
 

Universitat occitana d’Estiu de La Guépia 
Es un luòc e un temps d’ensenhament, d’animacion, d’estudi, mas es tanben, una 
endevenença mannada de rencontres (e de convèrsas) improblables endacòm 
mai : los escolans dels corses pòdon parlar amb d’occitanofònes « naturals » del 
vesinat coma amb d’escrivans, d’intellectuals e d’artistas de renom, los vièlhs  savis 
als joves lançats, la cultura sabenta rencontra la cultura populara, los estrangièrs 
encontran los del paìs sus de questions d’istòria e patrimòni. 
Tot aquò dins un ambiant al còp estudiòs e pausadìs, amb los pès chimpats dins 
l’aiga de Viaur e d’Avairon, amb la consciénca d’aprestar, en primadìers, l’aveni del 
paìs. 

 

L’Université occitane d’été de Laguépie 
Beaucoup de choses cette année à Laguépie qui devient un carrefour de la réflexion et de 
l’action culturelle et artistique. Beaucoup de stages (musiques et danses surtout), beaucoup 
de conférences et d’ateliers (retenir celui de la proposition sur les langues d’H. Meschonnic en 
lien avec le Pen-Club international et le Congrès Mondial des Droits Linguistiques) (les 
écrivains du monde entier sauront donc qu’il existe une ville qui s’appelle Laguépie, c’est déjà 
pas mal) 
Beaucoup d’apéros et de soirées (bals, cinémas). Et conversations de haut niveau mondial 
partout dans les cafés, les restos, sur la plage et ailleurs. 
Nous, Indiens du Rouergue, solidaires et en lien avec les indiens de toute la planète, sommes 
là pour accueillir tous les désireux de comprendre ce que sera demain le monde, résolument 
pluriel en matière de langues et de cultures. Et désireux de contribuer à le bâtir ainsi. 

 

Universitat Occitana d’Estiu de la Guépia  

du 9 au 14 juillet 2019 
 

Cours de langue occitane  

Stages de chant, musique et danse 

Stages pour enfants 

Exposés, rencontres & balades 

Soirées cinéma 

Apéro-concerts-bal 

 



Programmation journées et soirées 
 

• Mardi 9 Juillet 
Exposé sur la musique occitane / Parler avec des locuteurs de langue 
occitane maternelle / Apéro-concert avec Brankaléonne 

 

• Mercredi 10 Juillet 
Exposé sur la mémoire occitane de St Antonin de Christian Pierre 
Bedel / Cinéma « les quatre saisons d’Espigoule » / Apéro-concert et 
initiation aux danses avec Emmanuel Isopet / Cinéma : film sur les 
indiens Ossages 
 

• Jeudi 11 juillet 
Balade buissonnière / Sieste musicale sur la place / Lectures de 
Cayrou et autres auteurs du Quercy / Parler avec des locuteurs de 
langue occitane maternelle / Concert avec Aqueles / Concert-bal 
Ragga Rap avec Papet Jali et Greg du Massilia Sound System 
 

• Vendredi 12 juillet 
Promenade toponymique / Atelier conversation et traduction sur les 
droits linguistiques dans le monde / Parler avec des locuteurs de 
langue occitane maternelle / Apéro-Bal avec Mickaël Vidal et 
initiation aux danses / Grand bal avec le Trio Âmzic et les 
Aborigenious del Carcin-Roergue 

 
• Samedi 13 juillet 

L’occitan en poésie : lecture de grands textes / Présence d’Henri 
Maquet et des Aborigenious au bal des pompiers  

 

• Dimanche 14 juillet 
Présence de stagiaires chanteurs à la cérémonie du 14 juillet / Suite 
de l’occitan en poésie / Apéro-bal avec Henri Maquet 



Cours de langue et stages 
 
Cours de langue 

• Niveau débutant : Florent Vialade 

• Niveau intermédiaire : Emmanuel Isopet 

• Niveau avancé : Muriel Vernières 
 

Stages adultes 
•  « Attrapes » : Aurélie Neuville 

• Danse : Pierre Lamoureux 
• Ragga Rap : Jali Papet et Greg Puppa  

• Danse (bourrée) : Sarah Serec 

• Accordéon diatonique : Marc Castanet 

• Chants de l'Agenais et du Languedoc :  Pèire Boissière 

• Couleurs végétales : Frédéric Boyer 
• Danse (création) : Fabienne Larroque 

• Chants archaïques & sacrés d’Occitanie : Beatritz Lalanne  

• Chant : Henri Maquet 
 

Stages Enfants 
•  « Attrapes » : Aurélie Neuville 

• Fabrication petits instruments : Marine Crouzillac 

• Dessins : Pierre Lamoureux 

• Couleurs végétales : Frédéric Boyer 
 

 
Info et réservation 
Lenga Viva : 06.84.41.55.12 

 
Sur notre site internet : lengaviva.com 

Nous écrire : universitat.laguepie@gmail.com 
 

Office de tourisme de Laguépie : 05 63 30 20 34 
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