
Total littératures
Cultures occitanes et catalanes

du 17 mai au 27 octobre 2019



Vendredi 17 mai 

14h30-16h Gazette Café - Montpellier    
Féerie occitane : Autour du théâtre de Max Rouquette
Rencontre-lecture avec Jean-Claude Forêt, en partenariat avec les éditions Letras d’òc 
et Les Cahiers Max Rouquette. Lecture par Bruno Cecillon du Théâtre de la Rampa.
Rendez-vous proposé par Occitanie Livre & Lecture, dans le cadre de la Comédie du Livre 
organisée par Montpellier Méditerranée Métropole.

Dimanche 19 mai

16h-17h30 Musée de l’Abbaye de Gellone – Saint-Guilhem le Désert   
La Cansò de santa Fides
Conférence de Giselle Clément, musicologue. Présentation du film documentaire 
qui a été réalisé en 2018 autour du travail de Brice Duisit, luthiste et formateur en 
musique médiévale, qui a mis en scène et en musique ce texte occitan du XIe siècle.
Rendez-vous proposé par le Cirdòc et le Centre International de Musiques Médiévales 
(CIMM), dans le cadre du festival Les Marteaux de Gellone. Avec la complicité des Archives 
départementales des Hautes-Pyrénées et le festival de polyphonie Encante de Tarbes.

les 80 ans de la RetiRada
Vendredi 17 mai

18h30 Médiathèque Samuel Beckett – Sérignan   
Dessiner la Retirada
Table ronde et projection d’extraits avec Aurel, auteur de bande dessinée et  
réalisateur du film Josep (actuellement en cours de réalisation), Vincent Marie,  
enseignant-chercheur et réalisateur du documentaire Bartoli, le dessin pour mémoire,  
sorti en 2019, et Léa Ortiz-Devin, chargée de projet aux Films d’ici Méditerranée.
Rendez-vous proposé par Occitanie Livre & Lecture et la médiathèque Samuel Beckett  
de Sérignan, en partenariat avec les Films d’ici Méditerranée.

2 dates organisées par le Centre Joë Bousquet de Carcassonne
En partenariat avec Occitanie Livre & Lecture et la librairie Breithaupt

Samedi 22 juin

Centre Joë Bousquet - Carcassonne   
14h30 Inauguration de l’exposition Joan Jorda « Pages d’exil, Page d’Histoire,  
Pages d’Europe ». Tables de littérature. 
15h15 Rencontre avec Lydie Salvayre et Bernard Wallet. Entretien et lectures 
d’extraits de leurs ouvrages, ainsi que d’extraits des écrits de Joë Bousquet  
choisis par les deux écrivains.

17h45 Récital hommage Le duende de Federico Garcia Lorca avec Pedro Soler, 
guitariste et Dominique Delpirou, récitant.

Samedi 29 juin

17h Centre Joë Bousquet - Carcassonne
Récital hommage à Antonio Machado avec Anne Alvaro, comédienne,  
Pedro Soler, guitariste et Gaspar Claus, violoncelliste.

les 30 ans de la moRt de dalí

Mercredi 12 juin

18h30 Maison André Breton - Saint-Cirq-Lapopie 
André Breton et le procès Dalí : conférence chahutée pour un poète  
et deux comédiens !
Conférence avec Laurent Doucet, poète, Sarah Froidurot et Maxime Taffanel, 
comédiens.
Rendez-vous proposé par la Maison de la poésie Jean Joubert de Montpellier et la Maison 
André Breton de Saint-Cirq-Lapopie.

Du 27 septembre au 27 octobre  

Couvent des Minimes - Perpignan
Hommage remarquable à Dalí au sein de l’exposition « Dalídecomix »

En écho aux deux expositions photographiques qui ont eu lieu entre janvier  
et mars 2019 à Perpignan, « Dalí Hommage » au Couvent des Minimes et  
« Dalí vu par les journalistes de l’Indep » au siège du journal l’Indépendant : 

 de nombreux auteurs de bande dessinée rendront un hommage remarquable  
à Dalí au sein de l’exposition « Dalídecomix », à l’occasion du Festival  
international de bande dessinée & del disc (FID&BD) de Perpignan. 

Avec Mezzo, Jean-Claude Denis, Riff Rebb’s, Toni Benages Gallard,  
Michel Pagnoux, Thierry Guitard…

2 dates organisées par la Maison des Littératures à voix hautes de Nîmes
En partenariat avec Occitanie Livre & Lecture et la librairie Teissier

Jeudi 20 juin

18h-20h École calandreta - Nîmes 

Vendredi 21 juin

En soirée Place centrale de Vallabrix
Total Littératures !
Lectures, présentation de la nouvelle garde poétique, performances poétiques, 
ateliers de poésie avec la poète Isabelle Ceccarini.
Découverte des œuvres de Silvan Chabaud, Isabelle Ceccarini,  
Marcelle Delpastre, André Minvielle, Rodin Kauffman et Maëlle Dupon.
Concert d’André Minvielle.

autouR des auteuRs occitans  et leuRs œuvRes
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Créé en 2006 à l’initiative de la Région et coordonné 
par le Cirdòc, Total Festum est organisé en 
partenariat avec les acteurs culturels et associatifs 
régionaux pour faire vivre et fêter l’occitanité et la 
catalanité. Total Festum poursuit plusieurs objectifs :

Promouvoir les cultures régionales à travers une 
programmation artistique majoritairement en 
langues régionales ;

Sensibiliser le grand public aux cultures régionales  
en favorisant leur découverte par des activités 
participatives ;

Encourager la diffusion des langues et des cultures 
régionales, ainsi que les échanges intergénérationnels ;

Proposer une dimension festive autour des feux de  
la Saint-Jean, permettant de transmettre l’art de  
vivre et les valeurs propres de la région Occitanie 
issus de ses cultures régionales : échanges, respect, 
partage et convivialité.

Occitanie Livre & Lecture vous propose d’explorer 
les cultures occitanes et catalanes sous l’angle  
des littératures contemporaines. 

Occitanie Livre & Lecture 
04 67 17 94 69
contact@occitanielivre.fr - www.occitanielivre.fr
14 rue des Arts 31000 Toulouse
47 quai du Verdanson 34090 Montpellier

Du 7 au 14 octobre 

Trois-Rivières / Québec
Aurélia Lassaque, poète de langue française et occitane sera l’une des invités 
du Festival international de poésie de Trois-Rivières au Québec.
Durant sept jours, Aurélia donnera à entendre ses œuvres en occitan au public 
nombreux du festival. Créé en 1985, l’évènement réunit chaque année plusieurs 
dizaines de poètes du monde entier et accorde une large place à la lecture des 
œuvres en langue originale.
Cet événement a lieu dans le cadre d’un partenariat entre Occitanie Livre & Lecture  
et le Festival international de poésie de Trois-Rivières.

Yohan Colombié-Vivès
Né en 1985 à Auch, il se lance 
tout d’abord dans l’architecture. 
Puis, la création artistique le 
titillant, il suit la filière illustration 
de l’IPESAA à Montpellier. Il 
i l lustre alors des ouvrages 
scolaires chez Hatier et un album 
jeunesse pour les éditions Édite-
moi. Cette maison d’édition  
est installée à Carmaux dans le 
Tarn. Elle publie de nombreux 
livres bilingues notamment  
en occitan pour les enfants. 
Vivant maintenant à Moissac, 
Yohan vient d’inaugurer la 
nouvelle collection des éditions 
Glénat jeunesse, « Escape ! » dont 
les intrigues sont basées sur  
le principe des Escape Games. 
Trois histoires viennent de sortir : 
Au secours de Cléopâtre (octobre 
2018), Piégé dans les contes 
(mars 2019) et Prisonnière de 
l’Olympe (mai 2019).
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D’autres évènements sont en cours d’organisation,  
retrouvez le programme complet sur www.occitanielivre.fr


