
Bulletin d’inscription 
 

Nom : ……………...……………...……………................ 
Prénom : ………………………….…………………...…... 
Adresse : …………….……………………………….….... 
……………..................................................................... 
� : ………………………  @ : …………………………... 
 
Je suis d'accord pour recevoir les informations par courriel : 
  � oui    � non  
 

Je m’inscris 
et j’adhère 

-18 ans, 
étudiant, 

sans 
emploi 

Individuel Couple Total 

Adhésion        12 €        30 €     38 €  
Cours d’occitan 
(Y compris atelier Escambis ) 
□ mercredi (□ Déb  □ Int)  □ vendredi 

45 € (*) 90 € (*) 180 € (*) 

Atelier Pratica de la 
lenga Occitana   □ mardi 
(Y compris atelier Escambis ) 

45 € (*) 90 € (*) 180 € (*) 

Atelier Escambis en 
lenga nòstra  15 € (*) 20 € (*) 40 € (*) 

Ateliers de danses 
(Y compris les stages) 

40 € (*) 50 € (*) 100 € (*) 

Cours + Danses 
 □ mardi   □ mercredi   □ vendredi 60 € (*) 110 € (*) 220 € (*) 

  

Total à payer 
 
Je paye la somme de _____________€ (chèque à l'ordre du Centre 
Oc. del País Castrés ). 
 
J'adhère au Centre Occitan del País Castrés /l'Institut d'Études 
Occitanes (IEO) . 
 
Signature    A …………………………….,  
    le …..……………..…………. 
 
(*) La carte d'adhésion au Centre Occitan del País Castrés /IEO est 
obligatoire pour participer aux cours et aux ateliers. 

 

Organisation et contact :
Centre Occitan del País Castrés

6 rue du Consulat - 81100 CASTRES
05 63 72 40 61 - azalais@wanadoo.fr

www.ieo-tarn.org  
 

 

 
 

 

  

 
 

Estampat pel Centre Occitan del País Castrés, 6 car rièra del Consolat, 81100 CASTRAS 

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 Cour 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 économique. 
 

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 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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6, rue du Consulat - 81100 CASTRES • 05 63 72 40 
61azalais@wanadoo.fr • www.ieo-tarn.org 

 
 

Horaires d'ouverture :  - du mardi au vendredi de 15h à 19h  
  - le samedi de 10h à 12h, de 15h à 19h 

 



Nouveau 

Nouveau  

Las activitats que se fan 
al   Centre Occitan del País Castrés   

(6 rue du Consulat – Castres) 
 
 

Cors de lenga occitana  
3 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 3 octobre. 

- Le mercredi de 19h15 à 20h15 : Anne-
Caroline Garcia-Cros anime un atelier 
destiné aux débutants. (Si le nombre 
est important). 

  1er cours : mercredi 3 octobre. 
- Le vendredi de 18h30 à 20h : 
Guilhèm Thomas assure 2 fois/mois un cours 
destiné principalement aux confirmés. 
1er cours : vendredi 5 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 à travers des 
lectures, conversations, échanges, chants...  1er 
cours : mardi 2 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 Marc Maruejouls, 

professeur de chants au Conservatoire de 
Musique et de Danse du Tarn. Il aura lieu 

tous les lundis à partir de 19h.  

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). En partenariat avec le Conservatoire de 
Musique et de Danse du Tarn. 
 
 
 

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 tous les mardis, de 
20h30 à 22h15.  Un calendrier sera 
établi en fonction des niveaux et des 
stages (sauf changement éventuel). 

- Niveau 1 :  Apprentissage de base – danses 
faciles. 1er cours : le mardi 25 septembre. 
- Niveau 2 :  Apprentissage de danses plus 
élaborées . 1er cours : le mardi 2 octobre. 
- Regroupement des 2 ateliers  (niv. 1 et 2). 
- Stages de danses , avec des intervenants 
extérieurs, le samedi de 14h à 17h. 
 

- Intervenantes : Martine Balard, Marie-Claude 
Bénazech et Marie-Josée Vincent.  
- Musiciens : Los d'Endacòm  et les élèves en  
musique traditionnelle du Conservatoire de 
Musique et de Danse du Tarn. 

 
 
 

Las animacions bèlas   
  

 

Exposition d’aquarelles d’Yves Carrier    del 3/09                                                                 
« Paysages d’Occitanie et d’Ailleurs »     al 29/09 
 

Jornadas del Patrimòni               los 15 e 16/09  
- le 15/09 : 
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 « Les occitans pendant la 

guerre 14-18 au pays et au front », avec 
André Coste, à la Maison des 
Associations (place 1er Mai – Castres). Il 
évoquera ces années terribles à travers 

son tome II « Les années rouges 1911-1919 » . 
Gratuit et ouvert à tous. 
- Le 16/09, à 17h, au Temple (2 rue du 
Consulat) : concert de chants occitans a 
capella avec Nòu Sòrres Triò . Leur 
répertoire est issu de chants collectés en 
Albigeois, Bas Quercy et Rouergue. 
Participation libre. 
 

Théâtre en langue d'òc                     lo 25/10, a 14h30  
La langue, l'humour, la bonne humeur sont autant 
d'ingrédients que l'on retrouvera sur scène, avec la 
troupe Lous de Ganoubre, à la salle La Fabrique de 
Labruguière. 
 

Los Nadalets                                           en desembre  
- A Cuq-les-Vielmur (réservé aux seniors de la 
Communauté des Communes du Lautrecois-Pays 
d’Agoût) : concert de Noël avec des chants 
traditionnels, un conte, la découverte de la tradition 
du campanaire et musique traditionnelle. 
- A Castres (ouvert à tous) : concert de chants de 
Noël (en français, espagnol et occitan), un conte, et 
de la  musique traditionnelle. Entrée gratuite. 
 

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. 

Sous  
Réserve 


