
Avec les  

 

LE PROGRAMME d’OCTOBRE de TG’ÒC 
 

10 octobre à CASTELSARRASIN à la médiathèque    
LIRE EN FÊTE  

17h  lecture textes en occitan  

pour enfants  et adultes  

18h  Projection de  

« Bal(l)ade occitane »,   

« pilote » de la première émission  TV de la série de 3 
X 52mn  produit et réalisé par Claude Vernick . 

 

11 octobre  LA VILLE DIEU du TEMPLE,  

salle des fêtes à 14h30 

« Derevelhatz-vos ! / Réveillez-vous !…  

                                                  à la culture occitane »   

rencontre inter-active intergénérationnelle animée par 
Nadal Rei,  

Projection de « Bal(l)ade occitane »,  « pilote » d e la 
première émission  TV de la série de 3 X 52mn  
produit et réalisé par Claude Vernick .  

Pause imaginaire avec Lo Bernat contaire   

Exposition Frédéric CAYROU, sa vie, son œuvre.  
Mise en place officielle  du drapeau occitan a la m airie  

Manifestation organisée en partenariat avec « Amica le des Ancians » 
et Commission culture municipale de La Ville Dieu d u Temple  

11 octobre à 20h15     MONTPEZAT DE QUERCY 

salle du Falhal, en partenariat  avec « Les Amis de la 
médiathèque »   

Projection de « Bal(l)ade occitane » ( 20h30 précises)   

21h45 Veillée gourmande  
sur le thème du conte et du  
légendaire animée par  
Lo Bernat contaire avec  
Jacques Théron et  
Claude Cubaynes de Montpezat  
(conte, chant,  
accordéon diatonique  
harmonica  )  
23 octobre à MONTAUBAN,  

à 18h à l’ancien collège : «  L’Aventure argentino - 
aveyronaise de Piguë », une conférence présentée 
par Sergi Gairal  de Villefranche-de-Rouergue. ( lire 
pages  22-23 ) 

25 octobre à LABARTHE  à 20h30 : 
commémoration de la naissance d’Antonin 
Perbosc né dans ce village le 25 octobre 1861.  

Lancement de la cuvée Perbosc  avec la Confrérie 
des vins des coteaux du Quercy  

Conférence de Nadal Rei  «  Antonin Perbosc, 
l’enfant du pays, « le Père de l’occitan », lecture s 
de textes par Maurice Lauzely  

projection du film de Claude Vernick « Bal(l)ade    
Occitane »  
   29 octobre : randonnée en Ariège avec les  
caminaires de  L’Occitanie à pied … lire détails p 7 
 

 


