
"Bodon /  Tolosa-Lautrec : las filhas"
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Lance-béret

Lance-béret

Comité 
de quartier 
Les Avalats

"Molière en pays d'òc"

Du jeudi 4 au samedi 6 août 

mòstras  16h/19h  -  Hall de La Gare

Exposition du CIRDOC (Centre International de Recherche 
et de Documentation Occitanes - Institut occitan de 
Cultura) et de la Fabrique Sauvage, initiatrice avec le Teatre 
de la Carrièra d’un riche projet transversal mêlant à la fois 
recherche, création artistique et médiation culturelle autour 
des années de formation passées par l’artiste parisien dans 
le Midi.

Toulouse-Lautrec, né à Albi, s'est 
installé à Paris et a peint la vie des 
cabarets autour du Moulin Rouge et 
surtout, "las filhas". Les "filles" de 
Lautrec, sont des femmes vraies, 
vedettes parisiennes, sœurs, 
prostituées ou anonymes des 
classes populaires, personnages 
toujours intenses et fascinants. 
Cette expo rassemble des 

avenue de la gare 
81160 Saint-Juéry

Organizat pel Cèrcle Occitan de Sant-Juèri
santjueri.oraoccitana@orange.fr 

06 52 18 72 54
 

Plus d'informations :
www.locapial.org

www.ville-saint-juery.fr
www.centre-occitan-rochegude.org

botiga  16h/19h  -  Hall de La Gare
Vente de livres et accessoires occitans 
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Festival occitan de Saint-Juéry6ème 

reproductions de tableaux de l'artiste accompagnés de 
textes, extraits choisis et poèmes d'un autre grand artiste 
du Rouergue, lui, Jean Boudou.

Montplaisir 13 juillet -  17h 
À Pratviel avec le Centre Social et Culturel et le Comité de
quartier de Montplaisir.

Initiation aux danses traditionnelles
occitanes dans les quartiers

Les  Avalats 23 juillet -  17h30 / 19h 
Dans le cadre de la fête de la Sainte Anne en lien avec le 
comité des fêtes et le Comité de quartier des Avalats.

anches mains

anches mains

Pour continuer, activités occitanes mensuelles:
Conversation occitane : pratiquer la langue, découvrir la 
culture, les 2èmes mardis du mois à compter d'octobre 2022, 
au Capial, de 14h30 à 16h.
Renseignements : 05 63 55 01 50



17h30  - Salle associative de La Gare
"La tatà de Borniquet"     Los de Ròcaguda

"Cançons de la Montanha tarnesa"

aux danses trad et aux chants occitans
    avec le CCOA et BrindAir'Òc

aux danses traditionnelles et aux chants 
    occitans avec le CCOA et BrindAir'Òc

lo mercat 10h / 12h  - Place Marie Curie

 jeudi 
4 août

"Calelhon, Loisà Paulin : pour l’amour 
de la langue occitane" par Joëlle Ginestet

conferéncia

Joëlle Ginestet, maître de conférences honoraire, ex- 
directrice de la section de Linguistique, Stylistique et Occitan 
de l'Université Toulouse II et chercheure au sein du 
laboratoire PLH, fera le parallèle entre Calelhon, poétesse 
rouergate, et la tarnaise Louisa Paulin. En Rouergue et dans 
le Tarn, Calelhon et Louisa Paulin ont créé dans le sillage des 
félibres, poètes et érudits initiateurs languedociens de 
l’occitanisme moderne, en relevant un double défi : s’affirmer 
femmes de lettres et écrire en langue occitane. Alors que des 
souvenirs d’une collectivité en train d’abandonner sa langue 
les interpellaient, elles ont affronté le monde moderne.

17h - Salle de spectacle de La Gare

Vente de livres et accessoires occitans - Animations avec 
Radio Albigés, Michel Fréjabise et BrindAir'Òc.

iniciacion

Buvette et restauration sur place (réservation conseillée)

19h / 21h - Esplanade de La Gare

"Du feu sous la plume" par La Beluga
concèrt

10€ / 5€ tarif réduit* / Gratuit - 12ans

21h - Salle de spectacle de La Gare

Une création à partir des poèmes de Calelhon et du poète 
persan Omar Khayyām du trio d'artistes qui mélange les 
instruments des musiques traditionnelles du monde avec 
de la musique électro. 
Calelhon, femme debout 
et militante pour sa 
culture, n'en resta pas 
moins ouverte aux 
autres. Elle écrit depuis 
son Rouergue du milieu 
du XXème, un vibrant 
hommage au grand 
poète Iranien du XIème 
Omar Khayyam.

bal dels pichons 16h  - Cour École Marie Curie
Danses et musiques traditionnelles pour les plus jeunes avec 
BrindAir'Òc, les enfants et les animateurs des Francas.

 vendredi 
5 août

*les enfants non inscrits aux Francas doivent être accompagnés d'un adulte.

conferéncia

R. Ginouillac évoquera le séjour que fit Molière en Occitanie, 
dans un pays en proie à l’instabilité politique de la Fronde, 
pendant lequel, à la poursuite de ses amours, il va se forger sa 
propre personnalité d’homme de théâtre au contact de la langue 
et de la culture du pays. Il mettra plus tard l’occitan dans la 
bouche d’un personnage dans “Monsieur de Pourceaugnac”.

"La Revue du Tarn, Molière et l'Occitanie" 
par Raymond Ginouillac (et Michel Tayac)

iniciacion

Buvette et restauration sur place (réservation conseillée)

19h / 20h30 - Esplanade de La Gare

"Tròç de camin" par Christophe Calmettes
teatre

Adaptation de "La grava sul camin" de Jean Boudou. Quand 
l’armée rouge libère le camp de STO, le Ricou raconte alors son 
retour jusqu'à la ferme familiale. Entre joie et questionnements, 
les camarades échangent sur le chemin du retour, sur leur 
place maintenant. Ce jeune rouergat blessé par la guerre se 
souvient de son enfance et raconte alors "un tròç de son 
camin".

20h30 - Salle de spectacle de La Gare

Participation libre mais nécessaire

 samedi
6 août

lança-berret 15h / 17h  - Esplanade de La Gare

Lance béret et autres "jòcs". Remise en jeu du titre de l'an 
dernier et lots à gagner ! 3 parties = 5€

teatre e cant 17h- Salle de spectacle de La Gare

Salvatjonas 
concèrt

Il est un pays, entre monts et vallées, 
où nos racines musicales tendent à 
l'oubli. Emportées par une vague 
folklorique, symphonique et tonale, 
elles ont perdu de leur modalité. Du 
fin fond de leur grotte du Languedoc, 
les salvatjonas, sont parties en quête 
de ces mémoires sonores. 

20h - 

"Molière Face Sud" - Teatre de la Carrièra
teatre 22h - Salle de spectacle de La Gare

Conférence musico-théâtralisée illustrée de projections 
vidéos sur la douzaine d'années que Molière passa 
dans le Midi de la France. À peine intronisé 
"Molière", JB Poquelin suit Madeleine 
Béjart. 12 sites occitans en gardent les 
empreintes. Un trio de conteurs-
musiciens redonne paroles, faits et 
gestes à ces traces. 5€  / Gratuit - 12ans

BrindAir'Òc / Anches Mains
balèti

Les vents d'Occitanie et d'ailleurs gonflent la voile de ce drôle 
d'équipage. Embarquez ! BrindAir'Òc vous entrainera au gré 
des airs de la musique traditionnelle pour un voyage dans la 
bonne humeur et la boulègue.

21h - Parking de La Gare

Participation libre mais nécessaire

Intriguées par les chants des aïeux, leurs couleurs, leurs
messages, Aelis Loddo et Laurie Alias décident de se les
réapproprier. Ouvrez vos oreilles, levez le pied, ou poussez la
chansonnette, au cœur de leur jardin sonore. 

Atelier de chant du Centre Culturel Occitan de l'Albigeois
Participation libre mais nécessaire

Buvette et restauration 
par l'OMEPS à partir de 19h

5€  / Gratuit - 12ans

Qui lancera son béret le plus loin ?

Atelier de théâtre du CCOA. Comédie en occitan. La tata 
arrivera-t-elle à aider Janine et son amoureux?

Accès aux 3 spectacles payants avec le pass 15€

Salle de spectacle
de La Gare

Composé d'Alain Bardou, accordéoniste diatonique et de 
Marion Lunardi, clarinettiste, Anches Mains vous fera voyager 
dans différents pays et danser jusqu'à plus de souffle!


