
UNION OCCITANA « Camila Chabaneu » 
union.occitana@yahoo.fr

PROJETS  2018-2019

Suite à l'AG, voici la liste de nos projets pour l'année à venir ainsi que  la liste 
des animations que nous pouvons assurer en 2018 et 2019.

Cours  hebdomadaires de langue occitane dans sa variante limousine animés par Patrick 
Ratineaud.
Contact : 05 53 56 17 53

Atelier Vidéo : Tél : 05 53 56 26 60 ou 06 14 24 42 04 
- Courriel :  tiretaduberta24@orange.fr
- L'émission de reportages courts "Monde d'Aquí" a été créée en février 2018 dans le cadre de 
l’Union Occitane Camille Chabaneau à Nontron ; tournés et montés en occitan, les courts 
métrages sont ensuite diffusés sur internet chaque 15 du mois. L’équipe est composée d’un 
couple de deux cameramen et monteurs bénévoles,  Catherine et Alain Dogneton. Le matériel 
technique est prêté par l’association vidéo ATV33 ; les tournages sont définis un ou deux mois 
à l’avance, afin d’être au plus près de leur faisabilité : les  membres  du  bureau  de l’UOCC 
valident  préalablement les projets de tournage ; la diffusion actuellement prévue concerne Jean 
Andrieux, agriculteur d'Excideuil pour le 15/11/18 et l'association "Los tradinaires" de Vendays 
Montalivet pour le 15/12/18.  

• Un documentaire est en cours de tournage, dont la diffusion interviendra 
vraisemblablement en 2020, au centre duquel Yves Lavalade, militant acharné, nous 
dévoile son "attachement" (sic) pour la langue occitane : un portrait humaniste d'un 
passionné de la vie en Limousin... 

• Un contrat avec OCTELE, une télévision occitane du Web est également prévu.

ET PROPOSITIONS D'ANIMATIONS 2018-2019

Nous recherchons des opportunités pour nous 
produire.  
Si vous connaissez des structures pouvant être 
intéressées, comités des fêtes, associations,  office de 
tourisme, merci de leur transmettre ce mail.
Pour tout contact : 05 53 56 61 89

Concerts : « La Tireta Duberta » en fonction des demandes. 

« La Tireta Duberta », groupe vocal nontronnais.  Son objectif est de proposer des concerts 

vocaux permettant de faire découvrir à tous les publics un répertoire traditionnel -mêlé de chants 

contemporains- éclectique et exigeant, où se mêlent convivialité et humour, toujours porté par le 

souci de créer un échange chaleureux avec le public. 

Au mois de décembre, « La Tireta duberta »  vous propose son nouveau répertoire de chants 
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de Noël limousins, gascons, provençaux. Le groupe aime s’accompagner de la sonorité de la 

harpe celtique. 
Contact : 05 53 56 61 89

Réalisation d'un CD de chants de Noël.

Animations  danses  et  chants avec « Timbalas e Charameus » : 
en fonction des demandes
Contact : 05 53 56 61 89 

Composé de 2 à 5 musiciens et de 2 danseurs,  ce groupe peut 

– animer des fêtes de pays (comme il le fait tous les ans à Abjat,  Nontron...

– des soirées d'initiation aux danses traditionnelles et Patric pour les chants en  

alternance 
et encore des animations dans les classes pour les élèves ou les classes vertes... comme
à Varaignes (invités par le CPIE, par exemple. 

Contes et histoires de pays avec (ensemble ou séparément) : 
– Patrick Ratineaud  05 53 56 17 53
– Odette Marcillaud   05 53 52 26 02
–

Conférences-débats :
Jean-Pierre Reydy : 05 53 56 00 39

– sur la langue occitane d'ici « Nòstra linga »
– ou à propos de l'anthologie de la littérature occitane parue récemment en 

Angleterre et intitulée "Grains of  Gold, an Anthology of  Occitan literature".
–

Yves Lavalade : tél. 05 55 33 10 48
* Un héritage celtique dans l'occitan du Limousin ; ou de l'occitan du Limousin au breton 
contemporain.
* L'occitan limousin et les langues romanes.
* Langue d'oc et langue d'oïl. Le limousin, qu'es aquò ? Sa spécificité.
* Occitan limousin et lointaines racines : des bases prélatines, indo-européennes, celtiques et 
germaniques au terreau roman.
* Règne végétal et noms de personnes en Limousin.
* Identité occitane et noms de personnes du Limousin; leur originalité.
* L'élaboration de la graphie occitane à travers les noms de lieux du Limousin.
* La flore limousine et les noms de lieux (dont présentation d'un texte médiéval sur les plantes 
médicinales).
* La microtoponymie, un facteur d'enracinement. Son intérêt social et culturel.
* Des origines du langage à la toponymie.
* L'assise toponymique du Croissant linguistique nord-limousin en lien avec l'ensemble régional.

• Noms de lieux des communes du Parc (je vous laisse le choix des communes en question).
 

• Lecture trilingue (occitan, espagnol, français) de poèmes de Pablo 
Neruda (Prix Nobel de Littérature); avec intermèdes musicaux. Dans ce 
dernier cas, 5 à 6 intervenants.

Jaumeta Beauzetie : 05 53 60 76 99



Le «petit monde» de nos contes et légendes du Nontronnais en vidéo-projection, à 

partir des peintures de Pierre Rapeau.

Invitation  à une promenade dans la forêt des contes, afin de découvrir tout un monde invisible que

nos anciens nous avaient fait connaître et que notre ami artiste Pierre Rapeau avait su retrouver et

peindre sur les arbres et les rochers du « Bòsc dau Leberon » à Abjat-sur-Bandiat en Dordogne.

 
Exposition « Gents de Mestier » de Jaumeta Beauzetie 

Une vingtaine de photographies. On y voit, à l'ouvrage et évoquant leurs problèmes professionnels

et leur amour du métier les « gents de mestier » traditionnels.

A partir de ces entretiens, un livre, en occitan fut édité qui a obtenu le prix Jaufre Rudel en 1987. 
Renseignements : 05 53 60 76 99  Gratuit.

Atelier de fabrication d'apéritifs traditionnels :
Jaumeta Beauzetie et Odeta Marcillaud sensibilisent les participants aux recettes d'apéritifs 

occitans. Fabrication devant le public, échanges avec les participants entrecoupés de contes 

traditionnels.
Renseignements : 05 53 60 76 99 

LIMUS'OC :  Contact : 05 53 60 76 99
"L'Endurmida", histoire de la langue d'Oc en vidéo-projection 

présentée par  Jaumeta Beauzetie.  Alain Millet au vidéo-projecteur. 

A partir de photographies de la région,  nous prendrons conscience de la richesse de notre passé. 

Nous irons à la rencontre de toutes les populations qui ont vécu sur nos terres et  ont 

contribué à la création et à l'enrichissement de notre culture occitane.
Randonnée : 
- Lo sendareu dau Leberon et des personnages des contes occitans 

d'ici,  en hommage à Pierre Rapeau, peintre sur paysage, animée par Jaumeta 

Beauzetie et « La Tireta Duberta ».  

Cette randonnée peut se faire, à la demande,  dans n'importe quel joli chemin dans les 

bois qui doit être accessible à tous. Durée 2 h sur 2 km.

- Promenade au Saut du Chalard. Champs-Romain : Visite des peintures de 

Pierre Rapeau animée par Jaumeta Beauzetie, sur demande. Durée 2 h. (pour groupes de

10 personnes minimum)


