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>> Edito >> Public escolar

La Journée Européenne des Langues : qu’es aquò ?

Elle a été créée à l’initiative du Conseil de l’Europe, lors de l’Année européenne 

des langues en 2001, dans le but  :

 • de sensibiliser le public à l’importance de l’apprentissage des langues 

et de la diversification des diverses langues apprises, 

 • de promouvoir la riche diversité culturelle et linguistique de l’Europe, 

 • d’encourager l’apprentissage tout au long de la vie dans et en dehors 

du contexte scolaire. 

À l’occasion de cette journée, des événements sont organisés dans toute 

l’Europe : manifestations,  émissions de radio et de télévision, cours de langues, 

conférences, etc… 

Par JEAN-PIERRE PUJOL
Président du Conseil général du Gers

D’une pratique courante à l’emploi de simples 

expressions, nous véhiculons tous, parfois à notre 

insu, un patrimoine linguistique qui nous est propre, 

omniprésent dans notre environnement quotidien. 

Si aujourd’hui, la langue occitane résonne à nouveau 

dans les cours d’école, elle n’en reste pas moins 

une langue millénaire, de culture européenne par 

excellence grâce à l’oeuvre poétique des troubadours.

En conséquence, c’est à l’occasion de la Journée 

Européenne des Langues, célébrée chaque année 

le 26 septembre à l’initiative du Conseil de l’Europe, 

que nous avons souhaité vous proposer une semaine 

d’animations, de rencontre et de partage autour des 

langues, et plus particulièrement de la langue et de la 

culture occitanes de Gascogne.

Vous découvrirez à cette occasion la richesse des 

activités menées sur le territoire départemental dans 

ce domaine, au travers d’une programmation variée, 

et apprécierez la vitalité de ce patrimoine séculaire 

et, pourtant, si contemporain.       

D’ua practica correnta dinc a l’emplec de simplas 

expressions, que hasèm córrer, tots, de còps shens 

ac sàber, un patrimòni linguistic que nos es pròpi, 

omnipresent dins la vita vitanta.

Se uei, la lenga occitana torna tindar en las corts de 

las escòlas, que demòra tanben ua lenga millenària, 

de cultura europèa per excelléncia mercés a l’òbra 

poetica deus trobadors.

Adonc, qu’ei au parat de la Jornada Europèa de 

las Lengas, celebrada cada an lo 26 de seteme a 

l’iniciativa deu Conselh de l’Euròpa, que’vs avèm volut 

prepausar ua setmana d’animacions, d’encontre e de 

partatge a l’entorn de las lengas, e mes especiaument 

de la lenga e de la cultura occitanas de Gasconha.

Que troberatz ací lo parat de descobrir la riquessa 

de las activitats miadas suu territòri departamentau 

en aqueth maine, peu miei d’ua programacion 

diversificada, e que’vs agradarà la vitalitat d’aqueth 

patrimòni secular e, pr’aquò, tant actuau.      
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Cette opération a été initiée et coordonnée par les services culturels 
du Conseil général du Gers

Service de l’action culturelle, Conservation Départementale du Patrimoine et des Musées, 

Médiathèque Départementale et Archives Départementales.

avec le concours des partenaires suivants 

Direction Départementale des Services de l’Education Nationale, Centre Départemental de 

Documentation Pédagogique du Gers, ADDA 32, Pays d’art et d’histoire du Grand Auch, CIRCa, 

Ciné32, Ciné Jim 32, Mairie d’Estang, Mairie de Condom, Communauté de communes du Bas 

Armagnac, Association Culture et Loisirs de l’Espace Dastros, Association Lires, Association pour 

la Culture Populaire en Pays Gascon, Atelier Barranais, Canta L’Isla, Carnaval Gascon, Comité 

de jumelage Castin-Duran–Ruda, Centre Régional des Enseignants en Occitan - Section du Gers, 

Escota e Minja, Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Gers, Foyer Rural de Saramon, 

Foyer Rural de Mauvezin, Institut d’Etudes Occitanes 32, Le Camom, Les Amis du Vieux Biran, 

Lo Rondèu de Castelnau, Los Aguilhonèrs du Houga, Musée paysan d’Emile, Radio País Gers, 

Trad’Envie, Université du Temps Libre, Médiathèque de Cazaubon, Bibliothèque de Condom, 

Bibliothèque de Mauvezin, Bibliothèque de Mirande, Médiathèque de Nogaro, Médiathèque de 

Pavie, Médiathèque de Riscle, Médiathèque de Saint-Clar, Bibliothèque de Sarrant, 

Médiathèque de Seissan.

I POUR L’ENSEMBLE DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS 
• Campagne d’information : études, métiers, ressources (audiolingua,...)

I POUR LES 21 COLLÈGES 
• Quizz sur les langues avec remise de récompenses (en collaboration avec le CREO32)

• Menus traditionnels et/ou menus en occitan

I POUR LES 9 COLLÈGES PROPOSANT UN ENSEIGNEMENT DE L’OCCITAN 
• Initiation aux jeux traditionnels (Fédération Départementale des Foyers Ruraux)

I POUR LES COLLÈGES DE MASSEUBE, VIC-FEZENSAC, L’ISLE-JOURDAIN, PLAISANCE DU GERS 

ET SAMATAN 
• Projection d’une sélection de films et documentaires en occitan (IEO32, Ciné32, Mostra)

I POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES
• tous cycles  >> Dotation de fascicules en occitan

• cycles 2 et 3  >> Quizz sur les langues avec remise de récompenses

• cycles 1 et 2  >> Flashmob virtuelle : interprétation du «Se canta» dans l’ensemble des classes 

à 15h30 le 26 septembre

A noter : l’exposition «Passaires de memòria en Gasconha» sera présentée 
au Centre Départemental de Documentation Pédagogique

 du 16 septembre au 4 octobre 2013

L’OCCITAN INVITE LES AUTRES LANGUES PRÉSENTES DANS LES COLLÈGES DU GERS
En complément de la plantation de l’arbre des langues dans le parc de l’Hôtel du Département, un arbre virtuel 

sera proposé sur le site des langues de la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale du 

Gers.

Ce support sera ainsi alimenté en cours d’année par les élèves du 1er et du 2nd degrés.

L’occitan, lenga de uei !

Afin d’en apprendre plus sur la diversité linguistique, les écoliers et les 

étudiants peuvent participer à des activités distrayantes en ligne : 

http://edl.ecml.at/LanguageFun/tabid/1516/language/fr-FR/Default.aspx

Un Vieussens musical

A notar...

Le samedi 5 octobre à l’Isle-Jourdain :

Hèsta Occitana

Animations à partir de 10H30

musiques occitanes, 

contes, 

polyphonies, ...

organisé par Canta l’Isla  

05.62.07.27.55
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>> Programa >> d’un jorn a l’aute...
DIRECTEURS ET PROFESSEURS D’ECOLES 
DE MUSIQUE • GROUPES DE MUSIQUE 
ET DE DANSES TRADITIONNELLES • 
ENSEMBLES VOCAUX
Mardi 24 septembre à 10h00
AUCH - Hôtel du Département - Archives Départementales
Conférence «Les aguilhonèrs : qu’es aquò ?»                                                                                                                            
La tradition  chantée des Aguilhonèrs, patrimoine immatériel 
de Gascogne, est aujourd’hui remise en lumière dans le cadre 
de la reprise depuis 2009 de cette tradition par l’école de 
musique du Houga.  
Le service de l’action culturelle du Conseil Général et l’Adda 
32 proposent conjointement aux enseignants en école de 
musique, aux responsables des groupes de musique et danses 
traditionnelles, aux choristes du département une conférence 
aménagée à leur intention. 
Thierry Truffaut, anthropologue et initiateur de la relance 
de cette tradition, animera cette présentation en l’illustrant 
de documents anciens et récents ainsi que par des pièces 
chantées. 
Les témoignages musicaux collectés sur toute la Gascogne ne 
demandent qu’à être réinterprétés et pourquoi pas réactuali-
sés pour renaître en développant du lien social. 
Organisé par l’ADDA32 - 05.62.67.47.49 
Gratuit - Inscription obligatoire      

PROFESSEURS DU 1er ET 2nd DEGRÉ 
Mercredi 25 septembre  de 13h45 à 16h45
AUCH - Centre Départemental de Documentation Pédagogique
Information sur «Les aspects culturels et patrimoniaux 
du département et les outils de transmis-
sion correspondants dans le cadre scolaire»                                                                                         
Animée par Delphine Castaing, professeur d’occitan au 
collège de Samatan 
Organisé par le CDDP - 05.62.05.93.22 //  05.62.05.86.11        
 

JEUNE PUBLIC
Mardi 24 septembre à 10h - NOGARO - Salle des fêtes
Organisé par le CG32 et la Médiathèque de Nogaro 
05.62.09.04.36 // Réservé aux scolaires       

Mardi 24 septembre à 15h - RISCLE -  Salle de la Mairie 
Organisé par le CG32 et la Médiathèque de Riscle 
05.62.69.75.43 // Réservé aux scolaires       

L’ENFANT POLIT – Théâtre d’objets, marionnettes et comédiens               
Le Drac es lo hilh deu diable, il enlève l’enfant joli et le 
séquestre au païs de jos la tèrra, l’engraisse pour le dévorer, 
«manjas que profiteràs» mais il sera sauvé par la Draquessa, 
la femme du Drac redevenu princesse. Au païs de jos la tèrra, 
le refuge du Drac scintille de sang et or, la pierre verte, une 
statue menhir qui bouche l’entrée est là depuis plus de 5000 
ans. Le Drac et son armée de dragons veulent conquérir le 
pays... infiltrer les Dracs dans chaque maison. 
Auteur : Joan Bodon tiré de « Contes del Drac » 
Adaptation théâtrale et mise en scène : Bernat Cauhapè  
Création musicale : Laurent Beq   
Décor, accessoires et marionnettes : Mélie Cauhapè  
Costumes : Sylvie Victor    
Comédiens : Myriam Petiot et Bernat Cauhapè

Dimanche 29 septembre à 14h30
VALENCE SUR BAISE - Abbaye de Flaran
Atelier créatif et de pratique de la langue de 14h30 à 17h                                                     
Animé par Thérèse Pambrun 
Cet atelier, ouvert aux enfants, proposera un travail plastique 
et oral sur un conte «en randonnée», que les enfants joueront 
en fin d’après-midi...  
Organisé par le CG32 - 05.62.28.74.13 // Gratuit       

TOUT PUBLIC  
Causeries - Colloques - Conférences

Lundi 23 septembre à 18h - DURAN - Foyer rural
Causerie-lecture «Du frioulan au français, en passant par... 
le gascon ?» Animée par Italo Scaravetti avec le concours de 
Jean-Claude Ulian                                    
Eclairage historique sur les émigrants furlans des années 1920-
1950, qui, assurément, ont appris le gascon avant le français. 
Lecture de quelques textes, prise de connaissance du frioulan 
et de quelques spécificités.
L’exposition «Images et visages du Friûl», préparée par le 
Comité de jumelage Castin-Duran–Ruda, sera présentée à 
cette occasion.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch 
Renseignements et réservations 05.62.05.74.79  
Gratuit - Réservation conseillée       

Mardi 24 septembre à 14h30 (adhérents UTL)
AUCH - Hôtel du Département
Archives Départementales 
Organisé par le CG32 et l’UTL - 05.62.67.30.00 - Gratuit       

Mardi 24 septembre à 18h (tout public)
AUCH - Hôtel du Département
Archives Départementales 
Organisé par le CG32 - 05.62.67.30.00 - Gratuit       

Conférence sur le thème «Traditions d’Europe et 
Aguilhonèrs, patrimoine immatériel de Gascogne»                                                                                                     
Animée par Thierry Truffaut, Anthropologue. Diplomé de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Membre 
associé du Centre d’Anthropologie sociale de Toulouse 
Laboratoire LISST Université de Toulouse Le Mirail.                                                                                                        
La conférence traitera des tournées chantées ou dansées 
de maison en maison par les jeunes au coeur de l’hiver (lors 
de l’Avent, nuit de Noël ou de la Saint Sylvestre mais aussi 

pour carnaval...) dans toute la vieille Europe car elles sont 
empreintes de croyances et rituels protecteurs parfois très 
anciens. Ces pratiques culturelles comme les Aguilhonèrs de 
Gascogne participaient et participent à nouveau à l’identité 
communautaire,  à la valorisation des langues et à l’entretien 
du lien social. 
L’exposition «Les Aguilhonèrs passeurs d’années», réalisée 
avec L’Union des Musicales Folgariennes, qui a repris cette 
tradition depuis l’hiver 2008-2009, sera présentée toute la 
journée dans le cadre des conférences.                    

Mercredi 25 septembre à 18h 
AUCH - Salle de conférence du Musée d’Auch 
Conférence sur le thème «Un travail de mémoire à Auch : la 
traduction des noms de rues en gascon»  
Animée par Gilbert Sourbadère
Donner une meilleure visibilité au gascon dans l’espace public, 
mais aussi réfléchir à l’usage des lieux au fil des siècles : la 
traduction des noms de rues en gascon est une belle occasion 
de revisiter l’histoire de la ville d’Auch à travers sa toponymie. 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch 
Renseignements et réservations - 05.62.05.74.79 
Gratuit - Réservation conseillée       

Samedi 28 septembre à 10h30 - SAINT CLAR - Médiathèque
Causerie sur «Les écrivains occitans d’expression gasconne» 
Animée par Jean-Claude ULIAN 
Organisé par l’ACLED et la Médiathèque de St Clar 
05.62.66.41.30 // Gratuit       

Dimanche 29 septembre à 9h30
VALENCE SUR BAISE - Abbaye de Flaran
Journée de réflexion «Diversité culturelle dans un monde 
globalisé : quel avenir, quelle place pour les langues 
minorisées dans une politique publique ?» 
Avec la présence exceptionnelle de Monsieur Ramiro 
Noriega, Ministre de l’Ambassade de l’Equateur Chargé 
des Affaires Culturelles et ancien ministre de la Culture 
de l’Equateur et de nombreux intervenants universitaires, 
politiques, culturels et associatifs,… 
Cette journée se terminera par une visite déambulatoire de 
l’Abbaye ponctuée des interventions  poétiques et  musicales 
issues du Café Trobar avec Alem Surre Garcia, Peio Serbielle et 
Guillaume Lopez                                                                    
Organisé par  le CG32 et l’Association Lires
05.62.65.09.51 // Gratuit                          
Repas sur Inscription       

Cinéma
Jeudi 26 septembre à 18h30 - AUCH - Ciné32 
Mostra du cinéma occitan                                                                                                 
Des documentaires et de la fiction, des longs et courts-mé-
trages, de l’humour… Un voyage dans les territoires occitans 
et une rencontre avec les diverses variétés de la langue...                                                                                                            
Au programme :                                                                                                               
Robert Lafont. Un écrivain dans le siècle (documentaire)  
La PEBR a la festa de Lou Dalfin 2011 (fiction)  
Baio (documentaire) 
Organisé par CINE32/IEO32/Direction Générale de la Politique 
Linguistique du département de la culture de la Generalitat de 
Catalunya 
05.62.05.53.98  //  05.62.60.61.04  // Entrée : 3 €      

Vendredi 27 septembre à 21 h - MARCIAC - Cinéma 
Projection du film-documentaire «Un Vieussens musical»
Réalisé par Thierry Flamand                                   
Documentaire qui invite à la découverte d’un portrait, d’un 
dialogue entre recherche musicale et jazz improvisé pour 
témoigner du parcours d’un artiste en perpétuel mouvement. 
Des doutes à l’écriture, de l’ethnologie musicale au «Jazz funé-
ral» de Louisiane, du rondeau gascon à la plume de Manciet, 
de ses compositions à ses peintures, de son humanité à son 
souffle, nous entrons dans l’univers d’un artiste-historien rare 
et imprégné nommé Christian Vieussens. 
Organisé par CINE JIM 32 - 05.62.08.26.60 
Entrée : 3 €       
 

Visites guidées - Randonnée
Jeudi 26 septembre de 14h30 à 18h30
Samedi 28 septembre de 14h30 à 18h30
SIMORRE - Musée Paysan d’Emile 
Visites guidées du musée en occitan gascon                                                                
Avec des locuteurs naturels                                                                            
Le Musée Paysan d’Émile est un musée à l’usage des petits et 
des grands dédié à la découverte de l’origine de notre présent 
et de l’ingéniosité de nos anciens. Leur vie quotidienne à 
la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle dans 
la Gascogne rurale y est racontée par 3000 pièces, classées 
par thèmes, présentées dans 8 salles (reconstitution d’une 
chambre, d’une cuisine, d’un coin enfant etc..) et 3 espaces 
extérieurs, ces derniers retraçant le travail de la terre et des 
artisans liés directement à la vie rurale.
Organisé par le Musée Paysan d’Emile - 05.62.62.36.64 
Entrée : Adultes : 4 € // Enfants (6 à 12 ans) : 2,50 €       

Vendredi 27 septembre à 9h30
CASTELNAU BARBARENS
Départ de la randonnée : devant l’école 
Randonnée botanique gasconne                                                                                                                                       
Animée par Claude Pierson                                                                                                                         
Découverte de la flore des alentours de Castelnau, sur un par-
cours d’environ 3 km. Au retour, une pause sous les muriers du 
padouen... autour du verre de l’amistat...
Organisé par Lo Rondèu de Castelnau 
05.62.65.90.73 - Gratuit       

Vendredi 27 septembre à 15h 
BIRAN - Départ de la visite : devant l’église
Visite guidée en occitan du village et de l’église de Biran  
Animée par Charlotte Vaisse 
Une visite du castelnau et du Rétable de l’église, oeuvre de 
l’Ecole Mondine du XVIIème siècle. Ce très beau village gersois 
vous enchantera, tant par son histoire très riche, que par 
l’architecture des plus anciennes bâtisses, des plus anciennes 
maisons, dont certaines ont su conserver leurs vestiges d’un 
passé passionnant à découvrir. Explics e guidança en gascon...                  
Organisé par Les Amis du Vieux Biran - 05.62.64.68.96
Gratuit       
 
Samedi 28 septembre à 10h
L’ISLE JOURDAIN - Musée campanaire
Visite du musée d’art campanaire en occitan,                                                                                      
accompagnée par Olivier Bérard                                                                                    
suivie d’un apéritif musical                                                                                                                                          
Autour de l’objet-phare du Musée - le «Carillon de la Bastille», 
monument historique, c’est un millier d’objets qui sont présen-
tés : grandes cloches d’occident et d’orient, grelots, sonnailles, 
tambours de bronze et de bois, crécelles et simandres, claviers 
et carillons, bijoux et jouets sonores. Vous découvrirez à cette 
occasion une magnifique collection de bejoets, joyaux du 
patrimoine traditionnel de Gascogne. 
Organisé par le Carnaval Gascon et Escota e Minja
05.62.07.30.01 // Entrée du musée : 3,50 €       
 
Samedi 28 septembre à 15h
BARRAN - Départ de la promenade : halle
Passejada dens las ruas de Barran de cap a l’istòria e a la 
lenga - Animée par Claude Blancafort et Martine Pouysegu                                                                                                     
Bastide créée en 1278, dans laquelle on peut encore admirer 
de nombreux vestiges tels que la tour-porte avec son pont, les 
remparts, les fossés alimentés par le Petit Rhône, la halle, le 
plan rectangulaire du village avec ses rues octogonales et des 
maisons à colombages du XVIème siècle, le clocher hélicoïdal... 
sans oublier les fameuses pastilhas au limaçon de Barran ! 
Organisé par l’Atelier Barranais - 05.62.05.68.61 - Gratuit       
 
Samedi 28 septembre à 16h  - SARAMON - Place Centrale
Vrespalh gascon e passejada istorica dins Saramon  
Animée par Delphine Castaing                                                                           
Au cœur des coteaux, dans un vallon entre Lauze et Gimone, 
Saramon a le charme d’un village gascon avec sa place à cou-
verts, ses maisons à colombage et ses maisons Renaissance. 
Retrouvons-nous après la visite du village pour un goûter 
gascon ! 
Organisé par le Foyer rural de Saramon
06.61.42.99.06 // 05.62.65.41.78 - Gratuit       

Ateliers participatifs
Lundi 23 septembre à 15 h - ESTANG - Maison des Associations
Organisé par le CG32 et la Mairie d’Estang - 05.62.09.63.48
Gratuit          
Mercredi 25 septembre à 16h - CAZAUBON - Médiathèque
Organisé par le CG32 et la Médiathèque de Cazaubon 
05.62.03.74.04 - Gratuit         
Atelier de toponymie - Animé par Claude Pierson                                                                                                                 
Nos campagnes sont parsemées de lieux-dits qui cachent  
parfois leur identité gasconne, barbouillés qu’ils  sont d’ortho-
graphe française : Labesque, Lesberit, Les Mouliès ou encore 
Manauton, Pugneron, Pauquet. La semaine européenne des 
langues est une bonne occasion d’aller y voir de plus près à 
Estang et Cazaubon...                                                  

Vendredi 27 septembre à 17 h  
MAUVEZIN - Maison des Associations
DISCUTIDA                                                                                                            
Une rencontre autour de la langue gasconne, au cours de 
laquelle seront évoqués la rentrée des classes et les souvenirs 
qui l’accompagnent… Vous pourrez échanger autour des jeux, 
dire des comptines, des poèmes, chanter,… 
Que vous soyez locuteur ou simplement curieux, venez partici-
per à ces échanges qui se feront dans la bonne humeur…
Organisé par le CG32, la Bibliothèque de Mauvezin et le foyer 
rural de Mauvezin - 05.62.06.90.29 // 05.62.58.39.04  
Gratuit       

Manifestations festives
Mercredi 25 septembre à 18h - SEISSAN - Médiathèque
18h : Concert du groupe de polyphonie de l’école de 
musique de Seissan et Masseube                                                                                                                         
19h : HILHAS DEU VENT – Concert de polyphonies occitanes 
et berbères     
Duas votz, duas culturas e ua enveja de partatjar, quan l’occi-
tan encontra lo berbèr. Cançons e cants a dançar tà parlar de 
la vita de las hemnas de part e d’aute de la mar Mediterranèa. 
Deux voix, deux cultures et une envie de partage, quand 
l’occitan rencontre le berbère. Chansons et chants à danser 
pour évoquer la vie des femmes de part et d’autre de la 
Méditerranée.                                                                                  
Chant : Amel DURET et Fabienne VAYRETTE  
Organisé par le CG32 et la Médiathèque de Seissan 
05.62.64.16.77 - Gratuit       

Jeudi 26 septembre à 20h30 - MIRANDE - Cinéma
CÒP A CÒP – Concert et causerie                                                                                                   
Marie Rouanet nous fera le plaisir de venir chanter accom-
pagnée de deux musiciens. Grande dame de la chanson en 
occitan, elle est aussi auteur de nombreux livres et viendra 
nous en parler lors de cette rencontre. 
Chant : Marie Rouanet - Piano : Philippe Nico - 
Accordéon-Harmonica : Alain Esteban 
Organisé par le CG32 et la Bibliothèque de Mirande 
05.62.05.15.71 - Gratuit       
 

Vendredi 27 septembre à 18h30
PAVIE - Salle Bernard IV
LES FRERES CAREL – Théâtre / Humour / Variété rurale                                          
Un Boy’s band à deux, version terroir … 
Issus de la grande famille des Macarel Show, lo Bernat et lo 
Joan ont inventé le music hall rural. Vêtus d’un marcel propre 
à chaque représentation et d’un béret noir, ils passent natu-
rellement de l’occitan au parisien qu’ils parlent couramment. 
Chansons, magie, tout s’enchaine avec le Macarel.
De et avec : Bernard Cauhapé & Jean-Sylvain Savignoni 
Organisé par le CG32 et la Médiathèque de Pavie 
05.62.05.81.34 - Gratuit       

Vendredi 27 septembre 
19h : apéritif-repas                    
21h : concert
SARRANT - Salle des fêtes                                                                                                                                 
FABULARE HUMANUM EST – Contes et musique                                          
Ce spectacle devrait être interdit ! Car il est pure sorcellerie : 
Eric Fraj, vieux rebouteux diseur de sorts vernaculaires, qui 
hante nos contrées depuis une quarantaine d’années, va 
nous entraîner dans un autre monde, un monde scandaleux 
parce que secret, irrationnel et fabuleux, où la bave de contes 
occultes et maléfiques (qui mêlent français et gascon) le 
dispute aux douces transes de musiques et de chants depuis 
toujours interdits.  
Contes, voix, guitare : Eric Fraj - Guitare : Morgan Astruc 
Organisé par le CG32 et la Bibliothèque de Sarrant 
05.62.65.00.32 // 06.07.60.69.27
Concert : Gratuit
Repas sur inscription :  Adultes : 12 €, Enfants de moins de 12 
ans : 6 €        
 
Samedi 28 septembre de 10h à 17h  (concert à 16h)
CONDOM - Cloître
JOURNEE OCCITANE                                                                                                              
10h : jeux traditionnels et animations
déjeuner sorti du panier                                                                                                            
15h30 : lectures bilingues                                                                                                             
16h: HILHAS DEU VENT- Concert de polyphonies occitanes et 
berbères     
Duas votz, duas culturas e ua enveja de partatjar, quan l’occi-
tan encontra lo berbèr. Cançons e cants a dançar tà parlar de 
la vita de las hemnas de part e d’aute de la mar Mediterranèa. 
Deux voix, deux cultures et une envie de partage, quand 
l’occitan rencontre le berbère. Chansons et chants à danser 
pour évoquer la vie des femmes de part et d’autre de la 
Méditerranée.                                                                                  
Chant : Amel DURET et Fabienne VAYRETTE  
Organisé par le CG32 et la Mairie de Condom 
05.62.28.47.05 - Gratuit       
 
Samedi 28 septembre à 21h - AUCH - Dôme de Gascogne
Concert GASCONTE suivi d’un bal BROTTO-LOPEZ                                       
Gasconte : une création musicale, fruit de la rencontre 
entre la soixantaine de musiciens de l’Ensemble Orches-
tral d’Auch et une quinzaine de musiciens traditionnels de 
l’Association pour la Culture Populaire en Pays Gascon. Des 
contes en occitan de Gascogne ou en français alterneront 
avec les pièces musicales. E crac e cric, que va començar...                                                                                        
Bal Brotto-Lopez : un duo à l’énergie troublante, débordante, 
enivrante, pour un moment de complicité musicale et scé-
nique incomparable. Une musique délicieusement rythmée à 
écouter et à danser... En plaça per la ronda ! 
Chant, flûtes, cornemuse : Guillaume Lopez                                                                               
Accordéon diatonique, tustaphone : Cyrille Brotto                                                                             
Son : Nicolas Panek             
Organisé par CIRCA/Trad’Envie/ACPPG 
Réservations au 05.62.61.65.00 
Plein tarif : 17 € // Tarif réduit : 13 €       
 
Dimanche 29 septembre à compter de 12h
LE HOUGA - Espace Folgarien et Eglise 
12h : Hommage aux  Anciens Aguilhonèrs ouvert au public 
avec la participation des Chanteurs du groupe Ardalh et le 
groupe musical des Aguilhonèrs du Houga / Espace Folgarien
13h30 : Possibilité de déjeuner dans une ferme-auberge locale 
ayant adhéré au Label Oc - sur inscription                                                  
17h : Concert VOIX D’OCCITANIE - avec le groupe polypho-
nique ARDALH / Eglise                                                                                  
Le groupe Ardalh est né du plaisir qu’avaient quelques chan-
teurs de la Cante Mourlanèse à se retrouver autour de chants 
connus ou inconnus du Béarn, de Gascogne, d’Occitanie, et 
pour lesquels des harmonies particulières pouvaient être 
inventées ou réinventées. Avec la souplesse que permet un 
petit choeur, qui plus est mixte, Ardalh s’est créé une identité. 
Cette identité est une couleur de voix, c’est le choix du chant 
polyphonique qui a fait naître des voix originales, créatives, 
aux couleurs différentes, aux accents empruntés à notre 
imaginaire, nourries de notre histoire personnelle et loin des 
sentiers battus...     
Organisé par Los Aguilhonèrs du Houga, le CG32 et la 
Communauté de Communes du Bas-Armagnac - 05.62.08.93.08 
Entrée concert : Adultes : 12 € // Enfants (- 12 ans) : 6 €       

SUR INVITATION 
Jeudi 26 septembre à 11h
AUCH - Hôtel du Département             
Plantation d’un arbre des langues
L’occitan invite les autres langues présentes dans les collèges 
du Gers 
«De la diversité des langues à la diversité de la nature»
Des collégiens gersois, invités à réfléchir à cette probléma-
tique, contribueront, par des productions dans diverses 
langues, à décorer cet arbre des langues.                                                                                                                                          
Organisé par le CG32 et la Direction Départementale des 
Services de l’Education Nationale - 05.62.67.30.00       

QUAND QUOI OÙ POUR QUI

Lundi 23 - 15h Atelier de toponymie Estang - Maison des Associations - 05.62.09.63.48 Tout public

Lundi 23 - 18h
Causerie-lecture "Du frioulan au français, 

en passant par.. le gascon?»
Duran - Foyer rural - 05.62.05.74.79 Tout public

Mardi 24 - 10h Théâtre d'objets, marionnettes et comédiens "L'enfant polit" Nogaro - Salle des fêtes - 05.62.09.04.36 Scolaires

Mardi 24 - 15h Théâtre d'objets, marionnettes et comédiens "L'enfant polit" Riscle - Salle de la Mairie - 05.62.69.75.43 Scolaires

Mardi 24 - 10h Conférence "Les Aguilhonèrs : qu'es aquò ?"
Auch - Hôtel du Département 

Archives Départementales - 05.62.67.47.49

Directeurs et professeurs d'écoles de 
musique - Groupes de musique et de 

danses traditionnelles - Ensembles vocaux

Mardi 24 - 14h30
Conférence "Traditions d’Europe et Aguilhonèrs, patrimoine 

immatériel de Gascogne"
Auch - Hôtel du Département

Archives Départementales - 05.62.67.30.00
Adhérents de l'UTL

Mardi 24 - 18h
Conférence "Traditions d’Europe et Aguilhonèrs, patrimoine 

immatériel de Gascogne"
Auch - Hôtel du Département 

Archives Départementales - 05.62.67.30.00
Tout public

Mercredi 25 - 13h45
Information sur "Les aspects culturels et patrimoniaux du 
département et les outils de transmission correspondants 

dans le cadre scolaire"
Auch - CDDP - 05.62.05.93.22 ou 05.62.05.86.11 Professeurs 1er et 2nd degré

Mercredi 25 - 16h Atelier de toponymie Cazaubon - Médiathèque - 05.62.03.74.04 Tout public

Mercredi 25  - 18h
Concerts du groupe de polyphonie de l'école de musique de Seissan 

et Masseube et de "Hilhas deu vent"
Seissan - Médiathèque - 05.62.64.16.77 Tout public

Mercredi 25 - 18h
Conférence "Un travail de mémoire à Auch : 
la traduction des noms de rues en gascon"

Auch - Salle de conférence du Musée d'Auch - 
05.62.05.74.79

Tout public

Jeudi 26 - 11h Plantation d'un arbre des langues Auch - Hôtel du Département - 05.62.67.30.00 Sur invitation

Jeudi 26 - 
de 14h30 à 18h30

Visites guidées du Musée Paysan d'Emile en occitan gascon Simorre - Musée Paysan d'Emile - 05.62.62.36.64 Tout public

Jeudi 26 - 18h30 Mostra du cinéma occitan Auch - Ciné32 - 05.62.05.53.98 ou 05.62.60.61.04 Tout public

Jeudi 26 - 20h30 Concert "Còp a còp" et causerie Mirande - Cinéma - 05.62.05.15.71 Tout public

Vendredi 27 - 9h30 Randonnée botanique gasconne Castelnau Barbarens - devant l'école - 05.62.65.90.73 Tout public

Vendredi 27 - 15h Visite guidée en occitan du village et de l'église de Biran Biran - devant l'église - 05.62.64.68.96 Tout public

Vendredi 27 - 17h Discutida
Mauvezin - Maison des Associations - 05.62.06.90.29 ou 

05.62.58.39.04
Tout public

Vendredi 27 - 18h30 Théatre/Humour "Les Frères Carel" Pavie - Salle Bernard IV - 05.62.05.81.34 Tout public

Vendredi 27 - 21h Contes et musique "Fabulare Humanum Est"
Sarrant - Salle des fêtes - 05.62.65.00.32 ou 

06.07.60.69.27
Tout public

Vendredi 27 - 21h Projection du film-documentaire "Un Vieussens musical" Marciac - Cinéma - 05.62.08.26.60 Tout public

Samedi 28 - 10h Visite du musée d'art campanaire en occitan L'Isle-Jourdain - Musée campanaire - 05.62.07.30.01 Tout public

Samedi 28 à compter de 
10h - concert à 16h

Journée occitane avec concert de "Hilhas deu vent" Condom - Cloître - 05.62.28.47.05 Tout public

Samedi 28 - 10h30 Causerie sur "Les écrivains occitans d'expression gasconne" Saint Clar - Médiathèque - 05.62.66.41.30 Tout public

Samedi 28 - 
de 14h30 à 18h30

Visites guidées du Musée Paysan d'Emile en occitan gascon Simorre - Musée Paysan d'Emile - 05.62.62.36.64 Tout public

Samedi 28 - 15h Passejada dens las ruas de Barran de cap a l'istòria e a la lenga Barran - Halle - 05.62.05.68.61 Tout public

Samedi 28 - 16h Vrespalh gascon e passejada istorica dins Saramon
Saramon - Place centrale - 06.61.42.99.06 ou 

05.62.65.41.78
Tout public

Samedi 28 - 21h Concert Gasconte suivi d'un bal Brotto-Lopez Auch - Dôme de Gascogne - 05.62.61.65.00 Tout public

Dimanche 29 - 9h30
Journée de réflexion « Diversité culturelle dans un monde 

globalisé : quel avenir, quelle place pour les langues 
minorisées dans une politique publique ? »

Valence sur Baïse - Abbaye de Flaran - 05.62.65.09.51 Tout public

Dimanche 29 - 14h30 Atelier créatif et de pratique de la langue Valence sur Baïse - Abbaye de Flaran - 05.62.28.74.13 Jeune public

Dimanche 29  
à compter de 12h

 Concert à 17h
Journée "Aguilhonèrs" avec concert Voix d'Occitanie Le Houga - Espace Folgarien et Eglise - 05.62.08.93.08 Tout public

Et aussi, durant la semaine :
- projection d’une sélection de films et documentaires en occitan à Masseube, Vic-Fezensac, L’Isle-Jourdain, Plaisance du Gers et Samatan, à destination des collégiens.


