VIURE AL PAÍS

Umanitat plurala a Tolosa / Humanité plurielle à Toulouse
Festival. Le festival Occitània fête ses 15 ans !
Musique, poésie, cinéma, théâtre, expositions...
COMME CHAQUE année depuis 15 ans, le festival Occitània propose sur cette édition pas moins
de 80 événements à Toulouse, et dans une vingtaine de communes du département et de la région
pour donner au monde la « vitalité surprenante de la création occitane contemporaine », selon les
mots du poète Alem Surre Garcia.
Occitània, c'est aussi la volonté de montrer et démontrer la pluralité culturelle de la France et du
monde. L'humanité est plurielle, et ses cultures sont bien vivantes, comme le montrent les invités de
Catalogne ou de Sardaigne venus sur cette édition. Temps de réflexion, de rencontre, de découverte
ouvert à tous, petits et grands, artistes amateurs ou professionnels, le festival Occitània est un
moment incontournable pour la création et la culture occitane aujourd'hui.
PARMI LES rendez-vous à ne pas manquer pour cette édition anniversaire, la soirée spéciale
anniversaire « Voix de femmes d'Oc », avec les chanteuses Maïté Milhet et Laetitia Dutech (mère et
fille du groupe Naviòl) et Marilis Orionaa le 22/10 à l'auditorium de St Pierre ; le grand retour de
Massilia Sound System avec leur nouvel album le 23/10 au Phare à Tournefeuille ; les rencontres
autour du centenaire de la mort de Frédéric Mistral – présentation inédite entre deux prix Nobel
« De Frédéric à Gabriela Mistral », le 06/10 à la Cave Poésie ; représentation théâtrale « Mistral
tout ou rien » le 09/10 à La Fabrique -CIAM.
Avec plus d'un millier d'artistes et intervenants de toutes sortes durant six semaines, le panel se fait,
année après année, plus étendu et fait de Toulouse l'une des plus riches capitales du Sud. A vous de
choisir !
Renseignements : IEO 31 – Maison de l'Occitanie, du lundi au vendredi de 10h à 18h –
www.festivaloccitania.com

La Maison de l'Occitanie au cœur de Groland
En septembre, à la Maison de l'Occitanie et à l'ESAV, jolie réussite du festival de cinéma du 3ème
Fifigrot, événement ubuesque estampillé Canal +, qui a accueilli cette année Nelly Kaplan et le
philosophe Raoul Vaneigem, avec la création d'une section cinéma grolandais en occitan : Gardarem
lo Groland.

Peuples et Musiques au Cinéma
Selon les mots de son directeur artistique et programmateur, Claude Sicre, le but de ce festival qui
ouvre ses portes pour la quinzième année, est de faire connaître et comprendre « tous les peuples de
la terre dans leur histoire, leur spécificité ». Une fois encore, parmi les rencontres-débats avec
réalisateurs et ethnologues, revoir et écouter le remarquable Sounder, film pionnier sur la musique
afro-américaine et traduit en occitan.
30 octobre – 2 novembre, Cinémathèque et Cave Poésie, rue du Taur – www.escambiar.com

1, 2, 3... en scènes ! Des spectacles en occitan à ne pas rater !
La programmation jeune public des centres culturels de la Ville reçoit cette année deux spectacles
bilingues occitan – français. Une façon de partager la langue en famille, avec la classe ou le centre
de loisirs, en passant un bon moment de théâtre. Représentations présentées en partenariat avec
l'association Talent d'oc.
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Lo Boçut – Cie La Rampe TIO, le 08/10/14 à 10h30 et 15h au Centre d'Animation Lalande.
F.U.O.C. (Fonds Unique d'Objets Caracolant) – ART Cie, le 23/01/15 au Centre Culturel Théâtre
Les Mazades.
Renseignements : www.cultures.toulouse.fr / talentdoc@numericable.fr
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