Stage
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'occitanité, de celle-ci et du pays
environnant :

Centre
Occitan
del País Castrés

nous avons baptisé son local
Azalais en mémoire de la
Comtesse Adélaïde de Burlats
réputée pour sa Cour d'Amour
au XIIème siècle.

Notre association partage des valeurs telles que la convivialité, le respect, la
tolérance et l'échange avec les autres cultures.
Nos activités s'orientent vers 5 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 (presse locale et régionale, revues
institutionnelles), dans le secteur touristique et dans le secteur économique.
- une action de centre de ressources pour mettre en relation les divers acteurs
culturels.
Nous pouvons aussi proposer des prestations : initiation et/ou invitation à la danse,
animation musicale, contes, conférences, jeu « lance-béret », chants, des
vespradas occitanas (après-midis récréatives), soirées occitanes...
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Los nòstres partenaris Nos partenaires

Horaires d'ouverture : - le mardi, le jeudi, le vendredi de 14h à 18h
- le samedi de 10h à 12h, de 15h à 19h

Imprimé par nos soins

Las activitats pedagogicas

Eveniments

Ateliers hors vacances scolaires

Événements tout public

Toutes les activités et tous les événements se dérouleront en
respectant les règles sanitaires en vigueur.
Aprene l’Occitan / Apprendre l’occitan (6 rue du Consulat – Castres)
Parler, lire, écrire... ou perfectionner ses compétences :
 Le mardi de 18h30 à 20h avec Martine Balard et Solange
Pistre : débutants. 1er cours : mardi 5 octobre.
 Le mercredi de 17h45 à 19h avec Yvette Dedieu : intermédiaire.
1er cours : mercredi 6 octobre.
 Le vendredi de 18h30 à 20h avec Bernard Vernières : confirmés. .
1er cours : vendredi 8 octobre.

Cants / Chants

(Conservatoire de Musique et de Danse – Castres)

Le lundi de 19h à 20h30 : Cant’Azalais, l’ensemble vocal associé
occitan, dirigé par Marc Maruejouls, professeur au Conservatoire de
Musique et de Danse du Tarn. 1ère séance : lundi 13 septembre.

Danças / Danses (Centre de Loisirs Lambert , Chemin du Sailhenc – Castres)
Les mardis, de 20h30 à 22h15 : l’enseignement des danses traditionnelles
(collectives, en couple...) vous permettra de participer à des inter-ateliers et à
des bals traditionnels. 1ère séance : mardi 5 octobre.
Intervenants : Martine Balard, Marie-Josée Vincent, Los d'Endacòm
et La Còla d’Azalais.
 Niveau 1 : Apprentissage de base – danses faciles.
 Niveau 2 : Apprentissage de danses plus élaborées.
 Stages avec des intervenants extérieurs un samedi par trimestre de 14h à
17h.
En alternance une semaine sur deux, niv.1 - danses faciles, niv.2 - danses
plus élaborées (Voir calendrier). Chacun peut participer à tous les cours.

Cafè Occitan / Café Occitan
(dans les locaux de l’association Joc’R, 9 rue du Consulat – Castres)

Le vendredi (1 fois/mois) de 18h30 à 20h : en prenant un verre,
écouter ou échanger sur des thèmes variés. Ouvert à tous.
1ère séance : vendredi 15 octobre.
Autres dates : 12/11, 10/12, 14/01, 11/02, 18/03, 08/04 et 20/05.

Jornadas del Patrimòni

(les 18 et 19/09)

Autour du chant et animée par Ardalh, groupe polyphonique
mixte, qui a pour objectif de teinter le chant traditionnel pyrénéen
aux couleurs d’aujourd’hui et de le transmettre aux publics.
- Le 18/09, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, stage de chant à la salle
Castelmoutou. 10 € et 8 € pour Cant’Azalais (nombre de places limité, repas
tiré du sac).
-Le 19/09, 15h, au Grand Temple (2 rue du Consulat) : concert de polyphonies
d’Occitanie (Béarn, Gascogne...) avec Ardalh. Participation libre au chapeau.

A la découverte de la science au travers de la culture
occitane (les 09 et 10/10, au village des Sciences de Réalmont)
Dans le cadre de la Fête de la Science, L’IEO Tarn et le COPC proposeront
des ateliers ludiques tout public : fonctionnement de la langue, fabrication
d’instruments de musique et/ou de jeux traditionnels... En lien avec les
musiciens de l’Association Occitane Castraise.

Conferéncia (le 16/10, à 14h30, Maison des Associations de Castres)
« Mon Canal du Midi » avec Jean-Pierre Soler.

Los Nadalets (le 11/12, à 16h, Grand Temple de Castres)
Concert de chants de Noël (français, espagnol et occitan), contes et musiques
traditionnelles.

Ressopet (le 31/12, à 19h45, Parc des Expositions de Castres)
Réveillon dansant à l'occasion de la Saint-Sylvestre.

Dictada (le 29/01/22, à 14h00, salle Louisa Paulin de Castres)
C’est une rencontre amicale et inter-générationnelle. Un texte simple, pour que
tout le monde tente d’écrire en occitan (2 niveaux de difficultés). Une animation
est prévue pendant la correction des copies.

Conferéncia (le 19/03/22, à 14h30, Maison des Associations de Castres)
« Louisa Paulin au travers de sa correspondance avec l’abbé Joseph Salvat :
un triple itinéraire poétique, linguistique et intellectuel » avec Grégory Coston
et Bernard Vernières.

Joanada (le 28/06/22, Place Pierre Fabre de Castres)
Fête traditionnelle s’articulant autour du feu de la Saint-Jean avec des
instruments traditionnels, des musiques, des danses et des chants de notre
région.
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Nomn/ Nom : ……………...……………...……………................……………...…………….....................
PichoinNom / Prénom : ……………...……………...……………................……………...……………...
Adereçan/ Adresse : ……………...……………...……………................……………...……………...........
……………...……………...……………................……………...……………..........................................
 : ……………...……………...……………................……………...……………....................................
@ : ……………...……………...……………................……………...……………....................................

Nomn/ Nom : ……………...……………...……………................……………...…………….....................
PichoinNom / Prénom : ……………...……………...……………................……………...……………...
Adereçan/ Adresse : ……………...……………...……………................……………...……………...........
……………...……………...……………................……………...……………..........................................
 : ……………...……………...……………................……………...……………....................................
@ : ……………...……………...……………................……………...……………....................................

Je suis d'accord pour recevoir les informatons par courriel :

Je suis d'accord pour recevoir les informatons par courriel :

 non

-18 ans,
étudiant, Individuel Couple
sans emploi

Menmaerquinen(o)nescotssi
Je m’iiscris et(iu) j’adhère
Adhésion
La carte d'adhésion au CeiterenOccitaindel
País n Casterés/IEO est obligatoire pour
partciper aui cours et aui ateliers
Cours d’occitan (CafènOccitaincompris)
□ mardi (débutant)
□ mercredi (intermédiaire)
□ vendredi (confirmé)
Atelier CafènOccitain(café occitan)
Ateliers de danses (stages inclus)
Cours de langue + Danses
□ mardi (débutant)
□ mercredi (intermédiaire)
□ vendredi (confirmé)
Ensemble vocal associé oc. (Cait’Azalais)
Paiement de l’adhésion au COPC
Paiement de l’atelier vocal au Conservatoire

 oui

12 €

30 €

38 €

45 €

90 €

180 €

15 €
40 €

25 €
50 €

50 €
100 €

60 €

110 €

220 €

12€
70 €

30 €
70 €

38€
140 €

Total

Adhésion
La carte d'adhésion au CeiterenOccitaindel
País n Casterés/IEO est obligatoire pour
partciper aui cours et aui ateliers
Cours d’occitan (CafènOccitaincompris)
□ mardi (débutant)
□ mercredi (intermédiaire)
□ vendredi (confirmé)
Atelier CafènOccitain(café occitan)
Ateliers de danses (stages inclus)
Cours de langue + Danses
□ mardi (débutant)
□ mercredi (intermédiaire)
□ vendredi (confirmé)
Ensemble vocal associé oc. (Cait’Azalais)

Tital à payer

 non
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Menmaerquinen(o)nescotssi
Je m’iiscris et(iu) j’adhère

Paiement de l’adhésion au COPC
Paiement de l’atelier vocal au Conservatoire

 oui

12 €

30 €

38 €

45 €

90 €

180 €

15 €
40 €

25 €
50 €

50 €
100 €

60 €

110 €

220 €

12€
70 €

30 €
70 €

38€
140 €

Total

Tital à payer

Je paye la somme de ____________€ (chèque à l'ordre du CeiterenOc.ndelnPaísnCasterés).

Je paye la somme de ____________€ (chèque à l'ordre du CeiterenOc.ndelnPaísnCasterés).

J'adhère au CeiterenOccitaindelnPaísnCasterés/l'Iisttutnd'ÉtudesnOccitaiesn(IEO).

J'adhère au CeiterenOccitaindelnPaísnCasterés/l'Iisttutnd'ÉtudesnOccitaiesn(IEO).

Signature

Signature

A …………………………….,
Le …..……………..………….
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