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D’ÒC E DE CIUTAT
Une pincée de culture occitane pour le goût de l’été.
Un pecic de cultura d’òc per lo gost de l’estiu

ût 20
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CRÉATION 2012

Manifestations organisées par la Compagnie de la Loue

Balade théâtrale

Tous les lundis de juillet et août a 17h30 - cité médiévale
nocturnes les mardis 14 et 21 août à 21h

BALADE THEÂTRALE dans les rues de la Cité :
«ÒMES E PÈIRAS. DES HOMMES ET DES PIERRES»
En compagnie d’une folle équipe de comédiens-archéologues, et d’une bande
d’enfants, vous partez…
L’objectif : apprivoiser le patrimoine de la Cité de manière artistique, interactive et ludique. Théâtre, poésie, humour, «amor».... et la lenga d’òc, parsemée
de ci, de là, pour le plaisir de l’oreille.
De spectateurs, vous devenez acteurs d’un rallye/rébus. Il vous faut aider à résoudre les énigmes qui permettront de découvrir la
clef du trésor. Mais… quel est donc ce trésor ?
Les pierres de la Cité, depuis le 6° siècle avant Jésus Christ, ont été matière à conflits entre les hommes. Les guerres qui se sont
succédées au fil des siècles ont bouleversé jusqu’à la structure même des remparts, jusqu’à leur abandon aux pilleurs. Mais l’enjeu
était trop puissant, et un autre combat anima les hommes : préserver ce patrimoine et le revendiquer pour mieux le partager.
La bataille pour la Cité devient emblématique de toutes les batailles pour tous les patrimoines matériels ou immatériels.
LIEU DE DÉPART : Cour de la Calandreta - 27 rue du Plô - Cité de Carcassonne
HORAIRES ET DATES : les lundis 9, 16, 23, 30 juillet et les lundis 6, 13, 20 août de 17h30 à 19h30
Nocturnes les mardis 14, 21 août à 21h
DURÉE DE LA VISITE : 2H.
TARIF : 5 euros pour les adultes
2 euros pour les enfants de 10 à 18 ans
	Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Billetterie sur place. Public familial
Réservation et renseignements au 06 84 52 49 20 ou par mail compagniedelaloue@wanadoo.fr

SPECTACLES GRATUITS

Spectacles occitans

A partir du 12 juillet 2012 :
Tous les jeudis de juillet et août à 17h30 - cité médiévale
Nocturnes les vendredi 10 et 17 août 2012 à 21h

A VESPRE : L’OCCITANIE DANS UNE PROGRAMMATION RICHE ET COLORÉE !
Petits et grands sont accueillis dans un lieu bruissant de la vie del païs d’aïci .
Chacun de ces rendez-vous avec la Culture et la Langue d’òc vous enchantera.
Du murmure à la déclamation. Des voix de théâtre aux voix qui chantent. Des voix des poètes aux voix des conteurs. Des voix
des Pyrénées aux voix des Monts d’Auvergne. En déambulation ou sur une scène, ces artistes partageront avec vous ces quelques
instants de joie, de bonne humeur et d’émotion. Cette occitanitude, nòstre biais de viure.

GRATUIT

LIEU : Dans la Cour de la Calandreta, 27 rue du Plô, Cité de Carcassonne
HORAIRES ET DATES : les jeudi 12, 19, 26 juillet, les jeudis 2, 9, 16 août de 17h30 à 19h30
Nocturnes les vendredis 10 et 17 août de 21h à 23h30.
PUBLIC : Familial						
détail du programme A VESPRE en page de droite
ENTREE LIBRE
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D’ÒC E DE CIUTAT
A VESPRE (programmation en détail)
Spectacles occitans
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SPECTACLES GRATUITS

Manifestations organisées par la Compagnie de la Loue
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GRATUIT

- LAS VIELHAS... elles reviennent !
Le 12 juillet de 17h30 à 19h30 en déambulation dans les rues de la Cité
«Las Vielhas», c’est le nom d’une bande de vieilles coiffées, masquées et ensorceleuses… Elles se promènent
dans les rues… Elles se plaisent là où il y a du monde à saluer, à tripoter, à embrasser, à étonner, autrement dit à
chiner ! Certaines sont douces, d’autres un peu rouscailleuses mais toutes sauront vous faire rire et réveiller des
émotions…
- LA NOV’COMPANHIA DE PARAULA PUBLICA ! (Théâtre de rue)
Le 19 juillet de 17h30 à 19h30 - dans les rues de la Cité puis dans Cour de la Calandreta
Un spectacle hybride, polyglotte, érudit, sensuel, en chants et scénettes, en contes et poésies subtiles, en sagesses absurdes et bienvenues. Une ode aux langues et partages, au théâtre et à la chanson, à la polyphonie des rencontres. Spectacle de rue en occitan
languedocien et gascon, en catalan, en créole et... en français.
- VOIX EN CHŒUR par le Chœur du Gesppe
Le 26 juillet de 17h30 à 19h30 - dans les rues de la Cité puis dans Cour de la Calandreta
Le Chœur du GESPPE (Groupe d’Etude et de Sauvegarde du Patrimoine Polyphonique Espérazannais).
Ensemble vocal mixte de plus de 30 chanteurs. Leur répertoire: les chants occitans et français de la Cité Chapelière d’Espéraza,
collectés et transcrits à partir de témoignages directs des anciens chapeliers des usines d’Espéraza. Mais ils ont aussi, sous leurs
joyeux couvre-chefs, des chants de toute l’Occitanie ramenés de leurs nombreux voyages...
- Contes et Balèti pour enfants
Le 2 août de 17h30 à 19h30 - Cour de la Calandreta
CONTES «Entre deux mers et trois montagnes : l’Occitanie !» avec Bernadette Boucher, suivi de FAI DELI.
Musique et Danse. «Fai Deli», c’est la rencontre surprenante entre un guitariste jazz et une flûtiste classique
qui ont décidé de redécouvrir la musique traditionnelle. Ils vous proposent un répertoire enraciné dans la
culture musicale occitane mais aussi inspiré de leur exploration des musiques méditerranéennes. Ils feront
danser petits et grands.
- Conférence musicale. l’Occitanie qu’es aquò ? Panorama de la culture et de la langue occitane
Le 9 août de 17h30 à 19h30 - Cour de la Calandreta
Jean Louis Blénet, comédien, metteur en scène et penseur occitan invite à apprendre, comprendre et partager. Accompagné d’un
musicien, il donnera quelques clés pour aimer son pays d’Occitanie autrement qu’en passant !
- POÉSIE ET MUSIQUE SOUS LES ÉTOILES ! Mans De Breish et Aurélia Lassac
Le 10 août de 21h30 à 23h30 - Cour de la Calandreta
La voix de Mans de Breish, immense artiste, une des plus grandes signatures de la chanson occitane qui mêle
humour, subversion, colère mais aussi tendresse et amour s’entrelacera avec la voix pétillante et douce
d’Aurélia Lassaque , jeune poétesse occitane au talent sûr.
- Jòcs, bolegadis e CONTES avec l’association LUDULE
Le 16 août de 17h30 à 19h30 - Cour de la Calendreta
Le plaisir de jouer et d’échanger, avec de grands jeux en bois. L’occitanie, c’est aussi se bouger, se remuer dans des jeux traditionnels, de table, de cour ou de terrain. Et pour les instants de repos, CONTES «à l’ombre» avec Bernadette Boucher.
- concert sous les étoiles avec Les Chemineaux de la Lune
Le 17 août de 21h30 à 23h30 - Cour de la Calandreta
Des voix d’Auvergne pour l’Ailleurs. C’est du théâtre lyrique. Un chant libertaire et sauvage pour des
solutions alternatives, vers une nouvelle société. Ils utilisent les outils des chemineaux voyageurs: la parole
insoumise des poètes. Un air décoiffant du nord de l’Occitanie.
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