• DIMANCHE 04/10 - PENNE D’AGENAIS
Porte de Ferracap
15 h - Balade familiale contée
« Sul caminol de las trèvas / Sur le sentier
des apparitions »
Entre Lot et Boudouyssou, petite boucle de 5 km
au-dessus de Penne d’Agenais, à la découverte de
paysages à ré-enchanter. De totems en légendes,
Frédéric Figeac vous propose de partager l’esprit des
lieux en occitan et en français : une langue souterraine
ne demande qu’à ressurgir !

• POUR LE JEUNE PUBLIC SCOLAIRE
DU 06/10 AU 09/10 - ÉCOLES
MATERNELLES D’AGEN, LAROQUE-TIMBAUT,
MONSEMPRON-LIBOS ET ROQUEFORT
Spectacle Som som
Valérie Capdepont - jeu et mise en scène
Erik Baron - jeu et musique

Adultes 2 €

19 septembre au 4 octobre 2020

• AVANT ET PENDANT LA QUINZENA OCCITANA
« Chants à danser... de loin de Gascogne
et de Vendée » avec Maxime Chevrier
et Joan Francés Tisnèr.

Exposition / Concerts
Rando urbaine / Balades / Veillée
Conférence / Projections ciné

Maxime et Joan Francés, que nous retrouverons
en 2021, sont très heureux de vous convier à
cet événement inédit et innovant.
Lors de la Nuit Blanche de la Culture, organisée
les 25 et 26 septembre au Conseil départemental,
une flashmob, en fin d’après-midi permettra de
rassembler tous ceux et celles qui auront appris les
2 chants vendéens et le chant occitan proposés sur
l’onglet Quinzena Occitana du Padlet.
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VENDREDI 25/09 - MONSEMPRON-LIBOS
Cinéma Le Liberty – séance scolaire
14 h - Documentaire fiction
« Je suis bilingue... patois »,
de Bernard Lataste
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La fiction, c’est la petite histoire qui souligne la
tendresse d’un grand-père pour son petit-fils scolarisé
dans l’une de ces sections bilingues français/occitan.
Le documentaire traite du bilinguisme précoce mis en
place dans certaines écoles maternelles et primaires.
Sous-titré en français.

Prenons soin de nous tous : le port du masque est obligatoire pour l’ensemble
des événements, qu’ils soient à l’extérieur ou à l’intérieur. Du gel hydro alcoolique
est mis à disposition à chaque entrée. Les déplacements dans les espaces clos sont orientés,
les entrées et les sorties sont distinctes. Les jauges des salles sont revues pour permettre
la distanciation physique.
Afin de nous permettre de mieux estimer le public, pensez à réserver ou à signaler votre venue.
Coordinacion de la Quinzena Occitana
06 71 01 08 66 - quinzena-occitana-47@orange.fr
quinzenaoccitana.monsite-orange.fr
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Som Som est un spectacle sonore, visuel, dansé
et chanté, en occitan et en français. Une expérience
poétique et sensorielle pour les tout-petits.
Des installations de sonnailles composées en tableaux
toujours changeants. Le parcours poétique est jonché
de jeux vocaux (sur les appels en montagne...),
de petites histoires, de comptines en occitan à deux
voix, d’ambiances sonores évoquant les troupeaux,
la transhumance, la nature et ses éléments (eau, vent,
herbes, animaux, fleurs).
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Ils vous proposent un répertoire choisi de thèmes et
mélodies à danser qui sont communs ou approchants
dans les deux traditions : 3 chants occitans, 3 chants
français, déposés sur Padlet :
https://fr.padlet.com/culturasdoc/Quinzena_occitana
Dès le début du mois de septembre, sur les sites de
culturasdoc.fr et lotetgaronne.fr
À chacun de s’approprier ces chants, grâce aux
vidéos, enregistrements, paroles et à son tour d’y
déposer sa propre interprétation.

Illustration : Juliette Armagnac

Coordinacion de la Quinzena Occitana
06 71 01 08 66 - quinzena-occitana-47@orange.fr
quinzenaoccitana.monsite-orange.fr

La QUINZENA OCCITANA est habituellement un moment fort du printemps lot-et-garonnais. Chaque année, le
programme proposé est d’une grande diversité. Il est pensé pour s’adresser à tous les publics. Il est le révélateur
de la richesse et de la créativité artistiques et culturelles occitanes, il invite à découvrir ou à redécouvrir des artistes
occitans de grand talent.
Le Collectif d’associations culturelles occitanes*, en étroite collaboration avec le Conseil Départemental de Lot
et Garonne, soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, a été contraint d’annuler les rendez-vous du printemps.
Il a décidé de reporter à l’automne, une forme réinventée et redimensionnée de la Quinzena Occitana, toujours
portée par une thématique qui fait réellement sens, dans le contexte actuel qui est celle des rêves, rêves occitans :
« Sòmi ».
Une forme allégée, certes, des spectacles limités en jauge mais qui nous permettront de nous réunir et de retisser
le lien social affecté par cette période où tant d’événements n’ont pu se produire.
Il n’y aura pas pour cette fois de bals, bien sûr ! Nous danserons dans nos têtes en attendant mieux ! Mais dans
le respect des gestes sanitaires pour tous les rendez-vous proposés, nous profiterons ensemble de ces bons
moments rêvés sans mettre notre santé en péril.
Ouverture de Quinzena occitana le 19 septembre, en Agenais, avec la Mal Coiffée, polyphonies au féminin.

Ducos du Hauron de reproduire la réalité en couleur,
projection sur grand écran. Animation musicale par
le groupe Quartet Trad’òc.
Rafraîchissements
offerts aux marcheurs
à la Salle des Illustres
en fin de balade.
Inscription conseillée :
06 76 47 32 12
Balade adultes : 2 €

Adultes 5,30 €

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

LES RENDEZ-VOUS
• DU 19/10 AU 03/10 - MARMANDE
Ostau Marmandés
Du mardi au samedi 14 h à 18 h
Exposition « De la natura de quauquas
bèstias » (en partenariat avec le Cirdoc - Médiatèca

occitana)

Un bestiaire occitan du XIIIe siècle, illustré par le
peintre sétois Pierre François, et commenté par
l’écrivain occitan Yves Rouquette.
Gratuit

• SAMEDI 19/09 - FOULAYRONNES
Espace culturel Le Galion
18 h - Inauguration
19 h - Cantèras : convivialité et chants
occitans
20 h 30 - Concert polyphonies au féminin
avec La Mal Coiffée « …E los leons »
Des voix et des percussions autour d’un récit :
l’épopée d’une jeune fille dont les lointains ancêtres
sont des lions. Suivra-t-elle les traditions de son clan,
ou sera-t-elle tentée par les pulsions sauvages de ses
ancêtres ?

• JEUDI 01/10 - MARMANDE
Cinéma Le Plaza
20 h 30 - Film documentaire
« Max Lafarga, enfachilhat de poesia »
en occitan, sous-titré en français
Un film de Patric La Vau. Né à Penne d’Agenais,
d’un père paysan et d’une mère institutrice,
Max Lafargue est un « fou de poésie ». Professeur
d’occitan et de français, notamment à Langon (33),
il est l’auteur d’une œuvre poétique de grande qualité
et a été récompensé par de nombreuses distinctions.
Le film est ponctué de poèmes lus par l’auteur.

• JEUDI 24/09 - MARMANDE
Ostau Marmandés
20 h 30 - Veillée conférence
« Des bêtes et des hommes : un patrimoine
à déchiffrer » avec Frédéric Figeac
Bestiaire roman en Agenais : images et symboles.
Êtres et monstres de la mythologie « populaire ».
Création à l’école sur la piste des poètes : un zodiaque
d’Òc

• SAMEDI 03/10 - SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN
Salle des fêtes
21 h - Concert avec Dirty Caps et Adar

Inscription : 07 82 52 83 47
Adultes 2 €
• SAMEDI 26/09 - FRESPECH
Souleilles
9 h - Balade champêtre
Commentaires sur la toponymie, le paysage, le bâti,
l’agriculture, et découverte sur le parcours de la petite
église Saint-Georges de Calhavet, en cours de
demande de restauration.

Dirty Caps
Victor Dreyfus, Clément Rousse et Mickaël Vidal
3 jeunes musiciens, un landais, un bigourdan et un
quercynois, confrontant et alliant leurs répertoires pour
un concert occitan de grande qualité, qui révèle leur
amour du répertoire traditionnel.

© Jacob redman

Réservation conseillée : 06 71 01 08 66
Adultes 13 € - Groupe (10 pers. mini.) 10 €
Tarif réduit 8 € - Moins 16 ans gratuit
• DIMANCHE 20/09 - AGEN
Au pied de la passerelle du Gravier
15 h - Rando urbaine et historique
Autour du rêve : la Garonne, échanges par le
commerce, voyage et évasion en vapeur ; le projet
et la réalisation du canal et du pont-canal ; rêve de

13 h - Possibilité de repas
Réservation au 06 76 47 32 12 avant le 24/09.

Adar
Maider Martineau et Arnaud Bibonne, aller-retour
entre musiques basques et de Gascogne, avec
de nombreux instruments : cornemuses des Landes
de Gascogne (boha), accordéons, alboka, caramèra,
pandero, podorythmie... sans oublier le chant !

15 h - Visite du musée du foie gras
D’une petite ferme d’élevage à une entreprise,
un empire autour du foie gras !

Réservation conseillée : 06 32 46 84 74
Adultes (1 boisson offerte) 10 €
Tarif réduit (1 boisson offerte) 7 €

Adultes 2 €

