
 

Lo poèta Ives Roqueta a Tolosa en novembre de 2008 
 
Ives Roqueta serà present a Tolosa : 
-         lo dijòus 13 de novembre a 18 h 30 a l’Ostal d’Occitània per 
inaugurar la mòstra organisada per l’associacion AIDO les Lettres 
Occitanes. 
-         lo dissabte 15 de novembre a 16 h al salon del libre Miègjorn 
Pirenèus amb l’editor  Letras d’Òc per signar sos libres, e de 17 h fins a 
18 h per una lectura, sala Ariana 2 ( Salon del libre Miègjorn 
Pirenèus, Centre de Congrès Pierre Baudis, Tolosa, Metrò linha B, 
estacion Compans- Caffarelli.) 
Yves Rouquette sera présent à Toulouse : 
-         Jeudi 13 novembre à 18 h 30 à La maison de l’Occitanie pour 
inaugurer l’exposition organisée par l’association AIDO Les Lettres 
Occitanes. 
-         Samedi 15 novembre dès 16 h au salon du livre Midi Pyrénées, 
sur le stand de l’éditeur Letras d’Òc pour signer ses livres. Puis de 17 h 
à 18 h pour une lecture conversation, salle Ariane 2 ( Salon du livre 
Midi Pyrénées, Centre des Congrès Pierre Baudis, Toulouse. Métro 
ligne B, station Compans Caffarelli.) 
      
Mòstra «  50 ans d’escritura occitana Ives Roqueta » 
Per festejar los 50 ans d'escritura occitana d'Ives Roqueta, l'A.I.D.O. 
presenta a Tolosa una mòstra d'òbras originalas estreitament ligadas a 
l'aventura literària del poèta : manuscrits, libres, fotòs, tablèus d'amics 
pintres e illustrators, poèmas afichas, edicions originalas, revistas… 
Òm poirà aital costejar lo camin caparrut e singular d'aqueste poèta, 
prosator, òme de teatre, contaire, polemista, escriveire public demorat 
encara tròp desconegut. 
La mòsta serà obèrta del 8 al 29 de novembre de 2008. De 10 h a 18 h 
del diluns al divendres. De 14 h a 18 h del dissabte al dimenge. A 
l'Ostal d'Occitania, 11 car. Malcosinat, 31000 Tolosa. 
Inauguracion en preséncia d'Ives Roqueta lo dijaus 13 de novembre a 
18 h 30, seguida pel veire de l'amistat. 
 

 

 
 
Pour fêter un demi-siècle d'écriture occitane d'Yves Rouquette, l'A.I.D.O. 
met en place à Toulouse une exposition d'œuvres liées au parcours 
littéraire du poète : manuscrits, livres, photographies, tableaux d'amis 
peintres et illustrateurs, poèmes affiches, éditions originales, revues… 
On pourra ainsi mieux comprendre la voie obstinée et singulière suivie 
par ce poète, prosateur, homme de théâtre, conteur, polémiste, écrivain 
public resté encore trop méconnu. 
L'exposition sera ouverte du 8 au 29 novembre 2008. De 10 h à 18 h du 
lundi au vendredi. De 14 h à 18 h du samedi au dimanche. A la Maison 
de l'Occitanie, 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse.  Vernissage en 
présence d'Yves Rouquette le jeudi 13 novembre à partir de 18 h 30, 
suivie d'un vin d'honneur. 
 


