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Organisé par l’Agence culturelle départementale Dordogne-
Périgord, Paratge -Lo Movement d’Òc et d’ailleurs- est 
un événement initié par le Conseil départemental de 
la Dordogne et soutenu par le Conseil régional de la 
Nouvelle-Aquitaine.
Cette manifestation dédiée à la culture occitane s’enracine 
dans les valeurs d’ouverture et de respect propres à l’esprit 
du « Paratge ».

Pour sa 3ème édition, elle sera accueillie du 23 avril 
au 4 mai 2018 sur deux territoires, le sarladais et le 
nontronnais. Articulant deux programmes, l’un dédié aux 
jeunes spectateurs, l’autre destiné à un plus large public, 
ce temps fort place la culture occitane au coeur des 
cultures du monde et participe du « vivre ensemble » par 
la découverte de l’autre.

PARATGE 2018 propose un programme dense qui croise 
spectacles, concerts, projections, conf rences, rencontres, 
ateliers, moments conviviaux. Cette année, Il met 
également l’accent sur la sensibilisation avec des parcours 
(conférences, ateliers, rencontres…), associe la
culture arménienne en sarladais et invite le groupe 
Mauresca pour une résidence artistique en nontronnais.
Cette édition de Paratge est dédiée au poète, traducteur et 
éditeur Bernard Lesfargues

Programme détaillé sur www.paratge.org

PARTAGE
en quelques chiffres...

2500 jeunes

29 propositions artistiques

24 actions de sensibilisation

20 partenaires sur le territoire

11 équipes artistiques invitées

11 ateliers 

  6 communes

  2 conférences

  2 films documentaires

  1 exposition

Lo movement d’Òc et d’ailleurs
PARATGE



Dan Gharibian Trio  

(musique)

Ex-chanteur de Bratsch, Dan Gharibian 
est l’une des figures emblématiques de 
la musique arménienne. Avec sa voix 
charismatique et bourlingueuse des 
musiques de l’exil, il relit son répertoire 
de prédilection composé de ballades 
tsiganes et de chansons d’Erevan, de 
Thessalonique ou de Constantinople 
avec le guitariste Benoît Convert et 
l’accordéoniste Antoine Girard, tous deux 
membres du groupe manouche "Les 
Doigts de l’Homme". 

" L’Inachevé "
(exposition de Julien Lombardi) 

Ethnologue et photographe, Julien 
Lombardi est parti pendant plusieurs 
mois à la rencontre de l’Arménie où il a 
ses origines. Il a sillonné ce pays au lourd 
passé, à la fois familial et historique, et y 
retourne régulièrement pour poursuivre 
son projet « inachevé ».
Ce travail a été nourri de témoignages 
et de rencontres avec des personnes 
rencontrées lors de ce voyage – ouvriers, 
historiens, artistes, scientifiques – chacun 
apportant sur ce pays en constante 
mutation un point de vue singulier.

SARLAT - CENTRE CULTUREL
Exposition du 2 mai au 1er juin 
Entrée libre du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Fermeture les jours fériés 
Visite pour les groupes sur réservation

Concerts, bals, exposition...

Lo Còr de la Plana  (musique)  

Originaire du quartier de La Plaine à Marseille, Lo Còr de la Plana réinvente depuis bientôt dix ans une vocalité méridionale enracinée 
dans la chanson traditionnelle et populaire en la ressourçant sans cesse. 
Cinq voix viriles et sonores, accompagnées de multiples percussions fusionnent en un rituel animal et minimal autour d’un répertoire 
occitan dépoussiéré, façonnant une polyphonie injectée de swing, de groove et de franche bonne humeur. Engagées ou non, les 
chansons deviennent tôt ou tard prétextes à la danse et à la transe. 
Chaque apparition de Lo Còr de la Plana sur scène est un déferlement d’énergie, une montée fiévreuse qui emporte le public.

SARLAT - Centre culturel 

vendredi 27 avril 

18h30 : Vernissage de l’exposition 
"L'Inachevé" de Julien Lombardi

19h : Apéritif "Mezzé'Oc"

21h : Dan Gharibian Trio

22h30 : Lo Còr de la Plana

Tarif soirée (concerts) : 15 €

Renseignements : 05 53 31 09 49 
(Centre culturel de Sarlat)

Partenaires : Commune et Centre culturel de Sarlat, 
Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir et 
Amicale des Arméniens du Périgord

Tout public



Paratge

Alidé Sans  (musique)  

L’étoile montante de la scène occitane 
a déjà tout d’une grande. Auteur-
compositeur-interprète, accordéon et 
guitare en bandoulière, Alidé Sans, 
accompagnée de Paulin Courtial à la 
guitare, chante ses rages et ses espoirs 
en aranais, une langue cousine de 
l’occitan et du catalan. 

DJ Tagada  (musique)  

Télescopage jubilatoire entre sonorités 
actuelles et musiques traditionnelles, 
la musique du Dj Tagada fait vibrer 
les tympans et bouillir les veines. Une 
invitation à entrer dans un bal électro 
pimenté aux saveurs balkaniques.

Mauresca  (musique)  

Originaire de Montpellier, Mauresca est un groupe de reggae-ragga qui chante en occitan, français ou castillan. Inscrit dans la 
mouvance initiée par les Fabulous Trobadors et les Massilia Sound System, le collectif produit une musique « locale donc ouverte au 
monde », utilisant ordinateurs, samples, avec des références au sound system et au hip-hop. Leurs chansons engagées et rythmées 
scandent des paroles de liberté, d’amour, de colère, mais invitent toujours au pacifisme. 

NONTRON - Salle des fêtes

vendredi 4 mai 

19h : Restitution des ateliers de 
sensibilisation menés dans le cadre de la 
résidence artisitique du groupe Mauresca

20h : Apéro-concert avec Alidé Sans et 
Paulin Courtial

21h30 : Mauresca

23h15 : Dj Tagada

Tarif soirée (concerts) : 10 €

Renseignements : 05 53 06 40 00 
(Agence culturelle)

Partenaires :  Commune de Nontron et 
Communauté de communes du Périgord 
Nontronnais

Tout public

Paratge



Humpty Dumpty 
Lo Pichòt Sound
Mauresca  (musique)

Humpty Dumpty, dont le nom évoque 
ce personnage en forme d’œuf rendu 
célèbre par une comptine anglaise, est un 
sound system à destination des enfants 
de 5 à 12 ans. Les chanteurs et DJ 
Yellow et Benezet, forts d’une expérience 
de près de vingt ans au sein des 
groupes Mauresca et Doctors de Trobar, 
entreprennent de faire danser selon le 
sound system jamaïcain un répertoire de 
comptines en langue occitane. 
Réservé aux scolaires 

Baletinou 

& Ateliers traditionnels 

Baletinou (bal trad pour les enfants) 
animé par la compagnie EliralE le jeudi 
26 avril et par Mélanie et Christophe 
Célérier du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne le vendredi 
27 avril.
Ateliers traditionnels proposés par 
l'ASCO (Atelier Sarladais de Culture 
occitane) : Ateliers d'écoute d'instruments 
traditionnels, de chant, de jeux 
traditionnels...

Réservé aux scolaires

Concerts, bals, exposition...

Xihiko 

Compagnie EliralE (danse et musique)
Une jeune jument se promène sur le mont Xihiko. Celui-ci est peuplé de présences étranges. Seront-elles malfaisantes, bienveillantes ? 
Révèleront-elles à l’animal le secret du mont Xihiko, secret auquel seuls les jeunes garçons peuvent être initiés ?
Inspirée d’un lieu imaginaire cher aux danseurs pyrénéens (Xihiko mendia) et en référence à la figure du saut (Mutxiko) très présente 
dans la danse basque, la chorégraphie de Pantxika Telleria décline à l’envi le thème de la marche en explorant le système des sauts et 
en jouant avec les ombres. Ce récit onirique, porté par trois danseurs et deux musiciens, conjugue avec subtilité tradition et création.
Réservé aux scolaires
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chorégraphie : Pantxika Telleria / Assistants chorégraphiques : Célia Thomas et Johane Etchebest / Conseiller danse traditionnelle : Lionel Dubertrand / Accompagnement en technique 
Feldenkraïs TM : Laura Beurdeley / Création musicale : Arkaitz Miner / Création Lumières : Javi Ulla / Régisseur son : Patrick Fisher : Scénographie, accessoires et costumes : 
Maialen Maritxalar / Construction décors : Carlos P. Donado / Accessoires : Annie Onchalo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SARLAT  

Xihiko 
jeudi 26 avril à 11h - Centre culturel

Baletinou 
et ateliers traditionnels 
jeudi 26 avril de 13h30 à 15h - Centre culturel
vendredi 27 avril de 13h30 à 15h 
Centre culturel

Humpty Dumpty 
vendredi 27 avril à 11h - Centre culturel

Renseignements : 
05 53 31 09 49 (Centre culturel de Sarlat)

Partenaires : DRAC Nouvelle Aquitaine, commune 
de Sarlat, Communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir, Association ASCO.

Jeunesse



Baletí
Avec le groupe Moiz'Bat

Groupe de musique "groove trad évolutif", 
c'est dans le champ des musiques 
traditionnelles du Périgord et d’Occitanie 
que Moiz'Bat explore les sonorités 
puissantes, les alliances acoustiques 
instrumentales et les ressources de 
l’improvisation. Mêlant traditionnel et 
contemporain, musiques primitives et 
savantes, chant et danse, l'expression 
musicale de Moiz'Bat est à la fois 
enracinée, hypnotique et métissée. 
Réservé aux scolaires 

Humpty Dumpty
Lo Pichòt Sound
Mauresca  (musique)

Humpty Dumpty, dont le nom évoque ce 
personnage en forme d’œuf rendu célèbre 
par une comptine anglaise, est un sound 
system à destination des enfants de 5 à 
12 ans.
Les chanteurs et DJ Yellow et Benezet, 
forts d’une expérience de près de vingt 
ans au sein des groupes Mauresca et 
Doctors de Trobar, entreprennent de faire 
danser selon le sound system jamaïcain 
un répertoire de comptines en langue 
occitane. Des airs familiers aux sonorités 
très actuelles, à faire jubiler les oreilles et 
les corps.
Séance tout public

Paratge

Let’s Folk !
Marion Muzac MZProductions  (danse)
Sur les airs pop-folk-soul du groupe Jell-oO en live, quatre danseurs reprennent des danses populaires anciennes et récentes, de 
France et d'ailleurs. Jouant sur la transmission autant que sur le plaisir de danser, Marion Muzac invite les collégiens inscrits dans 
un parcours d’éducation artistique à participer à la dernière scène du spectacle. Les rondes se forment, les pieds frappent le sol en 
rythme, les duos se font et se défont, et la pratique collective reconstruit un espace commun.
La compagnie animera un atelier de danse à la cité scolaire Alcide Dusolier de Nontron mercredi 2 mai de 13h30 à 15h30 pour préparer les jeunes à une participation au spectacle Let's Folk.

Réservé aux scolaires
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projet proposé par Marion Muzac - MZ Prod / Conception Marion Muzac / Regard extérieur Jehane Hamm & Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac / Interprétation 4 Danseurs (Aimée-
Rose Rich, Marion Muzac, Mathilde Olivarès, Mostafa Ahbourrou) et 2 musiciens (Jell-oO / Johanna Luz & Vincent Barrau) / Scénographie Emilie Faïf et Anne Vaglio / Création 
lumière Jérémie Alexandre / Production déléguée : CDCN Toulouse / Occitanie / Coproduction : CDCN Toulouse / Occitanie ; Le Théâtre de Cornouaille ; La Maison CDCN. 
En cours : L'échangeur CDCN Hauts-de-France / Soutiens : Ville de Toulouse ; Région Occitanie ; Département de la Haute-Garonne ; SPEDIDAM. En cours : DRAC Occitanie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NONTRON 

Goûter-concert 
"Humpty Dumpty"
dimanche 29 avril à 16h - Auditorium

Let's Folk 
jeudi 3 mai 10h45 - Cité Scolaire Alcide 
Dusolier (Gymnase)

Baletí avec Moiz'Bat 
jeudi 3 mai de 13h30 à 15h - Salle des fêtes
(en collaboration avec le CRD)

Renseignements : 
05 53 06 40 00 (Agence culturelle)

Partenaires : DRAC Nouvelle Aquitaine, commune 
de Nontron, Communauté de communes du 
Périgord Nontronnais, Cité scolaire Alcide Dusolier

Jeunesse

Paratge



Conférence
Troubadours / Ashougs : 
musiciens-poètes itinérants

A l’instar des troubadours du Moyen-Age qui 
diffusaient de cour en cour la poésie savante 
en Occitanie, les ashougs sont des musiciens, 
chanteurs et poètes arméniens qui ont 
parcouru la Transcaucasie en développant un 
répertoire savant essentiellement destiné aux 
cours princières.
Aram Kerovpyan (Directeur de l’ensemble de 
chant liturgique arménien Akn et du Centre 
d’études du chant modal arménien de Paris) et 
Jean-François Gareyte (médiateur à l’Agence 
culturelle) établiront des parallèles entre 
ces musiciens poètes d’origines différentes 
porteurs d’une même vocation.

SARLAT - Le Colombier (Salle Joséphine Baker)
mercredi 25 avril à 20h / Gratuit
Renseignements : 05 53 05 40 00 (Agence culturelle)

Crock'note 
Les crock’notes sont des moments conviviaux 
de découverte d’un artiste en bibliothèque 
proposés par la Bibliothèque Départementale 
Dordogne-Périgord en partenariat avec 
l’Agence culturelle départementale.
A l’occasion de la venue du groupe Lo Còr 
de la Plana, le chanteur Manu Théron fera 
partager sa passion du chant occitan.

CARSAC-AILLAC - Médiathèque municipale 
jeudi 26 avril à 18h30 / Gratuit
Renseignements : 05 53 31 52 06

Atelier de calligraphie
Projet "Je suis venu vous lire"
Atelier de calligraphie avec Manuel Lorenzo 
(médiateur aux Archives départementales de la 
Dordogne) en vue d’animer les rues de Sarlat 
de poèmes arméniens et occitans.

SARLAT - Bibliothèque
Renseignements et inscriptions : 05 53 31 11 66 
(Bibliothèque de Sarlat)

Education artistique 
et culturelle 
Les élèves de différents établissements du 
Sarladais bénéficieront d’ateliers (40 heures 
réparties entre différentes classes) sur la 
thématique du corps et de la mémoire avec 
une danseuse de la compagnie EliralE. 
Célia Thomas sensibilisera les jeunes à 
l’univers de Xihiko, spectacle de la compagnie, 
présenté dans le cadre de Generacion Paratge, 
jeudi 26 avril au Centre culturel de Sarlat.

Ecoles concernées : Les Eyzies-de-Tayac, St-Cyprien, Daglan, 
St-Cybranet, St-André-d'Allas et Sarlat : écoles Jean Leclaire, 
Jules Ferry, Ferdinant Buisson

Rencontres ateliers...

 
 
 
 

Master class avec Manu Théron 
(Lo Còr de la Plana)
Manu Théron a découvert le chant traditionnel dans le Mezzogiorno, puis 
en Bulgarie, et en a rapatrié l’idée à Marseille.
Il y fonde ainsi Gacha Empega, puis Lo Còr de la Plana, dans une 
perspective nouvelle des chants polyphoniques traditionnels.
Aujourd'hui, il est présent dans un certain nombre de formations, 
s'effaçant parfois derrière des pratiquants du chant polyphonique qu'il 
aura contribué à former et qu'il dirige artistiquement : Chin Na Na Poun, 
basé principalement sur les textes de Victor Gélu, Polifònic System, 
groupe électro-trad transique, La Madalena, chœur féminin.
Manu Théron encadre également un grand nombre d'ateliers et de 
stages, afin de faire partager son goût pour une polyphonie vivante qui 
déborde largement les frontières de l’Occitanie.

En partenariat avec l’antenne du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne.

SARLAT - Ecole de musique - Mercredi 25 avril 
10h à 13h : atelier chorale
14h30 à 16h : master class avec les élèves du CRD
17h à 19h : atelier chorale
Tarif : 15€ / Renseignements et inscriptions : 05 53  06 40 00 (Agence culturelle / 
05 53 31 22 44 (Conservatoire à Rayonnement Départemental)

Sensibilisation



Ateliers / Rencontres
Différents ateliers seront mis en place en vue 
d’une rencontre avec le groupe Mauresca 
durant sa présence sur le territoire 

STAGES DE HIP-HOP 
Réservé aux centres de loisirs.
Intervenant : Laurent Watel 

NONTRON - du 16 au 19 avril 
Renseignements : 05 53 60 33 88 (Service 
Evenementiel Communauté de communes 
du Périgord Nontronnais)

ATELIER GRAFF 
Projet "Je suis venu vous lire"
NONTRON - du 9 au 12 avril
Réservé aux jeunes et adolescents 
de la communauté de communes. 

ATELIER SLAM
LÉGUILLAC-DE-CERCLES 
Café associatif / Association Lézidéfuz
mardi 1er mai de 14h à 16h ("Ecriture au café")
Renseignements : 05 53 91 58 45

DÉCOUVERTE « TECHNIQUE DU 
SPECTACLE VIVANT »
Accompagnés par le service technique de 
l’Agence culturelle, six jeunes découvriront les 
étapes techniques nécessaires à l’organisation 
des concerts du vendredi 4 mai.
En partenariat avec la Mission Locale du Haut 
Périgord.

NONTRON (Dates : cf. calendrier)
Renseignements : 05 53 06 40 00 (Agence culturelle)

RENCONTRE AVEC MAURESCA
ST-JORY-DE-CHALAIS 
MECS (Maison à Caractère Social)
Samedi 28 avril à partir de 18h

Crock'note 
Les crock’notes sont des moments conviviaux 
de découverte d’un artiste en bibliothèque 
proposés par la Bibliothèque Départementale 
Dordogne-Périgord en partenariat avec 
l’Agence culturelle départementale. A 
l’occasion de sa venue, le groupe Mauresca 
fera partager sa passion du chant occitan.

VERTEILLAC - Bibliothèque intercommunale
jeudi 3 mai à 18h30 / Gratuit
Renseignements : 05 53 91 38 51 

Education artistique 
et culturelle 
Le dispositif va permettre à des collégiens de 
bénéficier d’ateliers en lien avec la culture 
occitane dans une démarche contemporaine et 
transversale.  Les musiciens et danseurs Paul 
Jochmans, Christophe Célerier,  Nicolas Peuch 
et Gilles De Becdelièvre interviendront dans 
six collèges et un lycée du département. Une 
restitution permettra aux classes impliquées de 
se rencontrer et de partager leurs expériences. 
Ces élèves assisteront au spectacle Let's Folk 
de Marion Muzac.

Collèges  concernés : Bertran de Born à Périgueux, Aliénor 
d'Aquitaine à Brantôme, Charles de Gaulle à La Coquille, 
Michel de Montaigne à Périgueux, Michel Debet à Tocane-
Saint-Apre, La Boétie à Sarlat / Lycée de Nontron

NONTRON 
Salle des fêtes et collège Alcide Dusolier
jeudi 3 mai de 10h45 à 15h30
Renseignements : 05 53 06 40 00 (Agence culturelle)

Ciné-conférence 
NONTRON - Cinéma                                                        
samedi 28 avril - Tarif : 5€

18h : "Simplicité volontaire en milieu rural :  
une autre façon d’habiter le monde", 
conférence de Serge Added, Docteur en 
philosophie 

Auberge occitane (repas tiré du panier)

21h : "Volem rien foutre al pais", 
documentaire de Pierre Carles, Christophe 
Coello et Stéphane Goxe. « Mis en demeure de 
choisir entre les miettes du salariat précaire 
et la maigre aumône que dispense encore 
le système, certains désertent la société de 
consommation pour se réapproprier leur vie. 
Ni exploitation, ni assistanat ! clament-ils pour 
la plupart. Ils ont choisi une autre voie, celle 
de l'autonomie, de l'activité choisie et des 
pratiques solidaires... »

NONTRON - Cinéma    
dimanche 29 avril - Tarif : 5€

18h : "Pierre Rabhi au nom de la terre",  film 
documentaire de Marie-Dominique Dhelsing
Le film retrace le parcours de Pierre Rabhi, 
agriculteur, penseur, écrivain, depuis le Sahara 
algérien de son enfance jusqu'aux Cévennes 
ardéchoises, où il va devenir un des pionniers 
de l'agriculture biologique au début des 
années 60, créant le concept d'Oasis en tous 
lieux. 

Renseignements : 05 53 56 18 93 (Cinéma)

En partenariat avec le Cinéma intercommunal Louis 
Delluc de Nontron.

Paratge

Résidence artistique de sensibilisation
et Master class avec Mauresca 
du 23 avril au 4 mai 
La présence des musiciens du groupe Mauresca sur le territoire permettra 
d’organiser des interventions ciblées auprès de publics multiples : 
scolaires (Cité scolaire Alcide Dusolier de Nontron et collège Les Marches 
de l'Occitanie de Piégut-Pluviers), enfants de centres de loisirs, enfants 
accueillis dans les Maisons d'enfants à caractère social (MECS), élèves 
d’écoles de musique, choristes amateurs et autres participants d’ateliers 
de graff, d'écritures et de Hip-hop. 
Une Master class, animée par les musiciens de Mauresca, sera organisée 
en partenariat avec l'antenne du CRD (Conservatoire à rayonnement 
départemental de la Dordogne). 

MASTER CLASS
NONTRON - Ecole de musique
Mercredi 25 avril après-midi (à destination des élèves du CRD)
Renseignements : 06 75 76 25 59 (CRD)

NONTRON - Salle des fêtes
Dimanche 29 avril matin (à destination des chorales) - 
Renseignements : 05 53 06 40 00 (Agence culturelle)

Sensibilisation

Paratge



ARTS VISUELS

Programme du 23 avril au 4 mai 2018

CALENDRIER...
3/04 au 4/05 - SARLAT ET NONTRON - Missions locales du Haut Périgord
Ateliers de sensibilisation technique à l’organisation de spectacles.
Mardi 3 avril : 14h-16h / Mission Locale / Nontron
Lundi 23 avril : 14h-17h / Mission Locale / Nontron
Mardi 24 avril : 9h30 à 17h / visites du lieux de dépôts de matériel et 
visite de L'Odyssée à Périgueux
Jeudi 26 avril : 9h12h-14h-17h : Nantholia / Nantheuil de Thiviers
Jeudi 3 mai : journée : Salle des fêtes / Nontron
Vendredi 4 mai : soirée / salle des fêtes / Nontron

Mer 4/04 - SARLAT - Bibliothèque
14h et 16 h : Ateliers calligraphie
Mise en valeur du fonds occitan et arménien

Jeu 5/04 - PIÉGUT PLUVIERS - Collège
10h-12h : Médiation Paratge

du 9 au 13/04 - NONTRON
10h-12h et de 14h à 16h : Ateliers graff (Groupes ados de l'intercommunalité)

du 16 au 20/04 - NONTRON
10h-12h : Atelier Hip Hop avec Laurent Watel (Centres de loisirs de l'intercommunalité)

14h-16h : Atelier Hip Hop (Groupes ados de l'intercommunalité)

Du 23 avril au 4 mai - NONTRON
Résidence artistique et de sensibilisation avec le groupe Mauresca

Mar 24/04 - NONTRON - Cité scolaire
10h-12h : Intervention de Mauresca

Mer 25 /04 - SARLAT
10h à 13h : Master class avec Manu Théron (chorales)

14h30 à 16h : Atelier découverte avec Manu Théron (élèves du CRD)

17h à 19h : Atelier découverte avec Manu Théron (chorales)

20h : Conférence "Troubadours / Ashougs (Le Colombier)

Mer 25/04 - BUSSEROLES - Salle des fêtes
10h à 12h : Découverte Mauresca (Centres de loisirs)

Mer 25 /04 - NONTRON - Ecole de musique
14h30-17h : Master class de Mauresca (élèves du CRD)

Jeu 26/04 - PIEGUT-PLUVIERS - Collège
10h30-12h : Intervention de Mauresca au collège 
« Les Marches de l’Occitanie »
13h30 - 15h : Intervention de Mauresca  avec les écoles du sec-
teur de Piégut-Pluviers

Jeu 26/04 - SARLAT - Centre culturel
11h : Spectacle Xihiko - Cie EliralE (danse),

13h30-15h : Baletinou avec la Cie EliralE et ateliers 
par l’Atelier Sarladais de Cultures Occitanes (en alternance)

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 15h00 : Baletinou avec le CRD (Mélanie et Christophe 
Célerier) en alternance avec les ateliers de l’Atelier Sarladais de 
Culture Occitane
17h30 à 18h30 : Rencontre avec Julien Lombardi, vernissage / 
Ventes et dédicaces du livre de l'exposition « L’inachevé »
19h : Apéritif "Mezzé Oc"
21h : Dan Gharibian Trio
22h30 : Lo Còr de la Plana

Sa 28/04 - NONTRON - Cinéma
18h : Ciné-conférence avec Serge Added, Docteur en philosophie 
suivi d'un repas tiré du panier
21h : Documentaire « Volem rien foutre al pais » 
de P. Carles, C. Coello et S. Goxe

Sam 28/04 - ST-JORY-DE-CHALAIS 
18h : Rencontre Mauresca avec les jeunes de la MECS 
de St-Jory-de-Chalais

Dim 29/04 - NONTRON - Auditorium et Cinéma
10h-13h : Atelier chant Mauresca (Chorales du secteur)

16h : Goûter-concert « Humpty Dumpty »
18h : Film documentaire « Au nom de la terre » 
de Marie- Dominique Dhelsing

Lu 30/04 - NONTRON - Cité Scolaire
10h-12h : Intervention de Mauresca (Lycée)

Ma 01/05 - LÉGUILLAC-DE-CERCLES - Café associatif
14h-17h : Atelier slam / « Ecriture au café »

Du 2 mai au 1er juin - SARLAT - Centre culturel
Exposition photographique "L'Inachevé" de Julien Lombardi

Mer 02/05 - NONTRON - Cité scolaire Alcide Dusolier
13h30-15h30 : Atelier danse (Cie Marion Muzac)
avec les élèves de la cité scolaire A. Dusolier de Nontron
Restitution : 3 mai à 10h45 (Gymnase)

Mer 02/05 - BOURDEILLES (lieu à définir)
14h-18h : Atelier sampling avec Mauresca

Jeu 3/05 - NONTRON
10h45 : Spectacle de danse "Let’s Folk" Cie Marion Muzac (Gymnase)
13h30 -15h : Baletí avec le groupe Moiz'bat (Salle des fêtes)

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

Ven 4/05 - NONTRON - Salle des fêtes
19h : Ouverture des portes
19h15 : Restitution des ateliers de sensibilisation du groupe Mauresca
20h : Apéro-concert avec Alidé SANS et Paulin Courtial
21h30 : Mauresca
23h15 : DJ Tagada



Agenda Mai

ET PAR SECTEUR...
en sarladais...
Mer 4/04 - SARLAT - Bibliothèque
14h et 16 h : Ateliers calligraphie
Mise en valeur du fonds occitan et arménien

Mer 25 avril - SARLAT
10h à 13h : Master class avec Manu Théron (chorales)

14h30 à 16h : Atelier découverte avec Manu Théron (élèves du CRD)

17h à 19h : Atelier découverte avec Manu Théron (chorales)

20h : Conférence "Troubadours / Ashougs (Le Colombier)

Jeu 26 avril - SARLAT - Centre culturel
11h : Spectacle Xihiko - Cie EliralE (danse),

13h30-15h : Baletinou avec la Cie EliralE et ateliers 
par l’Atelier Sarladais de Cultures Occitanes (en alternance)

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

Ven 27/04 - SARLAT - Centre culturel
11h : Humpty Dumpty - Lo Pichòt sound (Mauresca)
13h30 à 15h00 : Baletinou avec le CRD (Mélanie et Christophe 
Célerier) en alternance avec les ateliers de l’Atelier Sarladais de 
Culture Occitane
17h30 à 18h30 : Rencontre avec Julien Lombardi, vernissage / 
Ventes et dédicaces du livre de l'exposition « L’inachevé »
19h : Apéritif "Mezzé Oc"
21h : Dan Gharibian Trio
22h30 : Lo Còr de la Plana

Du 2 mai au 1er juin - SARLAT - Centre culturel
Exposition photographique "L'Inachevé" de Julien Lombardi

en nontronnais...
3/04 au 4/05 - NONTRON - Missions locales du Haut Périgord
Ateliers de sensibilisation technique à l'organisation de spectacles
9h à 17h - Mardi 3 avril / Lundi 23 avril / Jeudi 26 avril 
Jeudi 3 et vendredi 4 mai

Jeu 5/04 - PIÉGUT PLUVIERS - Collège
10h-12h : Médiation Paratge

du 9 au 14/04 - NONTRON
10h-12h et de 14h à 16h : Ateliers graff (Groupes ados de l'intercommunalité)

du 16 au 20/04 - NONTRON
10h-12h : Atelier Hip Hop avec Laurent Watel (Centres de loisirs de l'intercommunalité)

14h-16h : Atelier Hip Hop (Groupes ados de l'intercommunalité)

Du 23 avril au 4 mai - NONTRON
Résidence artistique et de sensibilisation avec le groupe Mauresca

Mar 24/04 - NONTRON - Cité scolaire
10h-12h : Intervention de Mauresca

Mer 25 avril - BUSSEROLES - Salle des fêtes
10h à 12h : Découverte Mauresca (Centres de loisirs)

Mer 25 avril - NONTRON - Ecole de musique
14h30-17h : Master class de Mauresca (élèves du CRD)

Jeu 26/04 - PIEGUT-PLUVIERS - Collège
10h30-12h : Intervention de Mauresca au collège 
« Les Marches de l’Occitanie »
13h30 - 15h : Intervention de Mauresca  avec les écoles du sec-
teur de Piégut-Pluviers

Sam 28/04 - NONTRON - Cinéma
18h : Ciné-conférence avec Serge Added, philosophe 
suivi d'un repas tiré du panier
21h : Documentaire « Volem rien foutre al pais » 
de P. Carles, C. Coello et S. Goxe

Sam 28/04 - ST-JORY-DE-CHALAIS 
18h : Rencontre Mauresca avec les jeunes de la MECS 
de St-Jory-de-Chalais

Dim 29/04 - NONTRON - Auditorium et Cinéma
10h-13h : Atelier chant Mauresca (Chorales du secteur)

16h : Goûter-concert « Humpty Dumpty »
18h : Film documentaire « Au nom de la terre » 
de Marie- Dominique Dhelsing

Lu 30/04 - NONTRON - Cité Scolaire Alcide Dusolier
10h-12h : Intervention de Mauresca (Lycée)

Ma 01/05 - LÉGUILLAC-DE-CERCLES - Café associatif
14h-17h : Atelier slam / « Ecriture au café »

Mer 02/05 - NONTRON - Gymnase / Cité scolaire Alcide Dusolier
13h30-15h30 : Atelier danse (Cie Marion Muzac)
avec les élèves de la cité scolaire A. Dusolier de Nontron
Restitution : 3 mai à 10h45 (Gymnase)

Mer 02/05 - BOURDEILLES (lieu à définir)
14h-18h : Atelier sampling avec Mauresca

Jeu 3/05 - NONTRON
10h45 : Spectacle de danse "Let’s Folk" Cie Marion Muzac (Gymnase)
13h30 -15h : Baletí avec le groupe Moiz'bat (Salle des fêtes)

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

Ven 4 mai - NONTRON - Salle des fêtes
19h : Ouverture des portes
19h15 : Restitution des ateliers de sensibilisation du groupe Mauresca
20h : Apéro-concert avec Alidé SANS et Paulin Courtial
21h30 : Mauresca
23h15 : DJ Tagada

Paratge



MUSIQUE

Organisateurs, partenaires / Informations pratiques...

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.

AVEC LA PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTENAIRES :

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, DRAC Nouvelle-Aquitaine,  Conseil départemental de la Dordogne, Institut 
Culturel Basque, France Bleu, Oc-télé

Paratge Sarlat : Centre culturel de Sarlat, Commune de Sarlat / Communauté de communes Sarlat-Périgord 
Noir, Bibliothèque de Sarlat, Bibliothèque de Carsac-Aillac , Conservatoire à Rayonnement Départemental, Atelier 
Sarladais de Culture Occitane, Amicale des Arméniens du Périgord

Paratge Nontron : Communes de Nontron, Communauté de communes du Périgord vert nontronnais, Cinéma 
Louis Delluc, Bibliothèque de Nontron, Bibliothèque de Verteillac, Mairie de Bourdeilles , Conservatoire à 
Rayonnement Départemental, Union Occitane Camille Chabanneau, Café Associatif de Léguillac de Cercles

TARIFS SOIRÉES

VENDREDI 27 AVRIL - à partir de 17h30
CENTRE CULTUREL DE SARLAT : 15€ / 10€ (réduit)
Programme : Exposition Julien Lombardi "L'Inachevé"
Concerts de Dan Gharibian Trio et Lo Còr de la Plana
Renseignements : 05 53 31 09 43 (Centre culturel de Sarlat)

VENDREDI 4 MAI - à partir de 19h
SALLE DES FÊTES DE NONTRON : 10€ / gratuit pour les moins de 14 ans
Programme : Restitution des ateliers animés par Mauresca
Concerts de Alidé Sans & Paulin Courtial, Mauresca, DJ Tagada
Renseignements : 05 53 06 40 00 (Laurence Salles - Agence culturelle départementale)

© MENTIONS OBLIGATOIRES A FAIRE PARAÎTRE SUR TOUTES PUBLICATIONS
Paratge est un évènement organisé par l'Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord
Site internet : www.paratge.org



PLURIDISCIPLINAIRE

Agenda Juin-Juillet-AoûtEn hommage à Bernard Lesfargues...

Bernard Lesfargues est né le 27 juillet 1924 à Bergerac 
a fait ses études à Bergerac, Bordeaux et Paris. Agrégé 
d’Espagnol en 1954, il est nommé à Lyon où il enseigne 
l’espagnol en classes préparatoires jusqu’en 1985, date à 
laquelle il prend sa retraite.

Sa passion pour les livres s’éveille très tôt. Bernard Les-
fargues sera auteur, traducteur, passionné par le monde 
hispano-américain, spécialiste du catalan et de l’occitan, 
libraire et éditeur.

Il adhère, dès sa création en 1945 à l’Institut d’Etudes Oc-
citanes. Il rencontre à Paris, où il est élève en hypokhâgne, 
puis Khâgne, « aux amis de la langue d’Oc », Pierre-Louis 
Berthaud, Jean Lessafre, Jean Mouzat, Henri Espieux et 
Bernard Manciet.

En 1946, dans les cahiers du Triton Bleu, il publie à Paris 
plusieurs jeunes poètes français, parmi lesquels René Fal-
let, âgé de seize ans, et le grand ami de René Fallet, Phi-
lippe Boiry qui deviendra plus tard prince d’Araucanie-Pa-
tagonie ainsi qu’un poème en occitan de Robert Lafont.

En 1950, il s’installe à Lyon où il est professeur au lycée 
du parc. Il traduit de l’espagnol une dizaine de livres pour 
les éditions Gallimard, Le Seuil, Plon et autres Actes Sud.

Il publie en 1952 « Cap de l’Aiga », son premier recueil en 
occitan. Quelques temps plus tard, il ouvrira une librai-
rie où l’on peut trouver des ouvrages en langue occitane, 
mais également en catalan et basque, langues alors inter-
dites pendant la dictature du général Franco.

En 1969, il traduit de l’espagnol et publie en français « La 
Maison Verte » qui va révéler (en France) l’auteur Péruvien 
Mario Vargas Llosa.

En 1975, il crée les éditions Fédérop en Dordogne, éditant 
des ouvrages du monde entier, et notamment ses com-
pagnons de littérature occitane comme Max Rouquette, 
Bernard Manciet et Philippe Gardy.

En 1977, les éditions Fédérop sont le seul éditeur fran-
çais à avoir publié et traduit le poète espagnol Vicente 
Aleixandre quand celui-ci se voit attribuer le prix Nobel. 
Les éditions Gallimard ont téléphoné aussitôt à Bernard 
Lesfargues, puis racheté les droits « en catastrophe » pen-
dant la nuit…

Dans les années 1980, il traduit du catalan et édite en 
français également des grands noms de la littérature ca-
talane, notamment « La Gloire incertaine » de Johan Sales. 
Son travail fait grand bruit en Catalogne, et il lui sera dé-
cerné « La Croix de Sant Jordi », la plus haute distinction 
de la « Generalitat de Catalunya », parlement du gouver-
nement de Catalogne à Barcelone.

En décembre 2012, il reçoit encore le premier « Prix Ra-
mon Llul de traduction littéraire » (distinguant la meilleur 
traduction d’une œuvre litttéraire catalane) pour sa tra-
duction de « Mirall Trencat » de Mercé Rodoreda, publié 
aux éditions Autrement, sous le titre Miroir Brisé. 

En janvier 2015, toujours pour saluer son travail sur les 
troubadours occitans, catalans comme sur les poètes 
contemporains de langue catalane, c’est une bibliothèque 
du centre-ville de Barcelone qui est inaugurée à son nom.

Bernard Lesfargues en plus de ses traductions du castillan 
et du catalan et de ses propres créations poétiques (recon-
nues) en occitan, traduisait aussi de l’Italien en français, et 
il avait une connaissance profonde des langues amérin-
diennes d’Amérique centrale… Il était également un ardent 
défenseur du patrimoine en Périgord. Mais c’était d’abord 
et surtout, un homme charmant, timide, qui ouvrait sa ma-
gnifique bibliothèque d’Eglise-neuve d’Issac, chez lui à tous 
ceux qui en faisaient la demande. En Périgord, « il répon-
dait toujours présent, même alors qu’il était déjà fatigué aux 
sollicitations pour animer des journées du livre », explique 
Annie Delpérier, l’actuelle présidente de l’Académie des 
Lettres et des Arts du Périgord dont Bernard Lesfargues fut 
le prédécesseur dans les années 2000. 

Cette édition de Paratge est dédiée au poète, traducteur et éditeur Bernard Lesfargues 
décédé le 23 février 2018 à Mussidan

Dessin de jacques Saraben pour Ferratie-TV



Visuels pour la presse...

ARTISTES INVITÉS EN SARLADAIS

Dan Gharibian Trio© Jean-Christophe Torres Lo Còr de la Plana © Augustin Le Gall

Xihiko - Compagnie EliralE

Exposition "L'inachevé" © Julien Lombardi Manu Théron

Dan Gharibian Trio© Jean-Christophe Torres



ARTISTES INVITÉS EN NONTRONNAIS

Alidé Sans

DJ Tagada

Mauresca

Mauresca

Moiz'Bat

Let's Folk ! - Compagnie Marion Muzac



Lo movement d’Òc et d’ailleurs
PARATGE
Agence culturelle départementale
D O R D O G N E - P E R I G O R D
05 53 06 40 00 - paratge.org
facebook.com/paratgedordogne

Programme détai l lé 
sur www.paratge.org

Renseignement 
05 53 06 40 00


