
CALENDRIER 2015

Objet : Programmation 2015 de l'Union Occitana (dates à noter sur vos tablettes !)

Union Occitana « Camille Chabaneau » 24470 CHAMPS-ROMAIN union.occitana@yahoo.fr

PROGRAMME 2015

Cours d'occitan :
Mareuil 
lundi de 18 h 15 à 20 h 
Salle du CCAS
animé par Jean-Claude Puyraveau

Nontron
jeudi de 18 h 30 à 20 h 
Salle IME 
animé par Patrick Ratineaud

Champniers-Reilhac
25 janvier à 15 h
2e répétition des 7 chants chantés à l'unisson lors de la « 7a Jornada dau Chant Occitan » qui aura lieu au 
Bourdeix le 21 mars.
Renseignements : 05 53 56 61 89

La Chapelle Montbrandeix
le 15 février à 15 h
3e répétition des 7 chants chantés à l'unisson lors de la « 7a Jornada dau Chant Occitan » 
Renseignements : 05 53 56 61 89

Nontron et au Bourdeix
le 21 mars à partir de 11 h
« 7a Jornada dau Chant occitan » 
en collaboration avec les « Gentes Goiats » et la participation de l'Agence Culturelle de la Dordogne et du Parc 
Naturel Régional Périgord-Limousin
11 h : au marché de Nontron RV. devant la Mairie : 7 chants à l'unisson afin de faire participer les Nontronais. 
Midi ½ : Salle des Fêtes du Bourdeix : nos partajaram nòstres paniers preparats. 
L'après-midi : les différents groupes de chant présenteront leur nouveau répertoire. Nos faram tanben una pausa 
per beure un pauc entre tots los gropes, nos tendram una pita buveta ! 
18 h ½ : apéritif
A 19 h : Concert du groupe « Ardalh » dans l'église romane : chants polyphoniques du Béarn, avec l'aide de 
l'Agence Culturelle du Conseil Général de la Dordogne et du PNR Périgord-Limousin
20 h ½ : repas à la Salle des Fêtes (préparé par les trufficulteurs de Ste-Croix de Mreuil) 15 €
21 oras ½ : Bal Trad avec le groupe « Aura Venta » 
23 oras puis avec le groupe «Brinquebalante de L'Aperòtrad' » de Bourdeilles.
Renseignements : 05 53 60 76 99 ou 05 53 56 61 89

Miallet
17 avril
Salle des Fêtes à 20 h
Concert de « La Tireta Duberta » et contes de Patric 
invités par la Mairie 

La Tireta Duberta est un groupe vocal occitan de notre association. 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 portés par le souci de créer un échange chaleureux 
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avec le public. 
Tarif au chapeau 
Exposition « Gents de Mestier »
Photographies d'artisans des années 80 réalisées par Jaumeta Beauzetie. On y voit, à l'ouvrage et évoquant leurs 
problèmes professionnels et leur amour du métier, aussi bien les « gents de mestier » traditionnels (le vannier, le 
sabotier, les feuillardiers...) ou d'art (le luthier, le sculpteur sur bois...) qui font encore la réputation du Limousin.
A partir de ces entretiens, un livre, en occitan fut édité qui a obtenu le prix Jaufre Rudel en 1987. 
Renseignements : 05 53 56 61 89 

Nontron 
23 avril
Salle IME à 20 h 30
Présentation du poète Jansemin par Jan Glaudi Dugròs 
Jean-Claude Dugros  parlera de et dira des textes du poète agenais Jacques Boé dit Jasmin, un des pionniers du 
renouveau de la création littéraire occitane avant Frédéric Mistral. 
Renseignements au 05 53 60 76 99

Nontron 
28 mai 
Salle IME à 20 h 30
Soirée Poésie de Pablo Néruda avec Yves Lavalade 
Venez écouter, en français et en occitan, de la très belle poésie : la voix de Pablo NERUDA, chilien, prix Nobel de 
Littérature en 1971; adaptée en occitan limousin par Yves LAVALADE. Inspiration, puissance, beauté, universalité dans
une langue exigeante et enracinée. 
Gratuit. 
Renseignements au 05 53 60 76 99

Champs-Romain : Saut du Chalard
31 mai
15 h RV sur le parking du Saut du Chalard
Visite des peintures de Pierre Rapeau
L'artiste Pierre Rapeau souhaitait illustrer la révolte d'Abjat de 1640 sur le site même où se déroule la légende des 
cloches. Jaumeta Beauzetie vous fera découvrir ces peintures et vous contera 3 versions collectées de cette légende.
Se munir de bonnes chaussures de marche.
Gratuit. 
Renseignements : 05 53 60 76 99
Saint Pierre de Frugie
13 juin à 14 h 30
Salle de la Mairie
Conférence de Yves Lavalade sur la « signification des noms du canton de Jumilhac » 
organisée par l'association « lo païs daus talis e de las levadas ».
A l'occasion de la sortie de son dernier livre sur la signification des noms du canton de Jumilhac, édité par l'Union 
Occitana, Yves Lavalade présentera la signification des noms de lieux du canton. « Le Pays de Jumilhac a fait partie 
du Limousin d’origine, celui des Lémovices et du diocèse de Limoges. Il en est donc un prolongement historique 
naturel. Les noms de lieux qui lui confèrent un fondement de son identité culturelle complètent une panoplie nord-
occitane d’une extrême richesse par sa densité et par sa variété »... « Mieux connaître les noms de nos villages, de 
nos bourgs ainsi que les noms de famille, c’est également les restaurer et affirmer sans polémique notre identité 
occitane »
Gratuit
Renseignements au 05 53 52 82 86

Champagnac de Belair 
du 8 au 14 juin
Maison de Retraite « Les Chaminades »
Semaine Occitane
mercredi 10 : 15 h « Histoires de Pays » avec Patric et le groupe vocal « la Tireta Duberta »
Concert de « La Tireta Duberta » et contes de Patric 

La Tireta Duberta est un groupe vocal occitan de notre association. Son objectif est de proposer des concerts 

vocaux permettant de faire découvrir à tous les publics un répertoire traditionnel mêlé de chants contemporains 
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éclectique et exigeant, où se mêlent convivialité et humour, toujours portés par le souci de créer un échange chaleureux 
avec le public. 
vendredi 12 à 15 h Animation « chants et musiques occitanes avec le groupe « Timbalas e Charameu »
Exposition « Gents de mestier »
Photographies d'artisans des années 80 réalisées par Jaumeta Beauzetie. On y voit, à l'ouvrage et évoquant leurs 
problèmes professionnels et leur amour du métier, aussi bien les « gents de mestier » traditionnels (le vannier, le 
sabotier, les feuillardiers...) ou d'art (le luthier, le sculpteur sur bois...) qui font encore la réputation du Limousin.
A partir de ces entretiens, un livre, en occitan fut édité qui a obtenu le prix Jaufre Rudel en 1987. 
Renseignements : 05 53 13 74 40 

Marval 
21 juin 
20 h 30
Fête de la Musique et Concert de « La Tireta Duberta »

« La Tireta Duberta » est un groupe vocal occitan de notre association. 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 portés par le souci de créer un échange chaleureux 
avec le public. 
Tarif au chapeau 
Renseignements : 05 53 56 61 89

Champs-Romain
19 juillet
Place du bourg à partir de 10 h
Fête du pain organisée par le Comité des Fêtes avec la participation de l'Union Occitana
Charmante et gourmande cette fête du pain avec "la rando du pain" qui va, le matin,  de Champs Romain à Puyhardy 
pour la visite de l'ancien four à pain. Manifestation où l'on pourra chanter à l'unisson avec Patric (distribution de 
livrets), danser avec le groupe "Timbalas e Charameu" à la vielle et à l'accordéon et découvrir les nombreux stands de
produits locaux afin de passer une journée délicieuse et conviviale.
Gratuit
Renseignements auprès du Comité des Fêtes de Champs-Romain et au 05 53 56 61 89

Saint Pardoux de Mareuil
24 juillet 
Eglise romane 
20 h 30
Concert de la Tireta Duberta organisé par les Amis de Ste-Croix de Mareuil
« La Tireta Duberta » est un groupe vocal occitan de l'Union Occitana « Camille Chabaneau ». 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 portés par le souci de créer 
un échange chaleureux avec le public. 
Tarif au chapeau 
Renseignements : 05 53 56 61 89
Saint-Estèphe 
20 h 30 sur le marché des producteurs le lundi soir
Chants occitans avec « La Tireta Duberta » et/ou Patric et/ou « Timbalas e Charameu »
Gratuit
Renseignements : 05 53 56 61 89
Saint-Estèphe 
14 août 
17 h RV sur le parking de l'étang.
Présentation des personnages des contes de chez nous
Visite des nouvelles peintures d'Arnaud Pauthier sur le chemin créé par le CPIE, autour de l'étang de Saint-Estèphe, en 
hommage à Pierre Rapeau.
Avant de partir, en 2005, Pierre Rapeau, "peintre sur paysage", avait encouragé Arnaud Pauthier du CPIE de Varaignes à
continuer son œuvre et à présenter d'autres personnages de notre mythologie occitane.
Ainsi, dans ce nouveau lieu de transmission orale, directement de bouche à oreille, nous continuerons à tisser le lien 
entre les paroles du passé, celles du présent et celles à venir, en faisant vivre notre langue occitane d'ici.
Promenade présentée et contée, en occitan et en français, par Jaumeta Beauzetie.
Gratuit
Renseignements : 05 53 60 76 99
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Champs-Romain
19 septembre
Salle des Fêtes
Journée de transmission de la culture occitane 
15 h Initiation aux danses occitanes avec le groupe « Timbalas e Charameu »
16 h Apprendre des « vira-linga », proverbes, contes... avec Patric, Odeta e Jaumeta
17 h Apprendre des chants occitans avec Patric e Anne-Françoise...
18 h Apprentissage de danses occitanes avec le groupe « Timbalas e Charameu »
19 h Repas tiré du sac ou grillades....
20 h 30 Chants, Contes, Danses avec Odette Marcillaud, Patric Ratineaud et le groupe « Timbalas e Charameu »
Exposition des photos « Gents de Mestier »
Jaumeta Beauzetie, dans les années 80 avait rencontré pour ses chroniques occitanes de nombreux artisans qu'elle a 
interviewés e photographiés.
Gratuit.
Renseignements : 05 53 60 76 99

Augignac
20 septembre 
de 9h30 à 12h30
Journée du Patrimoine : Légendes avec Mado Grasset et Patrick Ratineaud
organisé par le PNR et le groupe 
Balade thématique (maillée d'occitan) d'environ 8 km, sur les légendes liées au patrimoine naturel et culturel 
d'Augignac, autour des textes de Félicie Brouillet qui vous seront contés. Pot de l'amitié offert à l'arrivée. Animée par 
Mado Grasset et Patrick Ratineaud. Prévoir chaussures de marche et eau. En partenariat avec l’OT du Haut Périgord à 
Piégut.”
Renseignements : 05.53.56.80.43 - g.m.grasset@orange.fr et  d.coudert@pnrpl.com
Saint Saud 
27 septembre
Eglise romane
18 h
Concert de la Tireta Duberta et "Histoires du Pays" avec Patrick Ratineaud organisé par la Mairie
« La Tireta Duberta » est un groupe vocal occitan de l'Union Occitana « Camille Chabaneau ». 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 portés par le souci de créer 
un échange chaleureux avec le public. 
Tarif au chapeau
Renseignements : 05 53 56 61 89

Champs-Romain
10 octobre 
Salle des Fêtes
21 h
Après l'AG de l'association et le panier partagé à 20 h,
Bal avec le groupe « Anem » de Périgueux. Ambiance assurée !
Entrée 5 €
Renseignements : 05 53 60 76 99

Périgueux le jeudi 3 Décembre à 19h au  café  associatif "les  Thétards   "  avec   Patrick Ratineaud    
et  ses  histoires  de pays !

Excideuil le dimanche  20 décembre  à  l'église 17h 

Limoges  le  mardi 22 décembre   
au  café  littéraire   32 r François Mitterrand, 87000 LIMOGES 
horaires   à 19h 

mailto:g.m.grasset@orange.fr
http://www.pagesjaunes.fr:80/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=098439419200010000C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=00000567
http://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=caf%C3%A9%C2%A0+litt%C3%A9raire&ou=Limoges+(87000)&idOu=L08708500&proximite=0#
mailto:d.coudert@pnrpl.com

