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                            L’OCCITANIE SE DEVOILE 
                                       devant la caméra de Claude Vernick 

 
 
 
 

 
Installé depuis six ans à Molières  et « virusé » par ses amis de « Tarn e 
Garona occitan, association Frédéric Cayrou » ( dont il est  vice-président) 
,  Claude Vernick  a décidé  de partir, sur le terrain,  à la découverte de la 
culture occitane pour un film documentaire de 52mn … mais la richesse, la 
diversité, la vitalité et l’intensité de la civilisation occitane ont conquis le 
producteur-réalisateur  et sa « Bal(l)ade occitane » est devenu le sujet 
de… trois émissions, peut-être quatre ! . Le «pilote » de la première 
émission  sera présenté dans diverses communes du département jusqu’à 
la fin de l’année ( lire détails du programme d’octobre en pages 4 et 5 )  
Depuis près d’un an, ( et jusqu’au printemps prochain )  tel un chasseur à 
l’affût, Claude Vernick parcourt les trente deux départements de 
l’Occitanie française mais aussi les  vallées italiennes ( il suit « Occitania a 
pè » cf. P 7 ) et le Val d’Aran. Partie du Tarn et Garonne, la chaîne des 
personnes-ressources s’étire à travers l’Occitanie et conduit Claude 
Vernick, , tel un fil d’Ariane, à la rencontre de tous ceux qui ont envie de 
parler de leur vécu occitan …parfois en découvrant devant la caméra que 
leur patois est une véritable langue et que l’histoire de leur pays  est 
mieux connue et surtout reconnue bien au delà de nos frontières . Les 
premières images de « Bal(l)ade occitane »  donnent envie de découvrir 
la suite d’une première grande série télévisée sur l’Occitanie : un 
événement … que vous pourrez prolonger en achetant le DVD , un 
document puisque le « pilote » en jargon télévisuel : Ce DVD n’est pas la  
première émission telle que vous la verrez à la télévision, certaines 
images seront déplacées ( dans les émissions suivantes ) , d’autres 
images déjà tournées ou à tourner seront ajoutées … Avec ce DVD , 
vous avez le privilège d’entrer dans les coulisses de la télévision 
pour laquelle Claude Vernick a tourné plus de trois-cents films dans le 
monde entier . Un beau cadeau pour les fêtes de fin d’année :  15 €  
+ 5 €  de frais d’envoi .  Contact :  06 71 00 29 25 ou 05 63 64 57 27  ou   
journalrobert@wanadoo.fr  
 

                                    

                                                         

25 octobre 1861- 25 octobre 2008 
      CAYROU honore PERBOSC 
LABARTHE en QUERCY    20h30 

     10 et 11 octobre  
     DEREVELHATZ VOS ! 

            REVEILLEZ –VOUS !  
CASTELSARRASIN    
LAVILLEDIEU du TEMPLE   
MONTPEZAT de QUERCY  
                   Détails page  4 et 5  

^ Embarquement pour PIGUE 
et l’aventure argentino-
rouergate le 23 octobre 18h 
à l’Ancien collège avec Serge 
Gayral  cf p 5  et p. 22/23 
< En marche pour « Occitania a 
pé » : 29 octobre  dans 
l’Ariège Randonneurs , 
réservez votre place dans le bus  
p 7  

P 22 
et 23 

   p. 7  

 


