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Lenga gascona en mediateca/langue gasconne en médiathèque
L’espace de l’occitan
L’espace linguistique
occitan est relativement
important puisqu’il
s’étend sur trois États
européens : La France,
l’Espagne et l’Italie.
En France, l’occitan est présent
en Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Auvergne-Rhône-Alpes.
La langue occitane se compose de
six dialectes que l’on peut regrouper en trois grands groupes :

 l’occitan

méridional (sud-occitan) : languedocien et provençal

 l’occitan septentrional (nord-

occitan) : limousin, auvergnat
et vivaro-alpin

 le gascon

Extrait « charte de l’Unesco »
« Les services de bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans distinction d’âge, de race, de sexe,
de religion, de nationalité, de langue ou de statut
social. Des services et des documents spécifiques
doivent être mis à la disposition des utilisateurs qui
ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit,
faire appel aux services ou documents courants, par
exemple, les minorités linguistiques, les personnes
handicapées, hospitalisées ou emprisonnées.»

Loi Peillon
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’École de la République, publiée
au Journal officiel du mardi 9 juillet
2013, conforte la place des langues
régionales dans le système éducatif
français.

L’enseignement bilingue français-langue régionale est désormais reconnu par la loi. Le texte
stipule que cet enseignement doit
être encouragé et que les familles
seront informées des offres d’apprentissage proposées.

La médiathèque
départementale
des Landes
Au regard de ses missions de développement des médiathèques, la
MDL contribue à la sauvegarde et
à la valorisation de la culture gasconne. Pour les médiathèques qui
souhaitent engager des actions dans
ce sens, conformément à la charte
de l’Unesco citée ci-contre, elle a
constitué des collections et des ressources pour les accompagner.
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Des collections tout support
Un fonds de plus de 500 titres est disponible à
la médiathèque départementale. Il a vocation à
être prêté aux médiathèques locales souhaitant
proposer ou étoffer un fonds en langue gasconne.
Descriptif du fonds

 2 266 exemplaires de docu-

ments imprimés :
• 208 titres de fiction adultes :
- 46 romans,
- 44 pièces de théâtre,
- 64 œuvres de poésie,
- 54 contes,

• 134 titres documentaires
adultes
- 70 ouvrages autour de l’apprentissage de la langue,
- 64 titres concernant les
traditions, la musique, la
géographie ou l’histoire.

• 87 titres de fiction pour les
enfants
• 5 bandes dessinées
• 1 abonnement à « Plumalhon »

 125 documents multimédias :
• 118 CD audio
• 7 DVD musicaux

Cette collection, constituée en partenariat avec l’In Oc est régulièrement
mise à jour. Elle sera enrichie dans les
années à venir, de DVD pour enfants et
adultes, de livres lus et de ressources
numériques.
Opérateur régional pour la langue
et la culture occitanes : Institut occitan d’Aquitaine
In’Oc : http://cominococa.cluster011.
ovh.net/fr

Accessibilité du catalogue
Le catalogue du fonds est consultable
en ligne sur le portail :
La liste exhaustive de ces documents,
est aussi disponible en téléchargement. Une recherche est également
possible directement sur le catalogue
dans l’espace professionnel : dans la
rubrique « recherche détaillée », en
sélectionnant la recherche par cote et
en saisissant OC. Une recherche croisée par titre, auteur, éditeur… peut
l’optimiser.

Des ressources numériques
Apprentissage de la langue

•
Dicod’oc : multidictionnaire français-occitan :
locongres.org/fr/applications/dicodoc-fr/dicodoc-recherche
• Exercices en ligne :
pernoste.com/Modules/ExercicesInteractifs/Exercices.aspx
Les éditions Per Noste proposent un
site très riche : dictionnaire, extraits
audio, exercices en ligne, et enseignement à distance pour ceux qui veulent
aller plus loin.

• Matériel pédagogique :
capoc.crdp-aquitaine.fr/index.php?lng=fr
Le Centre d’animation pédagogique
en occitan édite des ouvrages en
langue gasconne et propose également des contes en ligne.

Cultures gasconnes
Empreintes landaises

fresques.ina.fr/landes/accueil
Vision du patrimoine audiovisuel
landais de 1921 à aujourd’hui. Site
réalisé par l’INA en partenariat avec le
Département des Landes.
Occitanica occitanica.eu/index.php/fr
Médiathèque numérique en occitan.
Elle a pour vocation de donner accès
aux nombreuses ressources occitanes
conservées ou produites par les
différents acteurs concernés par la
sauvegarde, l’étude et la diffusion de
la culture occitane.
Sondaqui sondaqui.com

Site du patrimoine culturel immatériel
occitan en Région Aquitaine.
Paraulas en oc paraulas.net

La formation des
bibliothécaires
Afin d’accompagner
les bibliothécaires
dans leurs actions
de communication
et de valorisation à la
culture occitane et à
la langue gasconne, des
actions de formations
seront régulièrement
programmées.
En 2015, l’In Oc en lien avec la MDL,
a proposé une journée d’initiation à la
littérature et à la culture occitane à la
médiathèque d’Onesse-Laharie.

Portail de la musique occitane. Rassemble plus de 3 000 paroles de chansons de groupes ou artistes occitans.
Troubadours d’Aquitaine
trobar-aquitaine.org/fr
L’art des poètes-musiciens de langue
d’Oc.
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Ressources disponibles pour la valorisation
En lien avec le service Culture du Conseil départemental,
la MDL assure la veille sur les intervenants susceptibles
d’accompagner les médiathèques dans leurs actions. Il
est rappelé que celles-ci peuvent être accompagnées
par la MDL dans le cadre du règlement départemental
d’ « aide aux manifestations des médiathèques ».
Ces manifestations peuvent intégrer de la formation des
usagers à la langue ou une sensibilisation à la culture
gasconne.
Compagnies et spectacles
Association Gueille-ferraille

Cie Pas-sage ensemble

« Bireboc & Barabaou »
Spectacle itinérant : histoires sensibles,
épiques et domestiques.

« Dames de fumée »[Daunas de hum]
fantaisie à 2 personnages pour apprivoiser le vaudou Béarnais.

Contact

Association Gueille-ferraille
Insos - 33730 Préchac
Tél. : 06 83 01 48 39
Mail : gueilleferraille@wanadoo.fr
https://sites.google.com/site/gueille
ferraille/home

Contact

12 rue Deluns-Montaud
33400 Talence
Tél. : 06 64 47 53 83
Mail : passageensemble@gmail.com
pas-sage-ensemble.org

Compagnie CKC

compagnie de théâtre

« La borda de Canteguit »

Lecture spectacle bilingue pour les
tout-petits.
Contact

Compagnie du « Parler Noir »

La compagnie « Du Parler Noir » travaille autour du son et du sens de la
langue occitane. Elle écrit et monte
des spectacles autour des œuvres de
Bernard Manciet. Elle a également réalisé du collectage et créé des spectacles issus de ces collectages.

Dominique Comet
57 route du Caillaou
40 110 Onesse-Laharie
Tél. : 05 58 07 33 20 / 06 83 26 10 89
Mail : cie.ckc@gmail.com
lacieckc.fr

« Fresque et pittoresque »

Pièce librement inspirée de Jardins
perdus «casaus perduts» de Bernard
Manciet, avec Marie Anne Mazeau et
Isabelle Loubère.
Contact

Isabelle Loubère
49 rue Bernard-Manciet
40210 Labouheyre
Tél. : 05 58 07 31 25
Mail: parlernoir@gmail.com
la-compagnie-du-parler-noir.com/
presentation
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Collectifs
Association Chancaires

Ateliers de danses gasconnes et de
chants. Cours de langue gasconne.
École de musique. Découverte des
échasses.

CA-I : compagnie de conteurs

Contact

« Contes dessinés »
Un conteur, un dessinateur de BD, un
musicien.

Mairie
64270 Saint Pé-de-Léren
Tél. : 05 59 38 43 93
Mail. : chancaires@gmail.com

« Arremudis »
Un conteur, deux musiciens.
Contes traditionnels et de création.

Collectif ça-i

« Imatge e conte »
Contes de créations/Images.
« Jan de l’ors »
Contes traditionnels.
Contact

Mail. : contact@ca-i.org

Lo Nau
« Tralhaires, sur les pas de
Félix Arnaudin »
de Joan Francés Tisnèr
« Amontanhada »
de Joan Francés Tisnèr et
Isabelle Loubère
Contact

Chemin Laquerette
64270 Salies-de-Béarn
Domenja Lekuona
Tél. : 06 88 73 83 93
Mail : admin@lonau.eu
joanfrancestisner.com

Regroupement d’artistes. Compagnie
de conteurs.
Contact

Patrick Pouzet
Zone Poey 117, 2 rue principale
64 230 Poey-de-Lescar
Tél. : 05 59 68 84 67
06 99 23 08 70

Mail : contact@ca-i.org
ca-i.org

Comité départemental du sport
en milieu rural de la Gironde
Jeux traditionnels
Contact

153, rue David-Johnston
33 000 Bordeaux
Tél. : 06 72 49 54 39
Mail : contact@sportrural33.fr
sportrural33.fr

Fédération des groupes
folkloriques landais

17 groupes folkloriques landais
Contact

14 rue des Erables
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Mail : fgfl.landes@gmail.com
fgfl/free.fr

Gascon Lanas

Fédération d’associations de promotion de la langue et de la culture gasconnes.
Contact

Mairie
40380 Montfort-en-Chalosse
Mail : guilhemjoan@wanadoo.fr
gasconlanas.com

Hart brut

Producteur et diffuseur de groupes de
musiciens.
Contact

Laurent Mouledous
Le bourg
64360 Lucq-de-Béarn
Tél. : 06 08 00 86 28
Mail : laurent@hartbrut.com
hartbrut.com

Qu’èm d’Aci !

Conférences et animations tous publics
autour de la musique traditionnelle.
Contact

Yan Cozian
Tél. : 06 09 71 39 45
Mail :
quemdaci@gmail.
com
quemdaci.com

Pit production

Groupement d’artistes qui vise à dynamiser et développer les pratiques
culturelles et linguistiques occitanes sur
le territoire landais.
Contact

Lucie Albert
532 route de Montjean
40 140 Soustons
Tél. : 06 34 65 77 44
Mail : contact@pitprod.com
pitprod.com

Rencontre avec des
auteurs, des conteurs,
des musiciens
Jean Baudoin
Multi-instrumentiste et professeur
certifié de musiques traditionnelles au
Conservatoire de Pau.
Contact

Maison Sempé - 420 route du Cricq
40330 Saint-Jean-de-Marsacq
Mail : papeth-baudoin@gmail.com
Tél. : 05 58 77 77 02
jeanbaudoin.com
Mathieu Baudoin
Musicien, chanteur du groupe Kat ça-i
Contact

Hart Brut
David Bordes
Conteurs
Contact

Collectif ça-i
Yan Cozian
Musicien. Cornemuse landaise.
Contact

Qu’èm d’Aci !
yancozian.fr
Isabelle Loubère
Conteuse et comédienne
Contact

Cie du Parler noir
Serge Mauhourat
Auteur de livres pour enfants et conteur.
Contact

Collectif ça-i
Joan Francés Tisnèr
Auteur, compositeur. Un des représentants
de la création occitane d’aujourd’hui.
Contact

Lo Nau
joanfrancestisner.com
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Conférence

Newsletters

Toponymie : identité et
compréhension d’un territoire

Bracadas-et-clinhets

Bénédicte Boyrie-Fénié et Jean-Jacques
Fénié
Contact

485 route des Lacs
40410 Pissos
Tél. : 05 58 08 91 32

Exposition
« Ua lenga, l’occitan »

L’Inoc (Institut national occitan) propose une exposition bilingue sur l’histoire de la langue occitane : conçue
par Maurice Romieu et Jordi Fernandez-Cuadrench, elle se compose de
22 panneaux.
http://cominococa.cluster011.ovh.
net/fr

Abonnement gratuit aux newsletters
envoyées par l’In’Oc, informant des
dernières parutions de livres et CD en
occitan
http://cominococa.cluster011.ovh.
net/fr

Périodiques
Éditions Vistedit
lasetmana.fr
La Setmana : hebdomadaire ;

Plumalhon et Papagai, revues pour les
enfants.

Médias en occitan
Oc tele

Éditeurs

Chaine de Tél.évision sur le web, en
langue occitane :
octele.com/aculhida.html

Per Noste
pernoste.com

Radio Pais
radio-pais.com

Reclams
reclams.org

Association Conta’m

Cap’òc Canopé
capoc.crdp-aquitaine.fr
Letras d’òc
letrasdoc.org

Doublage de films en occitan :
Mail : contact@contam.fr
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