
 

 

 

Les Divendres de l’Espaci occitan, qu’es aquò? 

 Les Divendres de l’Espaci occitan, es un cicle de conferéncias e de presentacions a l’entorn de 
tèmas variats mes en plaça per l’Institut d’Estudis Occitans d’Arièja. Las seradas se contunhan amb un 
moment d’escambi a l’entorn d’un manja dreit ofèrt per l’associacion. 
Participacion liura. 
  

 Les Divendres de l’Espaci occitan (Les Vendredis de l’Espace occitan), c’est un cycle de conférences et de 
présentations autour de thèmes variés mis en place par l’Institut d’Etudes Occitanes de l’Ariège. Les soirées sont suivies 
d’un moment d’échange autour d’une collation offerte par l’association.  
Participation libre. 

L’Institut d’Estudis Occitans 

 L’Institut d’Estudis Occitans (IEO) es una associacion de lei 1901 reconeguda d’utilitat 
publica e d’educacion populara. Creat en 1945 a per tòca d’aparar, de manténer e de socializar la lenga e 
la cultura occitanas. Dins Arièja, l’IEO òbra a mai d’un nivèl: corses d’occitan per adultes, edicion, 
servici linguistic, animacions culturalas… 
  

 L’Institut d’Etudes Occitanes (IEO) est une association de loi 1901, reconnue d’utilité publique et 
d’éducation populaire. Créé en 1945, il a pour but de protéger, de maintenir et de socialiser la langue et la culture 
occitanes. En Ariège, l’IEO oeuvre dans plusieurs domaines tels que l’enseignement de l’occitan aux adultes, l’édition, le 
service linguistique, l’animation culturelle… 
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-9 de març / 9 mars- 
Franc BARDÒU: Renat Nelli e Montsegur/ René Nelli et Montségur 

 

Franc Bardòu es nascut a Tolosa en 1965. Ensenha la lenga occitana a l'entorn 
d'Autariba. Membre de l'Acadèmia dels Jòcs Florals e de l'Acadèmia d'Occitània, 
a publicat poèmas, novèlas, romans e articles, e mai un estudi pesuc, tirat de sa 
tèsi de doctorat, sul sieu poèta afavorit, Renat NELLI. Dirigís la revista Gai Saber 
dempuèi un an, mas collabòra tanben a ÒC e a Reclams. 

 Franck Bardou est né à Toulouse en 1965. Il enseigne la langue occitane près 
d’Auterive. Membre de l’Académie des Jeux Floraux et de l’Académie d’Occitanie, il a publié des poèmes, nouvelles, 
romans et articles, ainsi qu’une étude importante, tirée de sa thèse de doctorat, sur son poète favori, René Nelli. Il dirige la 
revue Gai Saber depuis un an et collabore aussi à ÒC et à Reclams. 

 La conferéncia nos menarà a la descobèrta del poèta Renat Nelli de Carcassona e de 

l’importància, dins son òbra, de Montsegur e del catarisme.  

 La conférence nous emmènera à la découverte du poète carcassonnais René Nelli et 

de l’importance, dans son œuvre, de Montsegur et du catharisme. 

Les Divendres de l’Espaci occitan 

Programa - 1èr semèstre de 2012 



-27 d’abril / 27 avril- 
Andrieu DUPUY: L’òme e l’òbra/ L’homme et l’oeuvre 

 Andrieu Dupuy, que viu ara dins Arièja, es originari de Lomanha. Jornalista, editor, 
es tanben l’autor d’un grand nombre d’obratges coma la Petite Encyclopédie occitane o 
l’Historique de l’Occitanie. Engatjat dempuèi totjorn al servici de l’occitan es, per 
balhar pas qu’un exemple, lo fondator del primièr ostal d’edicion en occitan “Lo 
libre occitan”. 

 André Dupuy, qui vit désormais en Ariège, est originaire de la Lomagne. Jornaliste, 
éditeur, il est également l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages comme la Petite Encyclopédie occitane ou 
l’Historique de l’Occitanie. Engagé depuis toujours au service de l’occitan il est, pour ne donner qu’un exemple, le 
fondateur de la première maison d’édition en occitan “Lo libre occitan”. 

 Andrieu Dupuy, nos parlarà de la sieu òbra e del trabalh que menèt tot de long de la 

sieu vida per la lenga, la cultura e lo país d’òc. 

 André Dupuy nous présentera son oeuvre ainsi que tout le travail entreprit tout au 

long de sa vie pour la langue, la culture et le pays d’oc. 

 
-8 de junh / 8 juin- 

Alan VIDAL: Le blat e sas simbolicas/ Le blé et ses symboliques 
 

Alan Vidal es nascut dins una bòrda d'Arièja baissa en 1950. Filh de païsans, venguèt 
engenhaire agricòla e es ara retirat de l'ensenhament agricòla. Es tanben sòci de 
l’Institut d’Estudis Occitans. 

 Alain Vidal est né dans une ferme de la basse Ariège en 1950. Fils de 
paysans, il est devenu ingénieur en agriculture et il est aujourd’hui retraité de 
l’enseignement agricole. Il est également membre de l’Institut d’Etudes Occitanes. 

 Lo blat, a la basa d’una granda part de nòstra alimentacion, es una de las cerealas mai 

consomadas dins lo monde. Alan Vidal, nos farà descobrir qu’es tanben portaire de tota una 

simbolica. 

 Le blé, à la base d’une grande partie de notre alimentation, est l’une des céréales les 

plus consommées dans le monde. Alain Vidal nous fera découvrir qu’il est aussi porteur d’une 

symbolique importante.  

 

Institut d’Estudis Occitans 
Espaci occitan - 11 carrièra Enric Fabre (rue Henri Fabre) 
09100 PÀMIAS / PAMIERS 
05 61 69 60 96 - ieo09@ieo-oc.org 
 

Cossí anar a l’Espaci occitan ? / Comment se rendre à l’Espaci occitan ? 
 

 Al cap de l’avenguda de la Rijòla en direccion de Tolosa, al giratòri prene cap als pompièrs, 
passar l’entrepresa Correa puèi contunhar tot dreit fins a la carrièra Enric Fabre. 
 

 Au bout de l’avenue de la Rijole en direction de Toulouse, au rond-point, suivre Sapeurs-pompiers, passer 
devant les locaux de l’entreprise Corréa puis continuer tout droit jusqu’à la rue Henri Fabre. 

 


