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ÉDITORIAUX

Du 4 au 18 avril prochains, le vaste monde de l’Occitanie vibrera 
au rythme du programme riche et varié de la quinzaine occitane ; 
preuve que cet évènement est désormais devenu un rendez-vous 
incontournable en Lot-et-Garonne. Mieux encore, sa réputation 
le précède bien au-delà de notre département. 

Cette sixième édition démontrera combien l’occitan irrigue l’âme 
sud-européenne. Fil conducteur d’une mosaïque de traditions 
et de cultures, la langue occitane est incontestablement un trait 
d’union entre nos histoires mêlées et le monde d’aujourd’hui. 

En Lot-et-Garonne, les associations occitanes font 
admirablement vivre ce creuset culturel que nous avons 
en partage. Je les en remercie très chaleureusement. 

C’est pourquoi, je vous invite à venir nombreux, petits et grands, 
pour profiter des animations offertes par cette très prometteuse 
édition 2015.

Pierre Camani
Sénateur de Lot-et-Garonne 
Président du Conseil général 

AICÍ E ENDACÒM MAI 
ICI ET AILLEURS
D’ORIGINA E D’ADOPCION / D’ORIGINE ET D’ADOPTION

Le Lot-et-Garonne a depuis longtemps accueilli des migrants 
qui ont adopté la langue occitane, bien commun, aujourd’hui 
encore, par tous ceux qui veulent s’y intéresser.
Les noms de lieux témoignent d’anciennes migrations diffuses. 
Migrants occitanophones (Limoges, Auvergnats, Biarnès…), 
ou autres (Catalan, Castille, France…). Sur une partie du 
Duracois, le Pays Marot résulte d’une implantation massive 
de Poitevins-Saintongeais qui ont gardé leur français dialectal.
Jusqu’en 1930, les Vendéens, Bretons, Italiens, Espagnols, 
Magrébins et d’autres, venus plus récemment, ont appris 
l’occitan sur le tas, ainsi que le rondeau.
Mais, ce qui vient d’ailleurs nous a souvent enrichis. 
Aujourd’hui, les musiciens occitans, d’inspiration traditionnelle, 
s’ouvrent volontiers à d’autres esthétiques.

Coordonnateur quinzena occitana

LE PROVERBE 
DE LA QUINZENA
- Cal de tot monde per far un monde
- Prononciation : [kal dé toum moundé pér fam moundé]
- Il faut toute sorte de gens pour faire une humanité.

LA LANGUE 
OCCITANE

Atlantic

Mar mediterranèa

Garait Clarmont
d’Auvèrnhe

Lo Puèi de Velai
Valença

Gap

Avinhon

Nimes

Mende

Albi

Montpelhièr

Fois

CaursVilanuèva

Brageirac
Tula

Perigüers

Provençau

Lemosin Auvernhat

Vivaroaupenc

Lengadocian
Gascon

Bordèu

Agen

Aush
Pau

Tarba

Baiona
Tolosa

Montalban

MònegueNiça

Marselha

Carcasona

Tolon

Gascon / Gascon 
Languedocien / Lengadocian
Limousin / Lemosin
Auvergnat / Auvernhat
Vivaro-alpin / Vivaroaupenc
Provençal / Provençau

Djé Balèti



Jeudi 9 avril
FILM ET DÉBAT
« Las sasons » réalisé par Pamela Varela
Monsempron-Libos - 20 h 30 - cinéma Le Liberty
Tout public / tarif cinéma
Une quête, un voyage, une  traversée dans un paysage habité, 
incarné de diverses générations de femmes. À travers leurs récits, 
sept femmes abordent des questions, telles que la langue, la famille
ou le rapport à soi-même. Le film interroge les effets de la transmission 
de la culture occitane sur la construction identitaire.

Vendredi 10 avril
FILM DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
« Un Vieussens musical » réalisé par Thierry Flamand
Marmande - 20 h 30 - cinéma Le Plaza
Tout public / tarif cinéma
Invitation à la découverte d’un portrait d’artiste, d’un dialogue entre 
recherche musicale et jazz improvisé, pour témoigner d’un parcours 
d’artiste en perpétuel mouvement.
Christian Vieussens, musicien membre de l’orchestre régional de jazz 
Aquitaine, membre de la compagnie Lubat, fondateur et dirigeant 
de la compagnie qui porte son nom, expert en musiques traditionnelles…

CONCERT ET BAL 
Forabandit & Michel Macias Quartet
Agen - 20 h 30 - le Florida
Tout public / adultes : 12  - adhérents ACPA et Florida : 10 
Concert Forabandit - Création musicale célébrant la poésie libertaire 
d’Occitanie et d’Anatolie, portée par trois musiciens, Sam Karpienia 
(chant et mandole), Ulaş Özdemir (chant turc et saz) et Bijan Chemirani 
(percussions). Arrangement rythmique ou vocal teinté de psyché-rock.
Bal - Michel Macias Quartet - Michel Macias (accordéon), Eric Dubosc 
(basse), Fouad Achkir (percussions), Vincent Macias (guitare). Brassage 
des cultures et des styles, des musiques à danser au gré des voyages 
de l’Occitanie aux Balkans, des Caraïbes à Madagascar.

PROGRAMME 
DE LA QUINZENA 
OCCITANA
 

Samedi 4 avril
BALADE PAYSAGES IMAGINAIRES
Trentels - 15 h - départ, place de la Mairie
Public familial et tout public / adultes : 2  
Balade pédestre de 6 km autour du pech de Trentels. Interprétation 
des paysages observés entrecoupée par des contes mettant en scène 
des bêtes et des oiseaux dotés de la parole. 
Animatrices : Alexandra Dibon du CEDP 47 et Marie-Odile Dumeaux, 
conteuse. 

Dimanche 5 avril
CONCERTS ET BALS : métissage de cultures
Virazeil - de 15 h 30 à minuit - salle des fêtes
Tout public / adultes : 12  - 7  après-midi ou soirée
Possibilité de restauration sur place : 07 82 52 83 47
15 h 30 - Gérard Brice, auteur-compositeur-interprète. 
Chants traditionnels occitans, corses, italiens, basques.
17 h -  Arena Negra, groupe de Flamenco composé d’un chanteur-
guitariste, d’un percussionniste et d’une danseuse. Chants et danses 
flamenco local.
21 h - Las Hilhas Deu Vent, deux voix, deux cultures, quand l’occitan 
rencontre le berbère. Chansons et chants à danser pour évoquer la vie 
des femmes de part et d’autre de la Méditerranée.
22 h 30 - Bal - Les musiciens des ATP de Marmande, musiques 
à danser de Gascogne et de toute l’Occitanie.

Du 8 au 17 avril
CONFÉRENCES SUR LES NOMS DE LIEUX
Durée 2 h / tout public / adultes : 2  - gratuit les 14 et 15 avril
Origine et signification des noms de lieux habités de la commune, 
d’après les formes orales occitanes locales. 
Conférencier : Pèire Boissière de l’EOE-IEO 47.
Mercredi 8 avril - Mézin - 20 h 30 - espace Claude-Albinet
Jeudi 9 avril - Laroque-Timbaut - 20 h 30 - salle des fêtes Valois
Vendredi 10 avril - Pardaillan - 20 h 30 - salle des fêtes
La Commune de St-Jean-de-Duras sera également étudiée
Mardi 14 avril - Tonneins - 14 h 30 - centre culturel
Mercredi 15 avril - Agen - 15 h - Académie des sciences, lettres et arts
Vendredi 17 avril - Le Mas-d’Agenais - 20 h 30 - halle aux Chanvres

Forabandit 
© Thomas Dorn



Jeudi 16 avril
CONFÉRENCE : Les Gavaches
Esclottes - 20 h 30 - salle des fêtes
Durée 2 h / tout public / gratuit
Tout savoir sur ces migrants poitevins et saintongeais venus 
massivement entre le XIVe et le XVIe siècles dans l’Entre-Deux-Mers 
et le Duracois, où ils ont constitué une enclave francophone en Pays d’Oc. 
Ils sont connus aussi sous le nom de « marots ».
Conférencier : Jacques Dubourg, auteur d’un ouvrage sur ce thème.

 
Vendredi 17 avril

CONTES E MUSICAS DE PESCAR
Casteljaloux - 20 h 30 - bibliothèque municipale
Tout public / gratuit
Contes à piocher par Cynthia Tapie, d’ici et d’ailleurs, entrecoupés 
de musiques par les ATP Marmande. Histoires tirées au sort, peu importe 
le thème, et la conteuse entre dans la peau de son personnage : regards, 
gestes, langages, tous les ingrédients sont au rendez-vous !

CONCERT-BAL 
Joan Francés Tisnèr
Laroque-Timbaut - 20 h 30 - salle des fêtes
Tout public / adultes : 8  - adultes + enfant : 5  
1re partie - participation des élèves bilingues avec des recettes musicales 
de Joan-Francés Tisnèr, pour mettre à l’honneur les Maiadas (rencontre 
annuelle départementale des écoles bilingues ou sensibilisées à l’occitan) 
sur le thème « cosinièr, cosinièra ».
Concert-bal avec Joan Francés Tisnèr (chants, tambourin à cordes, 
de percussions aux pieds), Jakes Aymonino (guitares et voix) et François 
Dumeaux (compositeur électroacoustique aux machines). Venez déguster 
des recettes musicales de Gascogne, ou apprécier les New-York 
Trobadors. D’une manière ou d’une autre, ils nous inviteront à entrer 
dans la danse. 

CONCERT-BAR
Djé Balèti
Nérac - 20h30 - bar « Au concert »
Tout public / gratuit
Un concert-bar, autour d’un verre, « en tot beure un còp » ! Djé Balèti, 
trio de rock trad’ franco-occitan qui plaide pour une Occitanie sans 
frontières : du blues touareg à la tarentelle italienne, des musiques 
caribéennes au folk nissart, voilà une musique populaire, chaleureuse, 
bariolée.

 
Samedi 18 avril

BALADE PAYSAGES ET TOPONYMIE
Tonneins - 14 h 30 - départ église d’Unet
Tout public / adultes : 2 
Balade pédestre de 5,7 km ponctuée d’arrêts, destinés 
à la présentation des paysages des vallées du Lot et de la Garonne, 
ainsi que certains éléments de la toponymie et du patrimoine bâti.
Belle randonnée associant les divers paysages (naturels, agricoles), 
les infrastructures.
Animateurs : Alexandra Dibon du CEDP 47 et Pèire Boissière
de l’EOE-IEO 47.

Samedi 11 avril
RANDONNÉE DÉCOUVERTE
Lacépède - 9 h - départ la Campelière (maison de la noisette)
Durée : 3 h / tout public / gratuit
Possibilité de restauration sur place à l’issue de la randonnée 
Réservation avant le 9 avril : 06 76 47 32 12 / 05 53 47 64 02
joan.peire.alari@gmail.com
Randonnée découverte bilingue occitan-français. 
Parcours de 8/9 km, agrémenté de commentaires en occitan 
et en français sur la faune et la flore (lac de Salabert), la toponymie, 
le bâti, le paysage, les cultures et l’évolution de la population, 
en raison des courants d’immigration. 
Suivie à 14 h, par une visite de la maison de la noisette.

 
Dimanche 12 avril

RANDO URBAINE
Agen - 14 h 30 - départ place Armand-Fallières
Durée : 2 h environ  / tout public / gratuit
Rando urbaine bilingue occitan-français à la découverte de l’histoire 
d’Agen. 
Parcours : place de Verdun, place des Jacobins, le Gravier 
et la passerelle, place Jasmin, rue des Charretiers, place Carnot, 
rue du puits Saumont, place Foch, rue des Cornières, place des Laitiers, 
ruelle des juifs, rue Lagrille et rue des juifs, place Esquirol, place des Droits 
de l’Homme, rue Paul-Pons, rue Diderot, place Armand-Fallières.
À l’issue de la rando, à 17 h, réception des randonneurs à la mairie d’Agen 
(salle des Illustres), suivie du verre de l’amitié.

 

Balade paysages et toponymie



PARTENAIRES
Communes de : Agen, Esclottes, Casteljaloux, Lacépède, 
Laroque-Timbaut, Le Mas-d’Agenais, Marmande, Mézin, Pardaillan, 
Saint-Jean-de-Duras, Tonneins, Trentels, Virazeil.

• Conservatoire municipal de musique et de danse 
Maurice-Ravel de Marmande,
• Bibliothèque municipale de Casteljaloux.

Associations : Académie des sciences, lettres et arts d’Agen, 
Adem-Florida, CEDP 47 (Centre d’étude et de découverte du paysage), 
Cercle Féminin Tonneins, cinémas Le Confluent à Aiguillon, Les Montreurs 
d’Images à Agen, Le Plaza à Marmande, Le Liberty à Monsempron-Libos.

Bar « Au concert » - Nérac.

Écoles élémentaires de : Monsempron-Libos, Penne-d’Agenais, 
Roquefort, Laroque-Timbaut, Élisée-Reclus d’Agen et Calandreta d’Agen.
Collèges de : Penne-d’agenais, Monsempron-Libos, Casteljaloux, Mézin 
et Miramont-de-Guyenne. 
Lycées de : Fumel et Ste-Catherine à Villeneuve-sur-Lot.

LA QUINZENA OCCITANA 
C’EST AUSSI : 
DES INTERVENTIONS 
ARTISTIQUES POUR 
LES SCOLAIRES 
ET LES AMATEURS…
POUR LES SCOLAIRES 

Du 9 au 16 avril
PROJECTIONS D’UN FILM D’ANIMATION
« Brendan e lo secret de Kells », 
doublé en occitan par l’association CONTA’M 
Jeudi 9 avril - Monsempron-Libos - 10 h - cinéma Le Liberty
Mercredi 15 avril - Agen - 10 h - cinéma les Montreurs d’images
Jeudi 16 avril - Aiguillon - 10 h - cinéma Le Confluent

Public : élèves des écoles élémentaires de Monsempron-Libos, 
Penne-d’Agenais, Roquefort, Laroque-Timbaut, Élisée-Reclus d’Agen 
et Calandreta d’Agen ; collègiens de Penne-d’agenais, Monsempron-
Libos, Casteljaloux, Mézin et Miramont-de-Guyenne ; lycéens de Fumel 
et Ste-Catherine à Villeneuve-sur-Lot.

Le film : une histoire passionnante de l’abbaye de Kells et de son 
célèbre livre d’enluminure, emportée par des dessins d’une qualité rare. 
Une belle façon de plonger au cœur de l’histoire irlandaise, et de ses 
invasions Vikings, qui ont terrassés bon nombre d’abbayes locales. 
Projection suivie d’une rencontre avec des artistes doubleurs ;
Marie-Odile Dumeaux, Olivier Pijasson ou Laurent Labadie présenteront 
leur métier et ce que requiert la technique du doublage : (positionnement 
de la voix, exploration des registres vocaux…).

Du 4 au 15 avril
ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA CHAINE 
DE FABRICATION D’UN DESSIN ANIMÉ

Public : élèves de cycle 3 des écoles bilingues, collégiens 
de Penne-d’Agenais, Monsempron-Libos, Casteljaloux, Mézin 
et Miramont-de-Guyenne.
Présentation d’un métier du dessin animé, travaux de création et échanges 
avec Jean-Yves Gaubert, dessinateur créateur de dessins animés.

POUR LES AMATEURS

Samedi 11 avril
MASTER CLASS PAR CHRISTIAN VIEUSSENS
Marmande - après-midi - conservatoire municipal Maurice-Ravel

Public : élèves musiciens du conservatoire.
   

Christian Vieussens
© Jacques Vieussens
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Tonneins
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Casteljaloux

Le Mas-d’Agenais

Agen
Agen

Marmanda

Pardalhan

Viraselh

Lo Mas d’Agenés
Tonens

La Cepeda

Trentels

La Ròca Timbaut

Als Clòtas
Esclottes

Pardaillan

Castèthgelós

Mesin

Lacépède

Mézin

Laroque-Timbaut

Trentels

Montsempronh-Libòs
Monsempron-Libos

LE CALENDRIER 
DE LA QUINZENA 
OCCITANA
Samedi 4 avril - 15 h 
Balades paysages imaginaires - Trentels    
 
Dimanche 5 avril - à partir de 15 h 30
Concerts et bals - Virazeil    
 
Du 8 au 17 avril
Conférences sur les noms de lieux

Jeudi 9 avril - 20h30
Film et débat - Monsempron-Libos 
 
Vendredi 10 avril - 20 h 30 
Film documentaire et débat - Marmande   
Concert et bal - Agen     
 
Samedi 11 avril - 9 h
Randonnée découverte - Lacépède   
 
Dimanche 12 avril - 14 h 30
Rando urbaine - Agen     

Jeudi 16 avril - 20 h 30
Conférence Les Gavaches - Esclottes

Vendredi 17 avril - 20 h 30
Contes e musicas de pescar - Casteljaloux
Concert-bal - Laroque-Timbaut
Concert-bar - Nérac

Samedi 18 avril - 14 h 30
Balade paysages et toponymie - Tonneins   
 

ONT ANAR ?
Où SE RENDRE ?

+ d’infos
EOE-IEO 47 - Escòla Occitana d’Estiu 
Coordonnateur quinzena occitana
Contact : 05 53 41 32 43 - eoe@wanadoo.fr

Joan francés Tisnèr
© Bill Akwa Bétotè



ASSOCIATIONS 
ORGANISATRICES 
DE LA QUINZENA 
OCCITANA
ACPA - Association per la cultura populara en Agenés 
05 53 48 25 27 / http://acpa47.over-blog.com

EOE-IEO 47- Escòla occitana d’estiu 
Section départementale de l’Institut d’études occitanes
05 53 41 32 43 / www.eoe-oc.org

ATP Marmande - Arts et traditions populaires de Marmande 
05 53 89 26 81 / www.atp-marmande.net

Oc-Bi 47 - Association pour l’enseignement de et en occitan
06 31 73 61 17 / http://ocbiaquitania.free.fr

Agenés tèrra occitana
06 76 47 32 12
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