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Paroles de Pays ! Paraulas de País !
Exposition itinérante régionale
L’Institut d’Etudes Occitanes de la région Auvergne présente l’exposition Paroles de Pays ! Paraulas
de País ! La langue et la culture occitanes du 21e siècle en région Auvergne, aux Archives
départementales de la Haute-Loire au Puy-en-Velay (43), de janvier à mai 2015.
Nous parlons occitan tous les jours sans nous en rendre compte ! Partant de ce constat, l’Institut
d’Etudes Occitanes de la région Auvergne, en collaboration avec la société cantalienne Mille Lieux sur
la Terre, a conçu une exposition visant à sensibiliser le grand public à la présence de l’occitan et de la
culture occitane en région Auvergne. Il s’agit d’en donner une vision moderne, de dépoussiérer
l’image d’une langue et d’une culture qui, loin d’être passéistes, sont en totale adéquation avec
nos modes de vie actuels.
Le propos se veut simple et accessible à tous. Dans une ambiance festive et colorée, sur fond de fête
de quartier ou de village, le visiteur découvre un espace habité de personnages grandeur nature,
découpés dans du carton recyclé, et qui dialoguent par l’intermédiaire de « panneaux-bulles ». On lit
leurs conversations, comme dans une bande-dessinée, et l’on remarque que petits et grands, jeunes
et moins jeunes, utilisent des tournures de phrases, des expressions, des noms de lieux ou de famille
bien de chez nous. Privilégiant une approche ludique et interactive, cette installation originale
propose un éclairage sur le sens et l’origine des mots et des expressions qui ponctuent notre parler
quotidien et qui sont issus de l’occitan.
Une exposition itinérante régionale
Il s’agit d’un projet d’envergure régionale : après une première présentation en Haute-Loire (Puyen-Velay, St-Pal-de-Mons), dans le Puy-de-Dôme (Cournon) et dans le Cantal (Saint-Flour, Langeac)
l’exposition revient en Haute-Loire en ouvrant ses portes aux Archives départementales de la
Haute-Loire au Puy-en-Velay, de janvier à mai 2015. Présentée successivement dans les quatre
départements de la région au cours des mois à venir, un programme d’animations, élaboré en
partenariat avec les acteurs culturels locaux, permettra d’en approfondir le propos dans chaque
territoire. Conférences, débats, soirées lectures ou soirées contes, animations musicales, théâtrales
etc. ponctueront la venue de l’exposition afin de la rendre toujours plus dynamique et attractive.
C’est aussi en cela que réside l’intérêt d’un tel projet : à chaque fois, sur chaque lieu, créer un
évènement adapté, en prise avec les réalités locales, afin de rendre compte de la richesse et de la
diversité de la langue et de la culture occitanes sur nos territoires.
Les personnages de Paroles de Pays ! Paraulas de País ! passeront bientôt chez vous. Un évènement
à ne pas manquer !
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