
UNIVERSITÉ OCCITANE DE LAGUÉPIE 
VENDREDI 
10 JUILLET
(hors les murs 

avant programme)
Film sur 

Félix-Marcel Castan
« Mas paraulas   
dison quicòm »

18h00 
salle des congrès

Mairie de 
St Antonin Noble-Val 

en partenariat avec la 
Société des Amis du Vieux 

Saint Antonin & IEO 82
Jeudi, vendredi, samedi 

de 10h00 à 12h00 
et de 14h30 à 15h30 

(sauf samedi a.m)

Stage « Attrapes » 
stage de plaisanteries chantées 

et rythmées : initiation à la 
parole rythmée, en langue d’oc 
et en français, pour enfants de 

plus de 5 ans le matin et 
adultes + enfants l’après-midi

(cf. lengaviva.com) 

Vendredi et samedi
de 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 15h30
Stage de danse contemporaine 
avec Fabienne Larroque et Salud Lopez

Préparation de la création 
présentée le samedi 8 août à 

19h00 au bord du Viaur 
(à la plage) cf.lengaviva.com

Samedi
14h30 - 17h00

Autour de la poésie 
Rencontre avec des poètes 
occitans / Quizz poétique / 
Traduction en occitan d'une 

chanson / Scène ouverte
——

17h00 - 18h30 
Rencontre avec les locuteurs 

d’occitan langue maternelle
—- 

19h00 - 19h45
Création 

danse-musique-poésie
et danses trads, musique trad et 

contemporaine, poésie occitane, avec 
Svante Svahnström, Cécile 

Chapduelh, le secteur poésie du 
GFEN et Aborigénious 
 cf.lengaviva.com

——-

20h00
Repas dans la rue 

(à l’Ostal pizzeria)

21h00
Bal des

ABORIGÉNIOUS

Vendredi
16h00 - 19h00

Grande conversation 
générale sur l’Université, ses 

ambitions, son avenir, ses 
projets pour  2021 (liens avec 

le GFEN, le Pen-Club, son 
ouverture aux autres 

communes de la Communauté 
de Communes, le projet de 

grand film de fiction WESTERN 
OCCITAN avec des Indiens 

Osages et des stars musique et 
cinéma + la population ) 

ABORIGÉNIOUS 
musiques sauvages 
et anciennes des 

Gorges de 
l’Aveyron

Jeudi et dimanche 14h30
Balade onomastique 

et toponymique 
autour de Laguépie

avec Christian-Pierre Bedel

Jeudi 21h30 
« Mas paraulas 
dison quicòm » 

Film sur Félix-Marcel  Castan 
suivi d’une conversation

Projection  ART MOT NID

L’Université est organisée, par Lenga Viva et Escambiar - Complément de programme sur lengaviva.com  

Association Lenga Viva,  
2 rue de la mairie 82 250 Laguépie
universitat.laguepie@gmail.com  
tel: 06 64 77 25 25

 6 AU 9 AOÛT 2020

Dimanche (saint amour)
Apéro-bal au Trobador café (place du foirail) 

avec l’accordéoniste et violoniste Vincent LIGOU et invités
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