
 

Le Centre Occitan del País Castrés  est l'un des 
quatre cercles locaux de l'IEO du Tarn et fait partie d'un 
réseau : départemental, régional et national.  
Sa situation géographique dans la ville de Castres, 
6, rue du Consulat est privilégiée pour promouvoir 
au sein de la cité l'occitanicité de celle-ci et du pays 
environnant. C'est pour cela que nous avons 
baptisé son local Azalaís  en mémoire de la 
Comtesse Adélaïde de Burlats réputée pour sa 
Court d'Amour dans le Haut Moyen Age. 
 

Nos activités s'orientent vers quatre axes :  
- une action pédagogique réservée à l'acquisition 
de connaissances sur ce patrimoine occitan dans 
tous ses aspects culturels. 
- une action d'animation pour faire vivre et faire 
découvrir la langue et la culture occitanes. 
- une action de diffusion  pour promouvoir les 
produits de création culturelle, littéraire, musicale, 
témoins d'un véritable bouillonnement artistique. 
- une action de visibilité de la langue occitane 
pour promouvoir la langue et la culture occitanes 
dans les médias (presses locale et régionales, 
revues institutionnelles), dans le secteur touristique 
et dans le secteur. 
 

Notre association, implantée depuis 1980 à 
Castres, partage des valeurs telles que l'accueil, la 
convivialité, le respect, la tolérance et l'échange 
avec les autres cultures. 
Par la transmission de toutes ces valeurs, notre 
association contribue à :  
- rendre accessible à tous les Tarnais le riche 
patrimoine culturel occitan qui est le leur.  
- créer une passerelle intergénérationnelle et à 
établir des liens avec d'autres langues (romanes en 
particulier). 
- renforcer la tolérance et le respect d’autrui : 
L’Occitanie, ouverte, multiple, colorée, a été 
influencée par la diversité historique et 
géographique. 
- créer du lien social grâce à ses activités et ses 
animations festives. 
- apporter de la joie et du bonheur au travers de 
rencontres populaires et familiales. 
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Horaires d'ouverture :  - du mardi au vendredi de 15h à 19h  
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Nouveau  

Las activitats que se fan 
al   Centre Occitan del País Castrés   

(6 rue du Consulat – Castres) 
 
 

Cors de lenga occitana  
Deux ateliers vous permettront d'apprendre à 
parler, à lire, à écrire...ou de perfectionner ces 
compétences. 
- Le mercredi de 17h45 à 19h : Yvette Dedieu 
anime un atelier principalement destiné aux 
débutants, mais qui accepte aussi les confirmés. 
1er cours : mercredi 4 octobre. 
- Le vendredi de 18h30 à 20h : 
Guilhèm Thomas assure 2 fois/mois  
un cours destiné principalement aux 
confirmés, mais qui accepte aussi les débutants. 
1er cours : vendredi 6 octobre. 
1 fois/mois : Talhièr Escambis en lenga nòstra 
ouvert à tous avec Bernard Vernières. 
 
      Talhièr « pratica de la lenga Occitana » 
- Le mardi de 18h30 à 20h : Bernard Vernières 
propose un atelier (axé essentiellement sur 
l'oral), pour découvrir ou redécouvrir toute la 
richesse de la langue et de la culture occitanes 
au travers de lectures, conversations, échanges, 
chants... 
1er cours : mardi 3 octobre. 
 

Tous ces groupes se retrouvent dans une 
ambiance conviviale afin que chacun puisse 
progresser à son rythme dans la connaissance 
de la langue et du patrimoine culturel occitans. 

 
 
 

Talhièr de cants tradicionals occitans  
Cet atelier est dirigé par Daniel 
Frouvelle, professeur de chant et 
musique traditionnels occitans. Il aura 
lieu tous les 15 jours, le lundi à partir 

de 19h.  1er cours : lundi 18 septembre.  
Aucune connaissance musicale préalable n'est 
requise.  

Vous pourrez effectuer un travail spécifique    
sur :  
- la voix, le souffle, le style traditionnel, 
- le répertoire en langue d'òc, 
- la musicalité propre à ses dialectes. 
Vous pourrez mettre en pratique cet 
apprentissage  lors de représentations 
(exemple : concerts à la Joanada  ou aux 
Nadalets  de Castres). 120 €/an à l'ordre d'Aimi . 
 
 

Atelier de vielle à roue  (cours individuel d'1 h)  
Cet atelier est animé par Daniel Frouvelle 
tous les quinze jours, le lundi à partir de 
17h. 120 €/an à l'ordre d'Aimi . Reprise : lundi 18 
septembre. ; 
 

 
 

La dança que se fa al    
Centre de Loisirs de Lambert  

(Chemin du Sailhenc – Castres) 
Cette activité vous permettra de  :  
- découvrir un riche patrimoine régional. 
- participer à la danse de différentes façons      
(collective, en couple...). 
- se détendre dans une ambiance conviviale. 
- pouvoir participer à des ateliers et à des bals 
traditionnels. 
Elle se déroule ainsi : 
- un atelier  tous les 1er et 3ème mardis du mois 

(sauf changement éventuel) : 1er cours : le 
mardi 3 octobre. 
   - de 19h30 à 20h30 (débutants), 
   - de 20h30 à 21h00 (débutants et confirmés),  
   - de 21h00 à 22h00 (confirmés).  
Intervenantes : Marie-Claude Bénazech, Jackie 
Garcès et Marie-Josée Vincent.  
Musiciens : Los d'Endacòm  et les élèves en  
musique traditionnelle du Conservatoire de 
Musique et de Danse du Tarn. 
- 2 stages/trimestre , avec des intervenants 

extérieurs, le samedi de 14h à 17h. 
 
 

Las animacions bèlas   
  

 

Voyage en terre Occitane : Nice et l'arrière 
pays niçois                                                   del 4 al 8/09  

 

Jornadas del Patrimòni                  los 16 e 17/09  
- le 16/09 :  1) Castras en tèrra Occitana , 2 
jeux-promenade bilingues, qui vous 
permettront  de découvrir la richesse de notre 
culture et notre langue dans Castres. (2€/livret). 

2) à 14h30 : Conférence bilingue « De l’occitan 
au français », avec Florian Vernet, à 
la Maison des Associations (place 1er 
Mai – Castres). Son travail de 
recherche l'a conduit à s'interroger sur la 
présence de l'occitan dans l'étymologie du 
français. Gratuit et ouvert à tous. 

- Le 17/09, à 17h, au Temple (2 rue du 
Consulat) : concert de chants occitans 
avec l'atelier de chants du Centre 

Culturel Occitan de l'Albigeois. Leur répertoire est 
issu de chansons populaires traditionnelles ou 
modernes, mais aussi oubliées. Un vrai moment 
de convivialité ! Participation libre. 

 

Théâtre en langue d'òc                  lo 3/10, a 14h30  
La langue, l'humour, les chants, la bonne 
humeur sont autant d'ingrédients que l'on 
retrouvera sur scène, avec l'atelier de 
théâtre du Centre Culturel Occitan de l'Albigeois et 
l'atelier  de chants traditionnels du Centre Occitan del 
País Castrés. 5€/pers. 

 

Rencontre ItalOcccitane                  los 24 e25/11  
A Revel : défilé en musique, animation de 
marché. A Puylaurens : rencontre « témoins 
vivants », exposition,  conférences, stage de 
danses, bal avec Péiro Douso (groupe des 
Vallées Occitanes d'Italie).  

 

Ressopet                            lo 31/12, a 19h45  
Réveillon dansant à l'occasion de la Saint-
Sylvestre à la salle du restaurant du Parc des 
Expositions de Castres. Tous les cours et ateliers se déroulent 

hors vacances scolaires. 

1er atelier  
gratuit 


