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PARATGE : 
lo movement d’oc et 
d’ailleurs 
Des rendez-vous à Nontron et Saint-Estèphe pour partager un moment 
privilégié autour de la culture occitane en Dordogne, au cœur du Parc 
naturel Régional Périgord-limousin et de la région Nouvelle Aquitaine. 

Le Département de la Dordogne mène depuis plusieurs années une politique 
ambitieuse de sauvergarde et de transmission de l’occitan.

Dès 2011, il fait le choix de créer une délégation à la langue et à la culture occitanes 
et se dote d’un schéma départemental de développement. 
Celui-ci a pour objectifs de coordonner l’action des différents opérateurs (publics 
et privés) sur son territoire et d’articuler son action avec celle menée par la Région 
Nouvelle Aquitaine.
Il s’articule autour de trois axes forts : La transmission de la langue, sa socialisation 
et sa valorisation à travers les arts et la culture. 
Sa mise en œuvre est déléguée à la Direction Générale Adjointe à la Culture, 
l’Education et des Sports et par convention à l’association Novelum et à l’Agence 
culturelle départementale.

PARATGE est un événement illustrant cette démarche de valorisation de la langue 
d’Oc et plus largement de la culture occitane en tant que vecteur d’innovation 
sociale.

Organisé par l’Agence culturelle départementale en partenariat avec le Parc 
Naturel régional Périgord-Limousin, le tissu associatif territorial, les Communautés 
de Communes du Périgord Vert Nontronnais et Communauté de communes des 
Marches du Périg’Or Limousin Thiviers-Jumilhac, la Région Nouvelle Aquitaine, 
PARATGE se déroulera du jeudi 18 au 21 mai 2017 à Nontron et St-Estèphe.

Dédié au tout public, cet événement offre un programme d’oeuvres contemporaines 
mises en regard avec la culture traditionnelle occitane et une ouverture aux 
expressions de la diversité du territoire. 
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PARATGE, qu’es aquò ? 

A l’origine, le mot Paratge, est d’étymologie latine : « Par », signifie « pair » dans un sens 

d’égalité, mais dans le monde médiéval du XIIe siècle, ce terme est au départ réservé à la caste 

des chevaliers. Il signifie alors une qualité de naissance, de « pair » réservée à l’aristocratie.

La montée en puissance du mouvement des troubadours au milieu du XIIe siècle et leurs 

réflexions toujours plus poussées sur l’amour et les femmes vont apporter une nouvelle lecture 

à ce mot. Les troubadours vont attribuer ce terme aux femmes qui savent reconnaître les valeurs 

associées au « Paratge ». Le mot commence alors à désigner la femme dont le troubadour est 

amoureux, celle qui a toutes les qualités et les vertus de l’amour. L’homme amoureux devient 

progressivement le « vassal » de la femme qu’il aime. Les femmes troubadours les « trobairitz 

» vont s’attribuer elles-mêmes les valeurs du Paratge. On assiste donc à un basculement du 

sens, on passe d’une noblesse de « sang » à une noblesse de coeur.

Après la conquête des terres occitanes par les chevaliers francs, ce terme qui commençait à 

désigner la société dans son ensemble, (ville habitants région), qui luttait contre les chevaliers 

ennemis qui « abaissent le Paratge », va tomber dans l’oubli. Il ne sera « retrouver » qu’au 

XIXe siècle par les érudits occitans du Félibrige. Mais il faudra attendre le XXe siècle pour avoir 

la relecture la plus complète du concept de Paratge pour redécouvrir sa portée universelle :

« Le Paratge s’adresse à tous les hommes, quelles que soient leur condition et leurs idées. 

Il représente le droit à l’honneur, l’égalité et au respect pour tous, dans tous les domaines, 

politiques, religieux et sentimentaux ».

La notion contemporaine de Paratge renvoie aux valeurs d‘égalité et de 

respect qui fondent depuis toujours la culture occitane et construisent le 

«vivre ensemble» par la découverte de l’autre. Elle invite les habitants de 

tous âges à se rencontrer et à partager autour de programmes artistiques 

ambitieux et ouverts à la diversité culturelle du territoire.



 NONTRON                                                        
 

JEUDI 18 MAI 
20h30 : Projection du documentaire «Massilia Sound 
System - Le film» suivie d’un échange avec les musiciens 
de Massilia et de Moussu T e lei Jovents

VENDREDI 19 MAI 
15h : Intervention musicale de Lo Clapat à l’EHPAD
18h : « Secrets d’ateliers » vernissage animé par 3615 
Tout courT

A partir de 20h à la salle des fêtes (10€)

Lo Clapat / Moussu T e Lei Jovents / Anem Trio

SAMEDI 20 MAI
Programme associatif gratuit en journée

Démabulation Koyam / Intervention de Lairent Labadie /
Stand So British et lectures / Espace Luthiers > Espace 
dédié à l’occitan comme vecteur de développement 
économique / Lectures et stand /  Ateliers avec des 
professionnels Métiers d’Art (PEMA) / Présentation du 
fonds littéraire occitan /Atelier confection apéro Oc / Jeux 
traditionnels / Atelier savoir faire lié à la fabrication des 
charentaises / Chants / Animation Danse / Colloque / 
Expositions

Programme artistique gratuit en journée

matin & près-midi : Sonoparadiso
14h30-15h30 :  Contes avec Monique Burg 
15h30-16h15 : Catarina Barba Fina / spectacle jeune 
public
16h30-17h30 : Marcela forever avec B. Combi et M. 
Moncozet

A partir de 20h à la salle des fêtes (10€)

Dolàn Xakò / Guilhem Desq / Super Parquet / Artùs
 

 SAINT-ESTEPHE                                                         

DIMANCHE 21 MAI gratuit 

10h-16h : Exposition Gents de mestiers
10h-12h : Randonnée avec anecdotes et légendes 
occitanes
12h-13h : Apéro concert avec Aquitaine Highlanders 
Pipe Band & et Moiz’bat
13h-15h : Déjeuner
15h-16h30 : Larrosa salbaiak - Trio Beñat Achiary
17h-18h : Randonnée - Saut du Chalard

# PARATGE  PROGRAMME
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Massilia sound system - le film
Documentaire de Christian Philibert

20h30 - Cinéma - Espace Louis Delluc
Tarifs habituels de la salle.

• Projection du documentaire de Christian Philibert 
sur le groupe de Marseille Massilia Sound System.

• Discussion animée par les artistes du groupe 
Moussu T e Lei Jovents.

En 1984 un groupe de reggae Français d’expression 
Occitane est fondé dans la cité phocéenne, baptisé 
Massilia Sound System il s’inspire des sonorités 
folkloriques et suit le discours de Félix Castan un « anti-
centraliste » convaincu sur les thèses régionalistes …
Les Massilia comme ils se nomment élabore les 
premières soirées dans la capitale PACA, ils organisent 
des rencontres autour d’apéros, mettent du son et 
surtout animent des quartiers populaires, leur légende 
vient de naître ! Les Massilia Sound System ont deux 
leaders : François Ridel (Moussu T) et René Mazzarino 
connu sous le surnom de Papet J. Ces derniers 
recrutent autour d’eux le jeune Gari Grau, DJ Kayalik 
et le regretté Lux B mort d’un cancer en 2008, ce 
qui laissera un grand vide dans l’esprit du groupe qui 
mettra plusieurs années pour retrouver une cohérence 
joyeuse, d’ailleurs à chaque concert un hommage 
vibrant est donné en sa mémoire !
Le groupe va inventer des « riddims », sortes de joutes 
vocales au son des machines, les titres s’enchainent « 
on met le oaï partout » « Oh quelle est belle, quelle est 
bleue », le groupe fêtera ses 30 ans de carrière entre 
2014 et 2015, plusieurs concerts à guichets fermés 
seront donnés, à Paris partout en France et dans le 
Sud essentiellement !

Christian Philibert le réalisateur des « 4 saisons 
d’Espigoule » a réussi un pari fou : Produire, concevoir 
le premier long-métrage sur Massilia Sound System…
Par le biais des réseaux sociaux et des financements 
participatifs, le film a pu voir le jour. Il est question des 
« chourmos » ces fans-clubs qui permettent de réunir 
des fonds et aussi de l’enthousiasme de Christian 
Philibert .

# PARATGE JEuDi 18 MAi / NONTRON
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Lo Clapat
 15h-16h /  EHPAD 

Intervention musicale de Christophe Célerier 
(accordéon diatonique, violon, chant) et de Paul 
Jochmans (rythmique, chant) 

Secrets d’ateliers
18h / PEMA - Château 

Vernissage en musique avec 3615 TouT courT

L’exposition «Secrets d’ateliers» proposée par le Pôle 
Expérimental Métiers d’Arts de Nontron et du Périgord 
Vert est une plongée au cœur des ateliers métiers 
d’art qui convoque et met à contribution les 5 sens. 
Elle présente les gestes, les odeurs, les matériaux 
bruts, les sons, et les images des ateliers, à côté des 
créations. Une visite dans l’intimité des ateliers.
Exposition du 20 mai au 2 septembre - PEMA - Nontron
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite (accès handicapés)
Renseignements : 05 53 60 74 17 / www.metiersdartperigord.fr

3615 TouT courT
Ce trio s’est rencontré aux «apéros-trad» de Bourdeilles 
(tous les lundis soir). Ils se sont décidés à jouer 
ensemble dans l’univers des musiques traditionnelles.
Adrien Fouchier (Accordéon / Chant)  / Line Jabs-Bredzinski (Vielle / 
Chant) / Rodrigue Maurand (Guitare / Chant)

ESPACE LOUIS DELLUC / SALLE DES FETES 

20H / TARIF : 10€

Lo clapat
De la scottish à la mazurka, en passant du rondeau 
à la bourrée, Christophe Célerier (chant, guitare, 
diato, violon) et Paul Jochmans (chant, percussion) 
proposent une interprétation instrumentale et vocale 
rythmée du répertoire de bal traditionnel occitan.

Moussu T e lei Jovents
Entre tradition occitane et musique noire, Moussu T e lei 
Jovents réinventent la chanson marseillaise et portent 
le message d’une Provence maritime et portuaire, 
cosmopolite et fière de son histoire.
Crée en 2004 par deux membres des Massilia Sound 
System, Tatou et Blu, Moussu T e lei Jovents s’inspirent 
du melting-pot marseillais des années trente où 
les chansons provençales côtoyaient les opérettes 
marseillaises de Vincent Scotto et les musiques noires 
alors en pleine explosion (blues et jazz mais également 
musiques des Antilles et du Brésil). Sur cette musique 
cosmopolite, ils composent un nouveau répertoire en 
occitan ou français, à l’image du littoral provençal, de 
Marseille ou de La Ciotat : traditionnel et moderne, local 
et universel, nostalgique et boulégant.

Anem Trio
Le jeune groupe Anem Trio est un savoureux mélange de 
culture musicale, d’influence d’ici et d’ailleurs.
Leur musique à danser un moment de partage et de 
convivialité.

# PARATGE VENDREDi 19 MAi / NONTRON
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 Programme associatif gratuit en journée   

PLATEAU DES COUTELIERS
10h > 18h

> Laurent Labadie sera le bonimenteur de l’événement.
> Déambulation avec l’association Koyam
> Stand association So British et lectures (École-Préau)
> Espace Luthiers (École-Préau)
> Espace dédié à l’occitan comme vecteur de
développement économique (Occitania Creativa) 
(École-Préau)
> Lectures et stand (Association des amis de Léonce 
Bourliaguet) (École-Préau)
> Ateliers avec des professionnels Métiers d’Art 
(PEMA) - (Chapiteau)
> Présentation du fonds littéraire occitan de 
la Bibliothèque départementale de prêt (BDP) 
(Bibliothèque)

11h-12h > Atelier confection apéro Oc (Association UOCC)

12h-13h > Inauguration - Apéro trad animé par Lo 
Clapat et les chants des enfants de l’école élé-
mentaire Anatole France (Nontron) (Chapiteau)

14h-18h

> Jeux traditionnels (Association La Sendarela) (École/
Préau)
> Atelier savoir faire lié à la fabrication des charentaises
(association CPIE) (École/Préau)

14h30-15h10 > Chants (Condat Animation / UOCC) 
(Chapiteau)

15h30-16h30 > Animation Danse 

17h30-18h30 > Animation Danse (associations Gentes 
Goiats dau Périgord / Condat Animation / Timbales et 
Charameus) (Chapiteau )

ESPACE MAIRIE
10h > 12h

> Lectures à plusieurs voix d’oeuvres en occitan 
(UOCC)  
> Colloque « Langue et culture occitanes : Facteurs 
de développement territorial et de cohésion sociale »
Salle du conseil ( réservé aux élus)
10h > 18h

> Exposition « Jojo petit Limousin » et atelier de 
gravure (association Culture en tête / 87)
> Espace librairie et rencontre avec les auteurs 
(Novelum / Cap’Oc / In’Oc)
Rencontre avec les auteurs (Novelum / Cap’Oc / In’Oc)
> « Une langue qui fait parler le pays » 
Une exposition faite de témoignages et photographies,
réalisée par le PNR Périgord-Limousin et l’IEO du 
Limousin.

AUDITORIUM
14h- 18h > «Et l’occitan, si on en parlait ?» - Causerie de 
Jean-François Vignaud sur la langue et la culture occitanes 
en Périgord Limousin (IEO) avec diffusion de petites 
chroniques vidéo (Histoire de dire et extraits de la collecte 
occitane).

 Programme artistique gratuit en journée   

Sonoparadiso
Matin / Place du marché          
Après-midi / Cour de l’école

Sur le principe du cinéma-paradiso, SonoParadiso est 
un dispositif de diffusion de créations radiophoniques, 
un camping-car sonore équipé qui sillonne chemins et 
sentiers à la rencontre du public pour transmettre la 
vaste notion d’écologie sonore. Dans une cour d’école, 
dans un centre culturel, sur le parvis d’une église, 
dans une friche industrielle, au coin d’une forêt… 
SonoParadiso diffuse un répertoire inédit toujours 
renouvelé, au contenu exigeant et surprenant.
SonoParadiso propose l’écoute de créations sonores 
marquées par des approches d’auteurs diverses à 
travers des compositions, des pièces radiophoniques, 
des paysages sonores…

Conte avec Monique Burg
14h30-15h15  / Bibliothèque

Conte en occitan pour les enfants de 6 à 10 ans.

# PARATGE SAMEDi 20 MAi / NONTRON
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Catarina Barba Fina
Compagnie Léonie Tricote

15h30-15h15 / RAM 

spectacle jeune public (3-6ans)

Dans un décor en damier noir et blanc, de petits 
personnages tous réalisés en tricot et au crochet 
prennent vie.
Catarina vit seule. Avec ses soucis. Ses soucis 
d’adulte. Depuis longtemps, elle crochète un service 
à thé, avec beaucoup de tasses, dans l’espoir d’avoir 
beaucoup d’invités. Et aujourd’hui, ils arrivent : ils sont 
petits, avec de bonnes joues et des yeux curieux ? Il 
faut les accueillir, leur offrir du thé bien sûr, mais aussi 
des gâteaux !
Retourner vers cette enfance, la regarder droit dans 
les yeux, la conserver dans un coin, ne pas l’oublier 
surtout, c’est l’histoire de Catarina.

Marcela forever
Maurice Moncozet / Bernat Combi

16h30-17h15  / Chapiteau 

Un hommage vibrant à la poétesse du Limousin.
Poétesse et paysanne née en 1925 à Germont, en 
Limousin, Marcela Despastre a cultivé seule sa terre 
et élevé son bétail, tout en se consacrant à un travail 
d’écriture essentiellement poétique, en occitan et 
en français. Une poésie qualifiée de «symphonie 
élémentaire» par Philippe Gardy. Marcelle Delpastre fut 
viscéralement engagée dans l’écriture. Sa poésie, qui 
gagne à être lue à haute voix, est bâtie sur le modèle 
des psaumes. En forme de continuum, ses textes 
adoptent un mode incantatoire qui touche au plus 
profond de l’être. Autour de l’œuvre de cette figure 
immense, Bernat Combi (voix bourdons, percussions) 
et Maurice Moncozet (rebecs, flutes, percussions) 
proposent un voyage poétique initiatique incitant au 
recueillement. 

# PARATGE SAMEDi 20 MAi / NONTRON
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ESPACE  LOUIS DELLUC / SALLE DES FETES 

20H / TARIF : 10€ 

Dolàn Xakò
Domicilié à Périgueux, Dolàn Xakò est un compositeur 
dont le style relève du trip-hop, une variante 
expérimentale de la Breakbeat, subtil mélange entre 
hip-hop et musique électronique. Amoureux de 
culture occitane, Dolàn Xakò a bénéficié en 2016 
du dispositif «Scènes d’Aqui» piloté par l’Agence 
culturelle. Ce dispositif qui s’adresse aux artistes 
aquitains toutes disciplines confondues, vise à 
favoriser la création d’œuvres en lien avec la mémoire 
occitane. S’appuyant sur l’importante collection de 
vinyles occitans dont dispose la structure, Dolàn Xakò 
a entrepris de créer un album mélangeant musiques 
traditionnelles occitanes et musiques électroniques. A 
base de samplings, et autres nouvelles technologies 
musicales, cet album est une manière de promouvoir 
la culture occitane auprès d’un public jeune réceptif 
aux musiques actuelles.

Guilhem Desq
Joueur de vielle à roue électrique, Guilhem Desq nous 
propose un voyage sonore autour d’un instrument 
traditionnel qu’il réactualise.
S’il puise son énergie dans la tradition de son instrument, 
c’est surtout dans les musiques d’aujourd’hui et 
l’improvisation qu’il tire son inspiration. Il ne cesse 
d’explorer les possibilités sonores quasi-infinies de la 
vielle à roue pour créer un univers où se mélangent 
lieux et époques, nous propulsant ailleurs.

Super Parquet
Super Parquet a choisi de mêler les instruments 
rustiques aux musiques expérimentales pour créer une 
musique de bal qui mène à la transe. Le groupe mêle 
allègrement musiques traditionnelles du Centre France 
et musiques expérimentales électroniques. Portée par 
cinq musiciens audacieux, la musique traditionnelle 
d’Auvergne flirte avec le psychédélisme, aboutissant 
à une musique exaltée qui court les festivals, les fêtes 
et les bals. Armés d’instruments locaux traditionnels 
(banjo, boîte à bourdons, cabrette) rehaussés de 
machines, les musiciens de Super Parquet parviennent 
à créer des sons répétitifs et hypnotiques qui favorisent 
les déhanchés…
Julien Baratay : Voix, machines // Antoine Cognet : Banjo // Simon 
Drouhin : Machines, boite à bourdons // Louis Jacques : Voix, 

Cabrette // Léo Petoin: Clef de voûte du son.

Artùs
Artús  vient du celtique « ARZH » signifiant OURS (ORS 
en occitan).
Notre « cousin sauvage » nous confronte à la nature, 
à notre nature, il est le reflet de notre civilisation et de 
notre acceptation de l’autre.
Artús génère une musique radicale, enracinée, 
tribale et ethnique. Véritable fruit d’un laboratoire 
d’expérimentation, cette musique est une sorte 
d’application musicale de la recherche d’identité, 
la rencontre de musiques d’essence patrimoniale 
gasconne et des musiques actuelles (rock indé, rock 
in opposition, électroacoustique).
Alexis Toussaint : batterie / Matèu Baudoin : chant, violon / Romain 
Baudoin : vielle à roue / Pairbon (Romain Colautti) : basse / Nicolas 
Godin : percussions, guitare  / Tomàs Baudoin : chant, tambourin à 
corde, Dark Energy

# PARATGE SAMEDi 20 MAi / NONTRON



# PARATGE DiMANCHE 21 MAi / ST-ESTEPHE

Gents de Mestiers
10h-16h / Mairie

Expositions de photographies sur les métiers du bois 
en Périgord-Limousin. (Exposition de l’UOCC)

Randonnée
10h-12h  Départ du parking de l’étang

Jean-François Gareyte, médiateur de l’Agence 
culturelle propose un parcours rythmé d’anecdotes et 
légendes occitanes locales avec une pause assurée 
par la Chorale Carillin à la Ferme de Fernand.
Arrivée prévue dans le bourg.
Difficulté du parcours : facile

Apéro-Concert
12h-13h / Bar Le Petit Baigneur

Aquitaine Highlanders Pipe Band & le groupe 
périgourdin Moiz’Bat mêlent leurs cultures respectives
dans un moment convivial

Déjeuner
13h-15h / Etang 

Restauration sur place assurée par des professionnels 
(Guinguette) ou repas tiré du sac.

Larrosa salbaiak
15h-16h30 / Etang

Cette formation composée de Benat
Achiary, Michel Queille et Julien Achiary propose un
concert tout en nuance et en intensité.
Ce concert sera précédé de la restitution des
ateliers du groupe de chanteurs amateurs accompagné 
par Benat Achiary.
Avec Benat Achiary (chant) / Julen Achiary (percussion) / Michel 
Queuille (piano)

Randonnée
17h-18h / Saut du Chalard 

Départ de Champs Romain
L’UOCC (Union Occitane Camille Chabanneau) propose 
une balade-découverte du Saut du Chalard.
Difficulté du parcours : élevée

Dans le village de Champs Romain, Le Saut du Chalard 
se situe à quelques kilomètres seulement du Château 
le Verdoyer.
Après 30mn / 45 mn de marche le long d’un sentier 
sinueux qui s’enfonce dans les sous-bois, les pas du 
randonneur mènent à une petite cascade sur la rivière 
Dronne.

CULTURE INVITEE

CULTURE INVITEE
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# PARATGE ORGANiSATEuRS / PARTENAiRES

ORGANISATEURS :
L’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
L’Agence culturelle est un établissement public à caractère administratif et l’outil du Conseil 
Départemental de la Dordogne pour développer une politique publique de la culture dans 
les domaines du spectacle vivant, des arts visuels, des musiques actuelles et de la culture 
occitane.
Elle contribue au développement culturel des territoires par l’organisation d’actions de 
sensibilisation et d’éducation artistique dans les domaines précités et par l’accompagnement 
des acteurs culturels dans la structuration de leurs projets. Elle s’attache à développer en 
priorité une offre culturelle en direction de la jeunesse (0-25 ans) et des publics relevant 
d’un accompagnement social. Elle apporte son soutien à la dynamique culturelle associative 
et aux artistes du territoire.

Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
Situé au nord de la Dordogne et au sud-ouest de la Haute-Vienne, le Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin créé en 1998 regroupe autour d’un projet concerté de développement 
du territoire, 78 communes ainsi que 6 villes-portes. Il a pour vocation de protéger et 
valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une 
politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel 
respectueuse de l’environnement.
Sur cette terre d’une grande vitalité, la politique de développement culturel du Parc est de 
mettre en synergie les richesses existantes qui caractérisent le territoire pour les valoriser, 
telle l’identité occitane. Aux côtés des collectivités et des associations, le PNR encourage 
voire impulse une dynamique pour redonner à la culture sa place au cœur de la vie des 
habitants.

LES ASSOCIATIONS 
Union Occitane Camille Chabaneau, Los Zinzonaires, Novelum, IEO Limousin, So British, 
Los Gentes Goiats Dau Perigord, Condat Animation, Culture en tête, PEMA, Cird’Oc, Cap’Oc, La sendarela, 
Lezidefuz

PARTENAIRES : 
Conseil régional Nouvelle Aquitaine, Conseil départemental de la Dordogne, Communes 
de Nontron, de Saint-Esthèphe, de La Coquille, de Sarlat, Communauté de communes du 
Périgord vert Nontronnais, Communauté de communes des Marches du Périg’Or Limousin 
Thiviers-Jumilhac.



TARIFS
- JEUDI SOIR : tarifs du Cinéma
- VENDREDI SOIR : 10€
- SAMEDI SOIR : 10€
- PASS 2 soirées : 15€

Activités gratuites en journée le samedi et le dimanche
Gratuit pour les moins de 12 ans

POUR VENIR à PARATGE
- Depuis Périgueux (1h) - D3 ou D8
- Depuis Angoulême (1h) - D410
- Depuis Limoges (1h25) - D20 ou D699

OÙ DORMIR
Renseignements auprès de l’Office de tourisme du Périgord Vert Nontronnais  :
 http://www.tourisme-nontron.fr/

OÙ MANGER
Buvette et restauration sur place

INFORMATIONS PROGRAMMATION
Agence culturelle Dordogne-Périgord : 
Espace culturel François Mitterrand
2, place Hoche - 24000 Périgueux 
05 53 06 40 00  
Responsable projet : Laurence Villard 
l.salles@culturedordogne.fr  (05 53 06 40 36)
Presse : Christine Didier-Vera c.didier-vera@culturedordogne.fr 
(05 53 06 60 57 - 06 62 48 78 63)

www.PARATGE.ORG
RETROUVEz PARATGE SUR FACEBOOk

www.facebook.com/pages/Paratge-lo-movement-doc-e-daqui
www.facebook.com/perigord.occitan

# PARATGE iNFOS PRATiQuES
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zOOM SUR
GENERACION PARATGE : 
Deux rendez-vous  jeune public occitan 
à Sarlat et La Coquille

En direction du 1er degré
à Sarlat les 13 et 14 avril 2017

L’Agence culturelle soutient depuis sept ans 
Les Rencontres de cultures occitanes qui 
rassemblent les élèves du premier degré 
bénéficiant d’un enseignement en occitan 
dans le secteur géographique de Sarlat. Lors 
de ces rencontres, ateliers et animations 
seront suivis de spectacles professionnels 
bilingues (français/occitan).

Ecoles concernées : 
Daglan / St André d’Allas / Meyrals / les 
Eyzies / Sarlat F. Buisson, J. Ferry et école 
maternelle du Pignol
Partenaires : Centre culturel de Sarlat / 
Association Sarladaise de Culture Occitane 
(ASCO)

En direction du 2ème degre 
à La Coquille les 2, 4 et 5 mai 2017

 L’Agence culturelle propose de sensibiliser 
les jeunes à une culture occitane ouverte et 
contemporaine.
Au programme : conte avec Monique Burg, 
ateliers de découverte de la culture occitane, 
spectacle professionnel bilingue (français/
occitan), rencontre avec Laurent Labadie et 
bal.

7 collèges concernés : 
Collège Aliénor d’Aquitaine - Brantôme 
/ Collèges Bertran de Born et Michel de 
Montaigne - Périgueux / Collège Arnaud 
Daniel - Ribérac / Collège Charles de Gaulle 
-La Coquille / Collège Michel Debet - Tocane 
/ Collège La Boëtie - Sarlat

L’enseignement pour l’occitan suscite chez les jeunes un réel intérêt. Plus de 1750 
élèves sont sensibilisés à l’occitan en Dordogne et représentent un vivier important. 

L’Agence culturelle départementale se révèle être un outil important pour favoriser la 
rencontre avec des artistes et organiser des temps d’échanges culturels et de convivialité 
autour de cette culture hors des murs de l’école. 

GenerACion PArATGe est un programme dédié à la jeunesse qui facilite l’immersion 
dans la culture occitane. Dédié au milieu scolaire, cet événement propose à la fois une 
présentation des travaux réalisés en atelier dans le cadre de programmes d’education 
Artistique et Culturelle, la découverte de spectacles et la participation à des bals 
traditionnels occitans.
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