
MASCARET 
FESTIVAL OCCITAN DE BORDEAUX 

HESTENAU OCCITAN DE BORDÈU
3 °  E D I c I ON

ProgramA
CONCERTS -  C INÉMA -  CONTE  -  BALS  - 

CONFÉRENCES  -  MARCHE  ANIME  - 

EXPOSIT ION  -  L I TTÉRATURE

L’Ostau Occitan presenta

17 septembre > 6 novembre 2014

DIVENDRES 17 D’OCTOBRE
court métrages 
& documentaires

18h – gratuit
Bibliothèque Meriadeck 
Bordeaux / Bordèu

Projection de courts métrages et documentaires / Mòstra de Cinema Occitan, proposés par 
le festival de cinéma occitan de la Genaralitat de Catalunya (durée 2 h 30) : Lo bolanger de 
Sent-Prict - Devocias a Sent-Eutròpi - La cassa a l’espèra - Frédéric Mistral - Eth vin de casa 

spectacle

18h30 – gratuit
Bibliothèque Meriadeck – 
Bordeaux / Bordèu

Spectacle : ARREMUDIS présenté par le collectif Ça-I (Béarn) 
Contes traditionnels et de création, histoires de ces habitudes appelées traditions, chroniques 
pour se moquer, récits pour rêver, histoires pour se souvenir. Un gave et une vielle à roue, 
des fées et une flûte, un Grand Père et une cornemuse... Une invitation au voyage avec le 
subtil contrepoint de la mélodie des mots et celle des instruments. Espectacle qui’s hè au 
public qui encontra.

marché

10h / 18h 
Marché occitan animé / Mercat 
occitan animat – Place Fernand 
Lafargue – Bordeaux / Bordèu

DISSABTE 25 D’OCTOBRE 

Venez goûter des millésimes de vignerons gascons, découvrir les derniers livres parus en 
occitan, déguster un fromage béarnais, danser, chanter et bien d’autres choses encore du 
matin au soir !
11h grande « cantèra » : venez chanter dans une grande chorale éphémère et ouverte à tous, 
quelques titres emblématiques de l’Occitanie.
14h : départ de la visite commentée du Bordeaux occitan par Julien Pearson (guide conférencier), 
coût 6€, nombre de places limité, inscription conseillée.
14h30 : les Sous-Fifres de Saint Pierre d’Aurillac / Sent Pèir d’Aurelhac : groupe pour la 
valorisation du patrimoine musical gascon et Ripataoulère futuriste.
16h bal avec Lo lop e la lèbre (Bordeaux / Bordèu): duo de musiques occitanes à danser

DIMÈCRES 22 D’OCTOBRE  
concert

20h30 – 20€ 
NADAU - Théâtre Fémina - Bordeaux / Bordèu 

Memòri de la Gasconha, 40 ans de cançons, 4 Olympias conhits 
de monde, de véder e d’enténer... ua hesta de non pas mancar. 
Perqué ? pr’amor...                                    Rens. 06 76 68 82 94

spectacle

20h30 – 10€
Salle Artisse – Rue Ausone – 
Bordeaux / Bordèu

DIJAUS 6 DE NOVEME 

Spectacle: « Le chant de Montfort, croisade en albigeois » (Lo cant 
de Montfòrt, crotzada en albigès) par la Compagnie Dies Irae, 
avec : Katy Bernard, Laurence Benne, Luc Lainé et Mathieu Boisset
Lecture bilingue (occitan médiéval/français moderne) du montage d’extraits de la Chanson 
de la Croisade Albigeoise autour du personnage de Simon de Montfort, de ses massacres 
et de sa mort providentielle aux portes de Toulouse en 1218. Elle est accompagnée d’une 
musique originale et de la projection sur écran de reproductions des feuillets du manuscrit 
original (XIIIe siècle) illustrant les batailles.

DIJAUS 30 d’OCTOBRE  
conférence

18h30 – gratuit
Café associatif de quartier 

« Le Petit Grain » - Place Dormoy  
Bordeaux / Bordèu

Conférence : «Du gascon au bordeluche : un siècle et demi de 
pratique occitane à Bordeaux» présentée par David Escarpit 
(doctorant à l’Université Bordeaux Montaigne)
La langue et la culture occitanes dans leur variante gasconne ont imprégné en profondeur les 
façons de faire et de dire bordelaises. Même si la Révolution a voulu imposer et promouvoir 
la langue officielle de l’Etat, le parler populaire de Bordeaux et de ses alentours ruraux s’est 
nourri durablement de termes, de tournures et d’accents, parfois venus de l’arrière-pays par 
les bateliers, jusqu’à former un registre de langue, voire un idiome composite, compréhensible 
par tous : le bordeluche. Jusqu’en 1939, on faisait volontiers appel à ces racines, dans des 
genres divers, parmi lesquels brille le théâtre populaire.

DIMARÇ 28 D’OCTOBRE 
littérature

19h – gratuit
Café Le Poulailler / Lo Poralhèir 
Place du XIV Juillet 
Bègles / Bèglas

Rencontre avec un jeune auteur girondin: Pèir Joan Masdiset dont 
le premier roman, « Los camins per baish » (éditions Reclams) a 
été publié en 2014



DISSABTE 11 D’OCTOBRE 
concert - bal

20h – tarif : 6€ 
(gratuit – 12 ans)
Salle Bellegrave – av. du colonnel 
R. Jacqui – Pessac / Peçac

Concert / bal : LA TALVERA  (Cordes Sur Ciel / Còrdas)
Le groupe La Talvera explore de fond en comble le répertoire traditionnel occitan, tout en 
œuvrant à la création d’un répertoire musical et poétique ancré dans le monde actuel. Toujours 
dans une ouverture sur le monde, la musique de La Talvera prend ses racines dans la tradition 
mais crée des liens dans la contemporanéité en jetant des ponts, d’une génération à l’autre, 
d’un continent à l’autre, d’un temps à un autre.

Initiation – démonstration de SARDANE :
En début de soirée  six couples de danseurs de sardane, amateurs et fervents pratiquants de 
cette danse traditionnelle de la Catalogne où ils vivent, donneront une démonstration d›une 
heure entre 20 h30  et 22h. A 17h, dans la même salle, ils auront participé à un moment de 
rencontre Rondeaux et Sardanes ouvert gratuitement  à tous et à toutes.

DIMARÇ 14 D’OCTOBRE 
conférence 

18h – gratuit
Bibliothèque Mériadeck

Bordeaux / Bordèu

Conférence : «Frédéric Mistral, au-delà des apparences» présentée 
par Jean-Yves Casanova (professeur à l’Université de Pau)
Mistral, premier prix Nobel français de littérature en 1904, est connu pour ses œuvres 
poétiques en occitan, souvent assimilé au chantre d’une Provence folklorique. Il est aujourd’hui 
beaucoup plus connu que lu. En réalité, à la lumière d’une lecture attentive, nous pouvons 
nous apercevoir que la posture hiératique et solaire du poète n’était qu’un masque. Ses 
grands poèmes, révèlent bien plus les angoisses de mort, l’écoulement inexorable du temps 
qui mène à la fin des civilisations et celle des hommes.

DIMÈCRES 15 D’OCTOBRE 
conférence 

18h - gratuit
Musée d’Aquitaine
Bordeaux / Bordèu

Conférence : Felix Arnaudin (photographe et poète landais) 
présentée par Guy Latry (professeur honoraire de l’Université 
Bordeaux – Montaigne)
Né et mort à Labouheyre (Landes), Félix Arnaudin (1844-1921) consacra sa vie à conserver 
la mémoire de la civilisation rurale de la Grande-Lande, de ses gens et de ses paysages 
(en voie de disparition avec la culture industrielle du pin) par la recherche historique 
et ethnographique, la collecte de contes, de chants et de proverbes, la lexicographie, 
l’écriture et la photographie.

DIMÈCRES 17 DE SETEME
concert 
20h30 – gratuit
dans la limite des places disponibles
Domaine du Haut Carré
43 rue Pierre Noailles
Talence / Talença

Concert : LA MAL COIFFÉE (Hérault) 
5 voix de femmes dans une langue qui claque : L’OCCITAN
Puisant dans le chant populaire languedocien, le quintet féminin La Mal Coiffée en tire un 
son unique, à la pulsation charnelle. Son travail polyphonique réinvente et s’enrichit chaque 
jour d’une matière brute, forte et généreuse. Les compositions soutenues par une rythmique 
irrésistible, laissent entendre une large palette de percussions du monde, entre tammorra, 
tam tam, balais malgaches, caxixi et bendir.
Présenté par Musiques de Nuit dans le cadre de l’Été Métropolitain, rens. 05 56 74 52 88

DISSABTE 27 DE SETEME 
bal / baléti  

20h30 –
 tarif plein : 12€ - tarif réduit 10€

Salle Simone Signoret – Canéjan

CLICA DRÒNA (Toulouse / Tolosa)
Expérimentation d’une musique à danser, tantôt sauvage ou apprivoisée, elle évolue sur les 
pas des passeurs gascons engagés.  Voici un groupe à la pointe de l’archaïsme, ancré dans 
l’expérimentation, qui mêle boha, violon, vielle, tountoun, voix, effets, bourdon, Gascogne et 
Quercy pour fabriquer un son brut et dense. Imaginez un parquet de bal recouvert de sève de 
pin sur une zone sismique pendant une éruption volcanique.
Dans le cadre du 18° festival « Musicabourdons » et avec le même soir : Zlabya et Terminal 
Traghetti. Stages de danse et de Boha l’après midi. Rens. 06 09 38 32 83

exposition  
19h – gratuit
Médiathèque du Domaine Culturel 
de la Haye - rue de Calavet 
Le Taillan Médoc 
/ Lo Talhan Medòc

DIMARÇ 30 DE SETEME 

Inauguration et visite commentée de l’exposition « Une langue 
l’occitan / Una Lenga l’occitan» 
composée de 22 panneaux qui retrace à travers des illustrations, des cartes, des photos, 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur cette langue. (Créée par l’InÒc Aquitània)

DIJAUS 2 D’OCTOBRE 
concert  
20h30  - 10€
Eglise Saint Martial,
Place Saint Martial, 
Bordeaux / Bordèu

Ensemble Tre Fontane (Gironde / Gironda) « Le duc en scène »
Fier, altier, puissant, décontracté, jovial, épicurien, voyageur, lettré, libre-penseur, curieux, 
galant, fougueux, Guillaume, IXe duc d’Aquitaine et VIIe comte de Poitiers, vécut à l’aube 
du XIIe siècle. Il est le grand-père de l’illustre Aliénor. Guillaume n’est pas seulement un 
des plus grands princes de son temps, il est aussi le premier troubadour connu.

film 

20h30 – 5€
Cinéma Utopia – Place Camille 
Julian Bordeaux / Bordèu

DIJAUS 9 D’OCTOBRE 

Film « L’Orsalhèr (le montreur d’ours) » de Jean Flechet (1984)
L’Orsalhèr, c’est Gaston Sentein, un des sept fils d’une famille de bûcherons ariégeois, qui, 
imprégné de la légende de Jean de l’Ours, s’arrache à son pays, sa famille et sa fiancée, dans 
les années 1840, pour gagner sa vie sur les routes du Sud Ouest comme montreur d’ours. 
(Prix du public du festival de film français de Grenoble)

DISSABTE 4 D’OCTOBRE
animations

toute la journée – gratuit 
Chez le Pépère 

19 rue Georges Bonnac 
Bordeaux / Bordèu

Le café / estanquet occitande Bordeaux centre fête ses dix ans avec des animations toute 
la journée

05 56 36 30 27
contact@ostau-occitan.org
www.ostau-occitan.org


