
Lo movement d’Òc et d’ailleurs
PARATGE

23 avri l  > 4 mai 2018
SARLAT  -  NONTRON

Léguillac-de-Cercles - Carsac-Aillac
Verteillac - Bourdeilles

Concerts Lo Còr de la Plana, 
Mauresca, Dan Gharibian Trio, 
DJ Tagada, Alidé Sans, Humpty Dumpty 
Danse Cie ÉliralE «Xihiko», Cie 
Marion Muzac «Let’s Folk!», Moiz’Bat 
«Baletí» Exposition Julien Lombardi, 
Ateliers, Cinéma, Conférences, 
Master class... WWW.PARATGE.ORG

Lo movement d’Òc et d’ailleurs
PARATGE



du 23/04 au 4/05 - NONTRON
Résidence artistique de Mauresca

Mer 25/04 - SARLAT 
10h à 13h (CRD) : Master class avec Manu Théron 
17h à 19h (CRD) : Atelier avec Manu Théron 
20h (Salle Joséphine Baker) : Conférence « Des 
troubadours occitans aux Ashougs arméniens : 
entre histoire et légendes »  

Jeu 26/04 - SARLAT - Centre culturel
11h : Spectacle Xihiko - Cie EliralE (danse),
13h30 à 15h : Baletinou avec la Cie EliralE et 
ateliers proposés par l’Atelier Sarladais de 
Culture Occitane (ASCO )

Jeu 26/04 - CARSAC-AILLAC - Bibliothèque 
18h30 : Crock’Note avec Manu Théron

Ven 27/04 - SARLAT - Centre culturel
11h : Humpty Dumpty - Lo Pichòt sound (Mauresca)
13h30 à 15h : Baletinou avec le CRD et ateliers 
de l’ASCO 
A partir de 18h30 : Vernissage de l’exposition  
« L’Inachevé » de Julien Lombardi 
(photographe)
Concerts : Dan Gharibian Trio et Lo Còr 
de la Plana

Sam 28/04 - NONTRON - Cinéma
18h : Conférence avec Serge Added, philosophe :  
« Simplicité volontaire en milieu rural : une autre 
façon d’habiter le monde », suivi d’un repas tiré 
du panier
21h : Documentaire « Volem rien foutre al pais »

Dim 29/04 - NONTRON - Auditorium et Cinéma
10h à 13h : Atelier chant avec Mauresca 
16h : Goûter-concert Humpty Dumpty - Lo Pichòt 
sound  
18h : Film documentaire « Au nom de la terre »

Mar 1/05 - LEGUILLAC-DE-CERCLES - Café associatif
14h-16h : Atelier slam « Ecriture au café » avec 
Mauresca

Mer 2/05 - BOURDEILLES
14h-18h : Atelier sampling avec Mauresca

Jeu 3/05 - VERTEILLAC - Bibliothèque
18H30 : Crock’Note avec Mauresca

Ven 4/05- NONTRON - Salle des fêtes
A partir de 19h : Restitution des ateliers et  
concerts : Alidé Sans et Paulin 
Courtial, Mauresca, DJ Tagada 

PARATGE est un événement départemental autour de la langue et la culture occitanes. 
Né de la volonté du Conseil départemental de la Dordogne et soutenu par le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, il est organisé par l’Agence culturelle départementale. 
Ce rendez-vous témoigne d’une démarche de valorisation de la langue d’Oc et plus 
largement de la culture occitane en tant que culture du monde. 
C’est parce que la notion 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 que cet événement invite les habitants de tous âges à se rencontrer et à partager 
autour de programmes artistiques contemporains et ouverts à la diversité culturelle et 
traditionnelle du territoire. 

LES RENDEZ-VOUS

Retrouvez l’ensemble du programme sur  www.paratge.org
Renseignements et organisation : Agence culturelle départementale / 05 53 06 40 00


