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Un estiu
a l’escòla occitana

Aqueste estiu, aprofiechatz vòstras vacanças per un banh dins lo 
mond occitan. A Vilanòva-sus-Òlt, La Guèpia o a Nimes, poiretz 
aprene la lenga, vos embugar de sa cultura o simplament rescontrar 
d’occitanistas tot fasent de torisme !

Despuòi quaranta dos ans l’Es-
còla Occitana d’Estiu de Vi-
lanòva-sus-Òlt, dins Òlt-e-Ga-
rona, prepausa una cabussada 
dins la lenga occitana. Dau 14 
au 20 d’Agost, aquela comuna 
labelisada País d’Art e d’Istòria, 
reçaup « d’estudiants » estivaus, 
novelaris o assabentats en len-
ga d’òc. Amb un programa a 
la carta, totes e totas pòdon 
prene de corses « normaus » e 
« intensius » en causissent quita-
ment son dialècte (lengadocian, 
gascon o lemosin). Las tantossa-

das pòdon èstre consagradas 
a de talhièrs, de passejadas 
comentadas en òc e de confé-
rencias a tèma. Aprèp lo repais, 
de seradas culturalas (antau los 
Montpelhierencs de la Rampa 
TIO que jògan « Molière d’Oc »), 
de contaires, de musicaires e de 
balètis, acaban las jornadas dins 
la convivialitat. Los enfants tre 
5 ans son quitament preses en 
carga dins d’escòlas dedicadas 
! L’ideal per venir en familha.
Dau 10 au 15 de julhet, a l’Uni-
versitat Occitana d’Estiu de La 
Guèpia, pichòta comuna de 
Tarn-e-Garona nisada entre dos 

rius, la formula d’aprendissatge 
est parièra, mas mai reservada 
als adultes. Aquel sejorn pòt 
pasmens se far en familha, 
un centre de lésers s’entreva 

dels dròlles e de las dròllas. 
D’activitats originalas coma un 
concors de galejadas, d’estagis 
amb Papet J., lo cantaire de 
Massilia Sound System o Manu 
Theron, completan lo programa 
d’aquelas jornadas amb tanben 
de conferéncias sus l’istòria, la 
preïstòria e la literatura e de 
rescontres amb los estatjants. 
Mai pròche de Montpelhièr, la 
40na Universitat Occitana d’Es-
tiu de Nimes prepausa dau 7 au 
12 de julhet, una setmana per 
se cultivar amb per tema : « d’un 
temps a un autre ». Taulas re-
dondas, conferéncias, mòstras, 
cabarets literaris, plangièras ra-
diofonicas... E cada ser un es-
pectacle per se divertir.

C’est une immersion complète 
dans la langue occitane que 
propose depuis quarante-deux 
ans l’Ecole occitane d’été de 
Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-
Garonne (photo). Du 14  au 20 
août, cette commune labellisée 
Pays d’Art et d’Histoire, héberge 
des « étudiants » estivaux, 
débutants ou experts en langue 
d’oc. Un programme à la carte 
permet à tous de prendre des 
cours « normaux » ou « intensifs » 
en choisissant même son dialecte 
(languedocien, gascon ou 
limousin). Les après-midi peuvent 
être consacrées à des ateliers, 
des promenades commentées 
en occitan et des conférences à 
thème. Après le repas, des soirées 
culturelles avec notamment les 
Montpelliérains de la Rampe Tio 
qui jouent « Molière d’Oc », des 
conteurs, des musiciens et des 
bals clôturent les journées dans la 
convivialité. Les enfants à partir de 
5 ans et les ados sont même pris en 
charge dans des écoles dédiées ! 
L’idéal pour venir en famille. Du 10 
au 15 juillet, à l’université occitane 
de Laguépie, petite commune 

du Tarn-et-Garonne blottie 
entre deux rivières, la formule 
d’apprentissage est similaire, 
mais plus réservée aux adultes. Ce 
séjour occitan peut néanmoins se 
faire en famille, un centre de loisirs 
s’occupe des enfants. Des activités 
originales comme un concours 
d’histoires drôles, des stages avec 
Papet J., le chanteur de Massilia 
Sound System ou Manu Theron, 
des conférences sur l’histoire, la 
préhistoire, la littérature et des 
rencontres avec les habitants 
complètent le programme de ces 
journées. Plus près de Montpellier, 
la quarantième université occitane 
d’été de Nîmes propose du 7 
au 12 juillet, une semaine pour 
se cultiver avec pour thème 
« d’un temps à un autre ». Tables 
rondes, conférences, expositions, 
cabarets littéraires, siestes 
radiophoniques... Et, chaque 
soir, un spectacle occitan pour se 
divertir.

/s’embugar/ s’imprégner /cabus-
sada/ plongeon /tantossada/ 
après-midi ; /s’entrevar/ s’occu-
per de /plangièra/ sieste.

Un été à l’école occitane
Cet été, profitez de vos vacances pour vous immerger dans le 
monde occitan. À Villeneuve-sur-Lot, Laguépie ou à Nîmes, vous 
pourrez apprendre la langue, baigner dans sa culture ou simplement 
rencontrer des occitanistes tout en faisant du tourisme ! 
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