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EDI
TO

La culture occitane est avant tout celle du 
paratje et de la convivencia.
C’est une culture pacifiste, humaniste, 
empreinte de tolérance, qui s’est toujours 
opposée au pouvoir religieux, qui a tou-
jours été fière de ses droits et consciente 
de ses devoirs.

Ces valeurs occitanes font partie inté-
grante de Toulouse. Elles constituent un 
élément de l’identité, du patrimoine et de 
la richesse vivante de notre ville.
Nombre de Toulousains s’en prévalent. 
Nombre d’associations, hébergées à la 
maison de l’Occitanie, sont mobilisées 
autour de la langue et de la culture 
occitanes.
Le conservatoire occitan travaille à la 
sauvegarde du patrimoine culturel. Des 
actions de sensibilisation sont menées 
auprès des jeunes, avec des cursus 
bilingues proposés dans certaines classes 
maternelles et élémentaires ou grâce 
au parcours culturel gratuit. Une charte 
pour la langue et la culture occitane a 
été signée, par laquelle la Ville s’engage 
à valoriser le patrimoine immatériel de la 
culture occitane, à en favoriser la trans-
mission et à en faciliter les expressions 
actuelles.

Ce premier guide témoigne de la mul-
tiplicité des lieux, des acteurs et des 
événements autour de la culture occitane 
à Toulouse. Ils parlent de notre histoire, se 
conjuguent au présent et nous permettent 
de réinventer l’avenir. Un avenir que nous 
voulons pluriel, créatif, ouvert à toutes les 
cultures, respectueux des diversités.

Pierre Cohen
Député-maire de Toulouse
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comment

l’occitan

Vous parlez occitan
sans le savoir

Borde rouge [bòrda roja]
Ferme rouge

Mirail [miralh] 
Miroir

Escamper [escampar]
Jeter

Saouzelong [sauze long]
Le grand saule

 
Esquirol [esquiròl]

Écureuil

Tournefeuille [Tornafuèlha]
Vient de Torna fuelhar, 
qui reverdit, repousse après 
une grêle ou une sècheresse.

Pétanque [petanca]
Vient de pè tancat, pieds joints

V l iVous parlez occitan
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Voyelles Prononciation Exemple
A a Santat (santé)

A (en fin de mot) o Briga (pas du tout)

E (n’est jamais muet) é Pegar (coller)

È è Mèfi (attention)

O ou Poton (bisou)

Ò o Qu’es aquò ? 
(qu’est-ce que c’est ?)

U u Bufar (souffler)

Consonnes Prononciation Exemple

V, b b Va plan ? 
(comment ça va ?)

Ch, tg tch, ou ts Pichon (tout petit)

Lh =ill français Fuèlha (feuille)

Nh =gn français Castanha (châtaigne)

Lexique mots de base
Français Occitan Prononciation
Bonjour/Au revoir Adieu/Adissiatz Adiw/Adissias

Bienvenu·e Planvengut·Planvenguda Plabengut Plabengudo

À bientôt A lèu/A plan lèu A lèw. A pla lèw

Merci Mercés Mercéss

Oui Òc O

Non Non Noun

Certainement Segur/solide Ségu. Soulide

À tout à l’heure A tot ara A tout aro

Bonne nuit Bona nuèit Bouno nuèit

Expressions
Français Occitan Prononciation
À vue de nez A vista de nas A bisto de nas

Porte-toi bien 
[litt. : reste fier (droit)]

Ten te fièr Ten té fièr

Mélange Mescladís Mescladís

Le plus jeune de la famille Caganís Cagonis

En mille morceaux A tròces a bocin A trossess e a boussi

Il vaut mieux un 
qui sait que cent 
qui cherchent

Val melhor un que sap que 
cent que cèrcan

Val méillou un que sap 
que cent que cercoun
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MÁRCIO
1    de Oliveira Bezerra

Chargé de mission
à l’Institut d’Études Occitanes

Lors d’un échange universitaire entre 
Récife (Brésil) et Clermont-Ferrand, j’ai eu 
l’occasion d’apprendre cette langue dont 
je suis tombé amoureux et pour laquelle 
je travaille aujourd’hui. Comme je suis 
Brésilien et Nordestin, l’identité occitane 
me paraît aussi vive qu’une autre car la 
référence à la civilisation des troubadours 
est aussi présente chez nous que celle 
des Grecs, des Romains et des Arabes. Et 
c’est une belle et grande responsabilité 
que de participer à sa transmission.

AMIC
2    Bedel

Réalisateur-producteur
Je me nourris de tout, de la ville, de la 
campagne, du passé du présent et du 
futur, de tout ce qui me passe sous les 
yeux. L’Occitanie est une source d’ins-
piration et un terrain d’expression sans 
limite. Les cultures ont besoin de moyens 
d’expression multiples.
Avec Piget et Dètz nous travaillons sur 
des programmes en occitan de qualité 
pour le grand public. 

MARIE-ASTRID
3    Prat

Enseignante en Calandreta
J’enseigne l’occitan par accident, je suis 
rentrée à Calandreta comme professeur 
de français, j’y ai réappris la langue de 
mes parents par immersion, grâce aux 
enfants et aux autres enseignants. Trans-
mettre un conte traditionnel occitan, c’est 
d’abord transmettre une histoire qu’on 
ne retrouve pas partout et qui se déroule 
dans des lieux d’actions qu’on peut situer 
sur une carte et faire vivre plus concrète-
ment encore.

MURIEL
4    Batbie Castell

Professeur d’occitan et soprano 
professionnelle (voix du métro)

En tant qu’artiste et professeur, mon but 
est de transmettre une langue et une 
culture vivantes et modernes. Leur socia-
lisation passe aussi par une présence 
sur les plaques de rues ou dans le métro 
comme dans tous les domaines de la vie. 
Ce sont des noms qui ont toujours été 
occitans, on leur rend plus justice ainsi 
qu’en essayant de les traduire en français.

CLAUDE
5    Sicre

Président du Carrefour Culturel 
Arnaud Bernard, 

Directeur Artistique d’Escambiar
Depuis les années 70, avec l’association 
Escambiar ou le Comité de quartier 
Arnaud-Bernard, nous avons toujours, 
dans ce quartier pluriculturel, présenté 
la culture occitane comme soucieuse de 
comprendre les autres cultures. Ceci via 
des concerts de musiques traditionnelles 
du monde entier, les Repas-de-quartier 
ou les Conversations socratiques où on 
réfléchit ensemble à la pluralité civique et 
culturelle du quartier et d’ailleurs.
Alors que la culture occitane était 
accusée de passéisme et de fermeture, 
c’est en tant qu’occitanistes qu’en 1993 
nous avons initié le Forom des Langues 
du Monde qui présente toutes les langues 
à égalité et qui, depuis cette époque, 
rassemble tous les « métèques » place 
du Capitole en mai. Cette initiative est 
maintenant reprise dans plusieurs villes 
et à l’étranger. Voilà pour l’ouverture.
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L’occitan est une langue romane, 

issue du latin, tout comme 

le portugais ou le catalan. 

On compte six dialectes pour 

cette langue, parlés dans le tiers 

sud de la France, en Espagne et 

en Italie : l’auvergnat, le gascon, 

le languedocien, le limousin, 

le provençal et le vivaro-alpin.
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C’est aussi la langue des troubadours qui, 
dès le XIIe siècle, écrivaient et chantaient 
l’amour de leur dame. À cette époque, 
l’occitan était la langue administrative, 
utilisée pour la rédaction de chartes et 
d’actes notariés.

Les troubadours développent la théma-
tique de l’amour « fin amor », de l’impor-
tance de nos sens et de la liberté affective.

En 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterets 
impose que les textes administratifs 
soient écrits en langage maternel françois 
et non autrement.
Désormais, l’occitan est souvent perçu 
comme une déformation du français. 
On parle alors de patois.

Pèire Godolin (1580-1649) sera le grand 
poète de Toulouse. Grâce à lui, la cité 
« mondina » devient un foyer de rayonne-
ment linguistique et littéraire de la lenga 
nòstra. Au XIXe, le flambeau est repris par 
Frédéric Mistral (prix Nobel 1904).

Aujourd’hui, plus de 600 000 personnes 
utilisent quotidiennement l’occitan 
(INSEE, 1999), véritable vecteur de créa-
tion culturelle et d’emplois.

Depuis 2010, le Se canta, l’« hymne » 
occitan, est aussi celui du TFC (Toulouse 
Football Club). Il est chanté par tous les 
supporters à chaque match de Toulouse.

La richesse de notre histoire 
commune réside dans la diversité 
de nos parlers et de nos langues. 
Reconnaître les langues et les 
cultures régionales c’est reconnaître 
une place à l’autre.
Armand Jung, Député

Fin’amor Amour parfait
En agradar e en voler Se plaire et se désirer
Es l’amors de dus fins amans Voilà l’amour de deux vrais amants

Bernart de Ventadorn (1125-1195)

  Limousin

  Auvergnat

  Vivaro-alpin

  Gascon (Aranais)

  Languedocien

  Provençal (Nissart)
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hauts en couleurs

Moteurs essentiels de la diffusion 

d’une langue et d’une culture, 

nombre d’artistes revendiquent 

aujourd’hui leur identité occitane 

tout en valorisant l’ouverture à 

d’autres infl uences et d’autres 

traditions artistiques.

Ce sont eux les plus à même 
de promouvoir leur culture 
explique Francis Blot, diffuseur

Depuis dix ans, les radios et les festivals 
qui diffusent des créations musicales 
occitanes ont permis d’améliorer la 
reconnaissance de ces artistes auprès 
d’un plus large public.

À Toulouse et ailleurs, plusieurs festivals 
et événements réguliers permettent de 
découvrir la création contemporaine occi-
tane dans tous les domaines : musique, 
théâtre, cinéma, danse, conférences 
ou expositions. Toutes les tendances 
artistiques y sont représentées dans une 
originalité sans cesse renouvelée.
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Une tradition littéraire prestigieuse
Issue d’une tradition prestigieuse qui 
remonte aux troubadours, la littérature 
occitane recèle une richesse et une 
diversité qui lui valent d’être étudiée dans 
le monde entier. Les éditeurs occitans, 
rassemblés désormais au sein de l’Asso-
ciation des éditeurs occitans, témoignent 
chaque jour de la vitalité de la création 
littéraire contemporaine, dont les auteurs 
les plus illustres, tels Max Rouquette 
ou Jean Boudou, sont traduits dans de 
nombreuses langues étrangères.

La langue d’aujourd’hui pour 
comprendre les œuvres d’hier

En 2011, deux musées municipaux ont 
présenté au grand public des expositions 
temporaires entièrement bilingues. 

Charlotte Riou, conservatrice au Musée 
des Augustins explique « Il s’agissait de 
permettre au public de s’approprier la 
production de sculptures au xve siècle, 
de Toulouse jusqu’en nord Aveyron. Ces 
œuvres sont liées par une cohérence 
évidente et il m’a paru essentiel de valo-
riser la culture qui les unissait afin de les 
remettre dans leur contexte. Le plus simple 
était d’utiliser la langue parlée par ces 
artistes, c’est-à-dire l’occitan. »

Créer en occitan…
« Je ne suis pas spécialement peintre occi-
tane, mais je travaille avec les symboles 
forts de cette culture, toujours dans le 
détournement, explique Miadana, plasti-
cienne. C’est une thématique très riche qui 
alimente mon travail de création ». 

« La musique comme l’identité occitane 
sont multiples et doivent s’ouvrir » lance 
le musicien Guillaume Lopez. En effet, 
comprendre ou pas l’occitan importe peu, 
« ce qui compte c’est l’énergie qui se 
dégage de la musique » ajoute le chanteur 
et comédien Lou Dàvi.
Le réalisateur Amic Bedel qui a grandi au 
contact de la culture populaire occitane, 

pense que son occitanité, mélangée à 
beaucoup d’autres influences, nourrit 
forcément ses productions. Il rêve de 
créations audiovisuelles en langue d’oc 
qui soient à la hauteur des plus belles 
idées de l’Occitanie.

…Et transmettre
La musique et la danse traditionnelles 
relèvent d’une codification longtemps 
transmises oralement. À Toulouse, le 
Conservatoire à rayonnement régional 
et le COMDT proposent une formation 
spécialisée en musiques traditionnelles 
des pays d’oc et de l’aire méditerra-
néenne. Une façon de poursuivre et de 
prolonger la tradition... renouvelée. 

Je tente de démocratiser et universaliser la musique occitane
Guillaume Lopez
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une culture riche d’

et de melanges !

L’occitan, sa langue, sa musique 

et ses danses ont toujours 

échangé avec les cultures 

du monde.
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Je suis Toulousaine parce que 
c’est là que je suis née ; 
Européenne parce que c’est 
la culture dans laquelle je baigne ; 
et Malgache, c’est la culture 
d’où je viens. Je me sens 
comme ça, à plusieurs facettes. 
Être occitane est une manière de 
revendiquer ces multiples facettes. 
Ca me rappelle un peu Madagascar, 
le rapport à la terre, le respect 
des anciens, l’importance de la 
transmission, la diversité des cultures 
et dialectes sur un même territoire.
Miadana, plasticienne

Dès le Moyen-Âge, la culture portugaise 
et plus largement lusophone, a comme 
d’autres entretenu des liens forts avec la 
culture occitane. Depuis, les recherches 
menées sur la musique brésilienne ont 
permis de mieux comprendre la musique 
et la danse traditionnelles d’ici.

« J’ai toujours navigué entre plusieurs 
langues, plusieurs cultures » affirme Sirine 
Tijani, journaliste à France 3, qui juge que 
ce multiculturalisme est un atout dans 
son métier. Être occitan, c’est, par défini-
tion, être imprégné d’une double culture : 
occitane et française, européenne, ou 
d’ailleurs, d’où que l’on soit. S’intéresser 
à la première, c’est également s’intéresser 
à l’autre, et dialoguer entre les deux – et 
avec d’autres.

« Un peu d’internationalisme éloigne 
de la patrie, beaucoup y ramène »

Jean Jaurès

Deux langues, c’est forcément 
un plus, jamais un moins !
Le bilinguisme précoce en occitan 
ou dans d’autres langues, c’est un 
apprentissage possible aussi à l’école. Il 
facilite l’intégration de nouvelles langues 
vivantes. C’est un atout pour la formation 
intellectuelle, culturelle et civique. Parler 
occitan, c’est une façon supplémentaire 
de concevoir le monde.
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Danser, chanter, regarder, 
parler…  la culture occitane, 

comme tant d’autres, 
se conjugue de mille et une 

façons un peu partout dans la 
Ville rose. Voici un petit agenda 

pour retrouver les lieux, 
les acteurs et les évènements 

qui la font vivre au jour le jour !

Dançar, cantar, espiar, 
charrar… la cultura occitana, 

coma maitas, se conjuga 
a mila mòdas un pauc pertot 

dins la Vila ròsa ou : 
dins la Ciutat mondina. 
Aquí un pichòt agenda 

per tornar trobar los luòcs, 
los actors e los eveniments 
que la fan viure cada jorn !
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Au Centre occitan des musiques et danses traditionnelles 
Toulouse Midi-Pyrénées (COMDT)
conservatoire occitan

c’est  OU ?

QUI ? 

Le COMDT est un lieu ressource 
consacré à la culture occitane de 
tradition orale dans les domaines de la 
musique et de la danse.
Doté d’un centre de documentation et 
d’un atelier de facture instrumentale, il 
propose des ateliers hebdomadaires et 
des stages de musiques et de danses 
traditionnelles. Il programme une 
saison musicale et travaille régulière-
ment avec des associations ou lieux 
de diffusion de la région. De par ses 
activités, il est également ouvert aux 
musiques du monde et aux échanges 
avec les musiques anciennes.
Le COMDT est membre de la FAMDT 
(Fédération des Associations de 
Musiques et Danses Traditionnelles).

5, rue du Pont de Tounis
M° Carmes ou Esquirol
05 34 51 28 38
www.conservatoire-occitan.org
contact@conservatoire-occitan.org

Jours et heures d’ouverture
Le lundi de 10h à 13h et de 15h30 à 18h45
Le mardi, mercredi et jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h45
Le vendredi de 10h à 12h45
Pendant les vacances scolaires, 
fermeture le soir à 17h45

Programmation
•  Ateliers hebdomadaires et stages 

ponctuels de musique et de danse
•  Saison de concerts de septembre à juin 

et ponctuellement conférences, contes 
et projections

•  Journée portes ouvertes le troisième 
week-end de septembre à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine et 
Fête de la musique le 21 juin
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ont ES ?

qual 

Situé dans l’hôtel capitulaire de Boysson 
datant du XVe siècle, l’Ostal d’Occitània 
est un lieu culturel associatif, géré 
par l’association Convergéncia Occi-
tana. Il accueille dans ses locaux de 
nombreuses associations liées à la 
culture occitane (associations de diffu-
sion et promotion de la culture occitane, 
organisateurs d’événements culturels, 
centre de formation en langue d’oc, 
diffuseurs, collectifs artistiques...) ainsi 
qu’un studio multimédia accueillant 
une radio associative à ce jour. 

11, rue Malcousinat
M° Esquirol

05 61 22 13 31
www.ostaldoccitania.net

acuelh@ostaldoccitania.net

Jours et heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 10h à 18h

Le samedi et le dimanche de 14h à 18h

Programmation
Cours, stages et ateliers hebdomadaires 

(occitan, chants, danses…)
Programmation culturelle régulière 

tout au long de l’année

De juin à septembre l’Ostal
accueille les Pauses musicales gratuites, 

tous les jeudis de 12h30 à 13h30

maison de

l’occitanie
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Autres lieux
a connaitre...

c’est  OU ?

QUI ? 

Pour déjeuner, dîner, boire 
un verre et passer une soirée 

L’Estanquet de la Portièra
(bistrot/petite restauration/concerts)

Le seul bistrot entièrement en VOc ! 

42, rue des Blanchers, Toulouse
M° Capitole
05 67 00 65 31

Jours et heures d’ouverture
Du mardi au samedi, à partir de 19h30

Les librairies et 
espaces de diffusion
Librairie Thourel

LA librairie occitane de Toulouse

46, rue du Taur, Toulouse
M° Capitole ou Jeanne d’Arc
05 61 21 49 00
www.librairie-occitania.com

La Tuta d’òc
nouveau lieu à venir pour tous 

vos achats en occitan (livres, CD, 
DVD, produits dérivés…)

Ouverture prévue au 3e trimestre 2012 
11, rue Malcousinat, Toulouse
05 61 11 24 87
ieo31@ieo31.com

Les bibliothèques
Bibliothèque d’études et du Patrimoine

Pour redécouvrir la richesse du fonds 
patrimonial occitan de Toulouse

1, rue de Périgord, Toulouse
M° Capitole ou Jeanne d’Arc
Jours et heures d’ouverture
Du mardi au samedi de 10h à 19h

Bibliothèque d’études Méridionales
Bibliothèque liée à l’histoire régionale 

et dotée d’un fonds occitan 
en linguistique et littérature 

(de l’époque médiévale à nos jours)

56, rue du Taur, Toulouse
M° Capitole ou Jeanne d’Arc
05 61 50 24 63
Jours et heures d’ouverture
Du mardi au samedi de 9h à 18h

Le réseau des bibliothèques 
municipales dispose également d’un 
fonds occitan disponible à l’emprunt 

www.bibliotheque.toulouse.fr

Pour lire et découvrir la littérature
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ont ES ?

qual 

Autres lieux et acteurs
a decouvrir

Les Académies 

Lieu de fondation de la première 
académie littéraire d’Europe en 
1323, l’Académie des Jeux Floraux 
de Toulouse accueille toujours des 
sociétés littéraires et savantes qui 
s’emploient à illustrer et à sauvegarder 
« lo lengatge bèl » cher à Pierre Godolin.

Le siège de ces sociétés est situé à 
l’Hôtel d’Assezat - Palais des Acadé-
mies, Rue de Metz - 31000 Toulouse. 
M° Esquirol.

Académie des Jeux Floraux
http://jeuxfl oraux.fr

Académie du Languedoc
http://acad.languedoc.free.fr

La création musicale 
contemporaine 

La Coordination occitània 
musicala regroupe six agences de 
production et de diffusion de la musique 
actuelle occitane. Elle offre ainsi un 
large panel de la création musicale 
contemporaine « made in oc ».

www.occitaniamusicala.com

À Toulouse, c’est org&com 
(Sèm de Caòrs, Balaguera, Mosaïca…) 
qui représente la coordination

www.orgetcom.net

Escambiar (Bombes2bal, Les2ze-
lectriques, Fabulous Trobadors)

www.escambiar.com

L’Institut d’Études Occitanes

Fondé à Toulouse au lendemain de 
la guerre par Ismaël Girard, Robert 
Laffont et d’autres grands noms du 
mouvement occitan, l’IEO a pour but 
le maintien et le développement de la 
langue et la culture occitanes dans son 
ensemble. Pour cela, cette fédération 
d’associations, présente sur tout le 
territoire des pays d’oc, conduit de 
nombreuses missions de promotion de 
l’occitan : édition, recherche, animation 
culturelle de proximité, enseignement 
pour adultes…
À Toulouse, on trouve les sièges de l’IEO 
fédéral et des sections Midi-Pyrénées 
et haute-et-garonnaise (IEO 31) à 
l’Ostal d’Occitània, 11, rue Malcousinat 
(M° Esquirol).

www.ieo31.com
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Enseignement
scolaire

apprendre  

LA LANGUE 

L’occitan fait partie
du paysage scolaire 

depuis plus
d’un demi-siècle

À Toulouse, l’occitan est présent 
dans l’enseignement public et dans 
l’enseignement associatif sous contrat 
du réseau Calandreta, qui pratique 
une pédagogie d’inspiration Freinet. 
En 2010, une convention pour le déve-
loppement de l’enseignement bilingue 
public a été signée entre la Ville et 
l’Inspection d’Académie de la Haute-
Garonne, pour développer et renforcer 
l’offre de sites bilingues publics occitan 
– français.
Enseigner l’occitan, c’est tout à la fois 
transmettre un patrimoine immatériel, 
développer une langue de commu-
nication et acquérir des outils de 
réflexions métalinguistiques. Les petits 
bilingues font ainsi d’une pierre trois 
coups : ils apprennent mieux les ensei-
gnements scolaires ; ils apprennent les 
deux langues historiques, préalable à 
un développement précoce du plurilin-
guisme (dont l’espagnol et l’anglais) ; 
ils créent des liens naturels entre le tout 
proche et le lointain. Toulouse occitane 
et ville du monde ! 
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Trois types d’enseignement sont 
dispensés dans les écoles élémen-
taires de Toulouse : 

Sensibilisation
Découverte de l’occitan sous la forme 
d’ateliers hebdomadaires d’une demi-
heure à une heure.

Bilingue
Enseignement bilingue à parité horaire 
dans le service public.

Immersif 
L’occitan comme langue d’enseigne-
ment en Calandreta.

Le bilinguisme précoce facilite 
l’apprentissage d’autres langues 
vivantes.

aprene
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Où se renseigner :

Enseignement bilingue public 

Quatre sites bilingues publics 
à Toulouse :
école Bayard-Matabiau 
école Polygone-Godolin 
école Armand Leygues 
école La Gloire

CREO 31 (Centre régional des ensei-
gnants d’occitan – section 31)
Le CREO suit l’enseignement bilingue 
occitan-français dans le secteur public. 
Quatre sites bilingues publics à 
Toulouse : école Bayard – Matabiau, 
école Polygone-Godolin, école Armand 
Leygues et école La Gloire. 

Maison de l’Occitanie, 
11, rue Malcousinat, Toulouse
05 62 71 12 52
creo31@free.fr 

Les écoles Calandretas 

Deux écoles à Toulouse : 
Calandreta Còsta-Pavada (Côte Pavée) 
Calandreta de Garoneta (Garonette).

Fédération des écoles Calandretas 
de Haute-Garonne, Maison de l’Occitanie, 
11, rue Malcousinat, Toulouse 
05 61 22 19 77
ligaira.calandreta.mp@gmail.com
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Les cours d’occitan 
sont dispensés

dans de nombreux 
endroits à Toulouse

Enseignement pour
adultes

L’IEO 31 propose : des cours hebdoma-
daires tous niveaux du lundi au vendredi 
dans divers lieux à Toulouse : Maison 
de l’Occitanie, Espace Culturel Bonnefoy, 
Calandreta Côte Pavée, Centre Social 
La Terrasse, ainsi qu’au Casal Català 
(quartier Saint-Cyprien). Des stages 
mensuels, des formations intensives.
05 61 11 24 87
gdelbes@ieo31.com - www.ieo31.com

Le Centre de Formacion Professio-
nala d’Occitània Miègjorn-Pirenèus 
(CFPO-MP) organise des cours à distance 
(e-learning), des cours hebdomadaires, 
des stages intensifs en immersion ainsi 
que des formations professionnelles. 
Formations et certifi cations de niveau 
en langue disponibles en gascon et en 
languedocien.
Les formations du CFPO-MP, centre de 
formation agréé, peuvent bénéfi cier de 
fi nancements dans le cadre de la forma-
tion continue (CIF, DIF, PF).
05 61 23 99 51
formacion@cfpoc.net - www.cfpoc.net

22222

Ils permettent d’acquérir ou de développer 
de bonnes compétences en langue d’oc. 
Par correspondance ou en cours du soir, 
cet apprentissage proposé selon diverses 
formules donne accès à la langue, par plaisir 
ou par intérêt professionnel.
Les cours sont ouverts à tous. Ceux qui 
commencent ou qui s’y connaissent un petit 
peu, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui 
souhaitent parler ou écrire l’occitan.

Par ailleurs, un cursus universitaire « langue 
et culture occitane »  allant de la licence au 
Master est proposé à l’Université Toulouse 
II - Le Mirail, avec un nouveau Master profes-
sionnel qui allie culture occitane et métiers de 
la culture en vue de former des administra-
teurs de projets culturels et patrimoniaux en 
pays d’oc.

Le Collège d’Occitanie propose des 
cours par correspondance, par courrier 
ou par Internet, sur 4 ans plus une année 
facultative. Les élèves sont suivis par un 
correcteur et se voient délivrer à la fi n de 
leur parcours un encartament ou certifi cat 
d’aptitude en occitan.
05 34 30 50 63
collegi.occitania@wanadoo.fr - 
www.collegioc.org

Université Toulouse II – Le Mirail
•  Diplômes universitaires de langue occi-

tane/Licence d’occitan
•  Master professionnel Métiers de la 

Culture et du Patrimoine en pays d’Oc/
Parcours occitan des Masters Métiers 
de l’Enseignement

•  Masters Métiers de la Recherche (Lin-
guistique, Littérature)

Secrétariat licence d’occitan : 
barge@univ-tlse2.fr
05 61 50 47 16
Autres contacts : occitan@univ-tlse2.fr

apprendre  

LA LANGUE 
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Et aussi…

Plusieurs associations ou lieux culturels pro-
posent des ateliers de discussion en occitan, 
pour pouvoir pratiquer la langue… ou 
comment s’améliorer en se divertissant !

Le Café des langues
Échanges linguistiques organisés par l’asso-
ciation Bilingues. Occitan le 1er et 3e lundi de 
chaque mois, à partir de 19h30 - Le Cactus -
13, bd Lascrosses - M° Compans Cafarelli
www.bilingue.new.fr

Los Dimars en Vòc – ateliers de discussions 
en occitan tous les mardis à partir de 20h30
L’Estanquet de la portièra 
42, rue des Blanchers - 05 67 00 65 31

Soirées occitanes des Pradelons : discus-
sions, conférences, etc. Un soir par trimestre 
(à partir de 19h)
Restaurant Les folles saisons 
197, route Saint-Simon - 05 62 14 64 85

Cartographie de lieux de cours 
à Toulouse et renseignements : 
Aprenem l’occitan !  05 34 44 97 11
contact@aprenemloccitan.com
www.aprenemloccitan.com

aprene
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RADIOS
Ràdio Occitània 98.3 à Toulouse > www.radio-occitania.
com
Ràdio Lengadòc > www.radiolengadoc.com
Ràdio País > www.radio-pais.com
Radio Mon Païs 90.1 > Chronique hebdomadaire tous les 
lundis de 13h à 14h
France Bleu Toulouse 90.5
•  Conta monde tous les dimanches de 12h à 12h30
•  Les mots d’oc, chronique matinale à 7h40 et 11h50 tous les 

jours de la semaine.

TV - FRANCE 3 MIDI-PYRÉNÉES 
Viure al País > Une émission qui a permis et permet encore 
au plus grand nombre de découvrir un petit bout de culture 
occitane tous les dimanches « a l’ostal ». Chaque dimanche 
à partir de 11h30.
Jornal occitan > Tous les samedis à 19h15, juste avant le 
journal régional.

INTERNET
La Setmana
L’hebdomadaire d’actualité entièrement en 
occitan La Setmana est désormais acces-
sible en ligne. Informez-vous en occitan !
www.lasetmana.fr

La Pòrta d’òc
Pour prolonger la découverte de la culture 
occitane, rendez-vous sur la Pòrta d’òc, 
portail de l’Internet occitan : tout le web 
occitan accessible en quelques clics.
www.laportadoc.eu 

Detz TV
Le collectif DÈTZ, ce sont dix professionnels 
de l’audiovisuel, réunis autour de la culture 
occitane. Image/son/com’/web : DÈTZ ose 
l’expérience d’un nouveau média occitan.
www.detz.tv

Pour regarder et écouter Espiar e escotar
Pour découvrir l’occitan, quoi de mieux que de l’entendre ou de regarder des émissions en V.O. ?! 
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Les principaux
festivals

esprit  

FESTIF

Festival Déodat de Severac 
Reprenant les idées du grand composi-
teur issu du Lauragais voisin, Déodat de 
Séverac, ce festival mêle les domaines 
musicaux traditionnel et savant autour 
de deux idées fortes : celle de l’affir-
mation de la culture occitane comme 
culture d’aujourd’hui, partenaire des 
autres cultures d’Europe, et celle de la 
rencontre nécessaire entre musiques 
dites savante et populaire.

Festival musical
Principaux événements à Toulouse : 
novembre/décembre 
(Automnales – Saint-Pierre des Cuisines)
Jean-Jacques Cubaynes 
(directeur artistique)
jjcubaynes@wanadoo.fr 

Festival Occitània, 
« l’Entre Duas Mars » 
Plus de 70 événements pour découvrir 
la création occitane et les liens qu’elle 
partage avec les autres cultures : 
Maghreb, Catalogne, Italie, Bretagne, 
Palestine, Pays Basque… Il y en a pour 
tous les goûts : poésie, cinéma, conte, 
danse, théâtre, musique, conférence, 
exposition… Le Grand Passa-Carrièra 
des Animaux et Personnages 
Totémiques, lo Mercat d’Occitània 
d’artisans et producteurs constitutent 
les temps forts de cette manifestation.

Festival pluridisciplinaire
Septembre/octobre de chaque année 
- place de la Daurade, rues de la Ville, 
place du Capitole, Auditorium de Saint-
Pierre des Cuisines, salle et lieux culturels 
toulousains.

www.festivaloccitania.com 

Festival Convivéncia
Le Chévrefeuille 
Un festival sur des péniches, navigant 
sur le Canal du Midi à travers plusieurs 
régions. Un rendez-vous gratuit qui va à 
la découverte des musiques du monde 
et d’artistes de renoms ou en devenir 
aux accents d’Occitanie et de Provence, 
latinos africains et toulousains.

Festival musical itinérant 
sur le Canal du midi
juin/juillet de chaque année – 
étape à Toulouse le 5 juillet.
Association Convivéncia (anciennement 
Chévrefeuille).

www.festivalconvivencia.com 
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Grand Fenêtra
Le Grand Fenêtra est une fête tradition-
nelle de Toulouse avec des musiques et 
danses du pays toulousain et d’ailleurs. 
Ouverture et lancement autour du 
« Passo carriero » (« Passa carrièra »/
défilé), qui conduit au Capitole pour 
l’inauguration officielle avec une tradi-
tionnelle « aubade ». 

Fête traditionnelle toulousaine 
de musique et danses
Dernier week-end de juin 
de chaque année

http://membres.multimania.fr/
fenetra/ 

per far
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Le Forom des langues 
du Monde
Rendez-vous incontournable des 
langues - cultures du monde entier : 
l’événement pose l’égalité culturelle de 
fait de toutes les langues et élargit cette 
question à la culture, aux arts, à l’histoire 
et à la géographie des peuples du 
monde. C’est la philosophie d’un certain 
occitanisme qui a mené à l’invention de 
cette exposition des langues du monde, 
reprises par d’autres, en France et en 
Europe (les dernières créations : Copen-
hague et Lyon).
Fin mai - début juin de chaque année

www.arnaud-bernard.net

Et aussi…

Mòstra Llanterna Digital : 
le court-métrage occitan à l’honneur ! 
Présentation de la sélection annuelle 
de courts-métrages d’expression 
occitane retenue dans le cadre du 
concours du même nom, organisé par 
le département culture de la Genera-
litat de Catalogne.
Septembre – octobre à l’Ostal d’Occitània

www.ostaldoccitania.net
www.llanternadigital.cat

« Los dijòus de l’Ostal »  
« Les jeudis de l’Ostal » 
Programmation culturelle régulière 
tous les jeudis à l’Ostal d’Occitània, 
avec l’ensemble des associations de la 
Maison de l’Occitanie.

Saison musicale du COMDT
Le COMDT programme une saison 
musicale de septembre à juin : concerts 
(dont deux en partenariat avec l’Espace 
Croix-Baragnon), Journée portes 
ouvertes le troisième week-end de 
septembre à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine et Fête de 
la musique le 21 juin.

www.conservatoire-occitan.org

Festival Peuples et Musiques 
au Cinéma
Festival ethnomusicologique qui pré-
sente les cultures et peuples du monde 
à travers la musique et le cinéma… 
occitan compris !
Cour de la Cinémathèque, 
rue du Taur, 31000 Toulouse, M° Capitole
Tous les derniers week-ends d’octobre

www.escambiar.com

Festival Sèm e Serem 
Un festival transfrontalier occitano - 
catalan qui veut « mettre la musique 
dans la rue » ! À Toulouse comme à 
Barcelone, où se déroule l’autre partie 
du festival, l’objectif est le même : faire 
découvrir la création artistique musi-
cale catalane à Toulouse et occitane 
à Barcelone : un goût de Catalogne à 
Toulouse qui s’organise depuis 2010…

Festival pluridisciplinaire 
occitano-catalan
juin de chaque année

www.semeserem.com 
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Les bals
occitans

esprit  

FESTIF

« Les bals du jeudi » 
Un jeudi par mois, venez découvrir la  
musique et les danses traditionnelles 
d’Occitanie et d’ailleurs. Initiation aux 
danses de bal à partir de 20h. Bal à 
21h. En partenariat avec le COMDT, 
Arpalhands, Breizh–en-oc et Ballam-
bules.

MJC Pont des Demoiselles
30, avenue Saint-Exupéry, Toulouse.
Bus 10, 78 ou 80 – arrêt 3 fours.
05 61 52 24 33

www.mjc.demoiselles.free.fr  

Ateliers de danses
« new – toulousaines » 
d’Escambiar
Nouvelles danses traditionnelles de 
Toulouse et d’ailleurs.

Association Escambiar
Tous les jeudis de 19h à 21h
Maison des Associations du quartier 
Arnaud Bernard, 3, rue Escoussières
M° Compans-Cafarelli
05 61 21 33 05

www.escambiar.com 

« Balèti à la Dynamo »
Un dimanche par mois, balèti convivial 
et festif à La Dynamo avec Djé Balèti et 
ses invités venus de tous horizons.
16h30 : initiation aux danses de bal. 
18h : concert/bal

La Dynamo
6, rue Amélie, Toulouse
M° Jean-Jaurès

www.ladynamo-toulouse.com
www.djebaleti.com

« Bals trad’ 
sous les étoiles »  
Autour de la fontaine, tout le monde est 
invité à entrer dans la ronde, au son 
des accordéons, violons, flûtes... pour 
quelques rondeaux, scottish, mazurkas 
et autres polkas.

Les jeudis, de 20h30 à minuit 
de juillet à septembre.
Place de la Trinité
M° Esquirol ou Carmes

www.diversdanse.org 
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Poursuivre la
decouverte

Journée du livre occitan/ 
Jornada del libre occitan
Rencontre annuelle pour découvrir 
toute la richesse de l’écriture occitane 
à travers des œuvres littéraires, 
poétiques, théâtrales mais également 
des animations musicales et des 
conférences thématiques.

Chaque année fin mars/avril
Saint-Orens de Gameville (31650) 
Château Catala. 
Bus 83 au départ de Balma - Gramont/
arrêt Catala. Entrée libre.

www.letrasdoc.org

GLAPAM Tolosa
(traduction littérale : « dévorons 
Toulouse »), chronique mensuelle en 
ligne organisant la rencontre entre le 
jeune collectif audiovisuel Dètz, un lieu 
culturel et un artiste toulousains. Au 
programme : siestes électroniques, 
performances et concerts dans de 
nombreux lieux underground toulou-
sains !

www.detz.tv

Visites de l’Office de 
Tourisme « Toulouse et 
l’Occitanie, qu’es aquò ? »
Partir à la recherche de l’identité occi-
tane de Toulouse, de la République de 
Toulouse au rattachement à la France, 
des troubadours à Godolin jusqu’aux 
occitans d’aujourd’hui. 

Les visites de l’Office de Tourisme 
de Toulouse ne sont pas permanentes, 
vérifier les dates d’organisation de cette 
visite auprès de l’Office de Tourisme
05 61 11 02 30 

www.toulouse-tourisme.com

Pour les enfants
Le Centre de loisirs (CLSH) Còsta 
– Pavada accueille les enfants les 
mercredis et les vacances scolaires, 
et propose des activités thématiques 
variées tout au long de l’année. Sa 
spécificité ? Il permet aux enfants de 
découvrir l’occitan, que tous les anima-
teurs parlent et introduisent dans les 
activités du centre.  

CLAE – CLSH Còsta-Pavada, 
Pascale Enjalbert, directrice
05 61 20 41 06 
clae.c.pavada@free.fr



Mairie de Toulouse
24, rue Croix-Baragnon
31000 Toulouse
www.toulouse.fr > 
rubrique Culture occitane
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