE CHANT et DANSE « Arcolin »
avec Los Seuvetons suivi d’un BAL TRAD avec 
Duo Rousse-Tisnèr. 

Los Seuvetons, entre nos racines et notre 
évolution, entre tradition et modernité, 
une vision du répertoire traditionnel. 
Une façon de le chanter, de le jouer, de le danser 
et de le vivre au quotidien. 
« Arcolin... Arc en ciel... » 
Duo Rousse-Tisnèr, un bal inspiré, basé sur 
les collectes sonores de Gascogne, un élan 
communicatif, plein de finesse et de subtilité.

————————————————————
VENDREDI 05/04 ET VENDREDI 12/04
VILLENEUVE-SUR-LOT
Lycée L’oustal – 4 €
RÉSERVATION AU 05 53 41 32 43 AVANT 01/04. 
Limité à 10 duos parent/enfant.
17 H 30 – ATELIER SENSIBILISATION LANGUE ÒC 
ET CUISINE (enfant/parent)
Partage et échange en occitan entre parent 
(débutant) et enfant (bilingue) : sensibilisation 
à la langue avec les parents, jeux avec les 
enfants, et réalisation d’une recette simple pour 
une complicité adulte/enfant.

————————————————————
VENDREDI 05/04 ET SAMEDI 06/04  
FRANCESCAS
Salle de la Mairie – 20 €
VENDREDI 18 H 30 – 21 H 30 ET SAMEDI 9 H – 12 H
STAGE CHANT occitan avec Manu Théron
RÉSERVATION AU 05 53 48 25 27 AVANT 01/04. 
Limité à 30 participants.

Comment la monodie occitane, dans la richesse 
des mélodies et des tempéraments qu’elle re-
cèle, nous permet-elle de faire la jonction 
avec d’autres répertoires, et de déployer 
la pluralité des horizons qu’elle aborde ?
Observer les parentés possibles avec 
les musiques méditerranéennes, travailler et 
chercher tout ce qui, dans l’expression permet 
d’aborder la modalité. 
————————————————————
SAMEDI : 14 H – 16 H
GRATUIT
4 ATELIERS DE CHANT CHORAL occitan accessible 
à tout chanteur (chanteuse !) intéressé(e), 
menés par Sébastien Cogan, Dany Madier-Dauba, 
Joan-luc Madier et David Zubeldia.
————————————————————
18 H – 19 H 30
CANTÈRAS APERITIVAS 
Comme à l’estanquet, restitution du travail 
en ateliers, quelques chants des chœurs occitans 
de Lot-et-Garonne.
————————————————————
Salle des fêtes
ADULTES 10 € - TARIF RÉDUIT 7 €
1 boisson offerte 
21 H – CONCERT  San Salvador suivi d’un BAL TRAD 
avec La Man Encantada

San Salvador, polyphonies du Limousin, 
un concert radical chanté à six voix, deux toms, 
douze mains et un tambourin. Alliant énergie 
et poésie brute des musiques populaires à une 
orchestration savante, le concert est l’alchimie 
subtile d’harmonies vocales douces et hypno-
tiques sauvagement balayées par une rythmique 
implacable.
La Man Encantada est un beau bal gascon 
aux couleurs du Sud, textes traditionnels, 
compositions rythmées par l’accordéon, 
la guitare et la trompette…

————————————————————
SAMEDI 06/04
LAYRAC
Salle de Prestige – 2 €
15 H – CONFÉRENCE SUR LA TOPONYMIE 
de Layrac animée par Jean-Luc Moreno 
et Gèli Grande. 
Vous découvrirez tout sur l’origine 
et la signification des noms de ses lieux-dits.

LES RENDEZ-VOUS



————————————————————
JEUDI 11/04
FRESPECH
Musée du foie gras – 4 €
18 H – CONFÉRENCE MUSICALE ET GOURMANDE 
avec La Talvèra

Une cuisine musicale : instruments de musique, 
chansons, contes, légendes… un peu d’alchimie 
culinaire à « vos’n far lecar los pòts e petar la bo-
dega » (vous en faire lécher les babines et péter 
la sous-ventrière).

————————————————————
SAMEDI 13/04
LAPARADE ET LAFITTE-SUR-LOT
Parking du panorama - 2 €
9 H – RANDONNÉE BILINGUE de 8 km 
commentée en occitan et en français 
par Jean-Luc Granet et Gèli Grande.  
Ce circuit qui domine la vallée du Lot, bascule 
ensuite dans la petite vallée de la Torgue, où 
rivières et lacs collinaires irriguent les cultures.
————————————————————
Musée du pruneau 
13 H – REPAS facultatif (18 €) 
RÉSERVATION AU 06 76 47 32 12 AVANT 11/04.
14  H 30 – VISITE Musée du pruneau - 4 €
Histoire du métier de pruniculteur, découverte 
d’un savoir-faire ancestral, des techniques de 
fabrication... Et aussi un conservatoire des outils 
et méthodologies d’autrefois.

————————————————————
SAMEDI 13/04
LE PASSAGE D’AGEN
Salle La Bergerie (Ferme d’Estrades) 
Participation « au chapeau »
————————————————————
18 H 30 – CAUSERIE SUR LA BOURRÉE 
avec Gilles Lauprêtre
Entre Morvan, Auvergne et Limousin, cette 
causerie propose de vous faire découvrir 
la bourrée et ses danseurs, et d’éclairer 
les pratiques de cette danse. « Castanhon » et 
« ponti », Sent Nectari et Salern, ces gourmandises 
ponctueront le propos. 

————————————————————
DIMANCHE 14/04
AGEN
Place de la cathédrale
Participation « au chapeau »
13 H 30 – RANDO URBAINE ET HISTORIQUE 
de 2 h et 4 km en 6 étapes sur le thème du 
pruneau dans l’histoire de la ville et de l’Agenais. 
Commentaires de Jean-Michel Delmas 
en français et en occitan par Jean-Pierre Hilaire. 
Animation musicale par le groupe Bassacada. 
Rafraichissements offerts aux marcheurs à la 
salle des Illustres en fin de balade.
————————————————————
Salle Comencini – Rue Ledru-Rollin
ADULTES 8 € - TARIF RÉDUIT 5 €
17 H 30 – CONCERT Combi-Payrat  
« Esch@ntits, chançons lemosinas biò »
La chançon limosina biò, produite en Limousin, 
élevée en plein air, airs de la tradition populaire, 
mais aussi de la lyrique occitane des XIIe, 
XIIIe siècles et des compositeurs contemporains, 
garantit une parfaite sécurité d’écoute, sur 
un plan sanitaire, pour les oreilles du consom-
mateur. Bernat Combi et Olivier Payrat sont 
producteurs et aussi transformateurs de cette 
matière nutritionnelle première.

Coordinacion de la Quinzena Occitana
05 53 41 32 43
quinzena-occitana-47@orange.fr
quinzenaoccitana.monsite-orange.fr


