15
16
JUIN
2019

Les premières Rencontres de Salinelles : littératures et créations d’Oc actuelles
auront lieu les 15 et 16 juin dans le petit village de Salinelles, proche de Sommières
(Gard). Accueilli par la commune dans l’orangerie et le parc du château, cet
événement qui s’inscrira dans la durée sera un moment d’échange et de découverte
autour de la littérature en langue d’Oc, dans une perspective ouverte et vivante,
faisant le lien entre les grands textes de la tradition littéraire d’Oc et la création
contemporaine la plus récente, en proposant un regard englobant tout l’espace
de langue d’oc dans sa diversité.
Cette année, c’est la poésie qui sera au centre de la programmation, tout en faisant
place à d’autres formes d’expression (contes pour enfants, chanson, photo…), pour
créer un espace de rencontre et de convivialité.
Au programme : lectures mises en voix et en musique pour faire résonner la parole
d’oc au-delà du livre, conférences pour faire découvrir les grands textes, concert,
débats, exposition photographique, salon d’éditeurs, espace enfants, concours
d’écriture pour enfants et jeunes.
Le projet, soutenu par la Région Occitanie et le Cirdoc, a néanmoins besoin
d’affermir son financement, nous lançons donc un appel à ceux qui voudraient
participer par leur soutien à l’émergence de cet événement !
Une cagnotte est créée www.lepotcommun.fr/pot/9bv7pdks
SAMEDI 15 JUIN 2019
14h00
14h30
16h00
17h15
17h30
18h45
20h00
21h30

Ouverture de la manifestation et des
stands éditeurs
Sieste poétique et musicale
Contes pour les petits et les grands
Performance poétique, Aurélia Lassaque
Actualités de l’édition de langue d’Oc
par les éditeurs
Conférence Musique et Poésie d’Oc actuelle
Concert gratuit du groupe
MAURESCA FRACÀS DUB
Les stands éditeurs restent ouverts au public
jusqu’à 22h30

DIMANCHE 16 JUIN 2019
10h00
11h15
12h00
13h00
13h15

Débat : La création d’Oc aujourd’hui
Conférence-lecture : Mas-Felipe Delavouët
Hommage : lectures pour et de FrédéricJacques Temple
Remise des prix du concours d’écriture
Clôture festive : apéritif, grillades
et scène ouverte

TOUT LE WEEK END
Salon du livre d’Oc
Exposition Photographies d’Oc :
« Sus lei piadas de l’Absenta » : photographies de
Stéphane Barbier
La bibliothèque des débutants du Cirdoc

Auteurs et lecteurs invités
Laurent Alibert, Benjamin Assié, Jean-Frédéric Brun,
Jean-Yves Casanova, Estelle Ceccarini, Silvan Chabaud,
Cécile Chapduelh, Jean-Paul Creissac, Jean-Claude
Forêt, Lise Gros, Danielle Julien, Rodin Kaufmann,
Céline Magrini, Bruno Paternot, Matthieu Poitavin,
Caterina Ramonda, Patrick Roux, Frédéric-Jacques
Temple, Marie-Jeanne Verny, Philippe Vialard.
Éditeurs, Libraires et Revues
À l’azard Bautezar !, Ciel d’Oc, Credd’O, Édite-moi,
Jorn, I.E.O., L’Aucèu libre, Prouvènço d’Aro, P.U.L.M.,
Troba Vox, La Petite Librairie, Espaci Occitan deis Aups.
Revues : Aquò d’Aquí, Oc, Lo Diari, Prouvènço d’Aro,
Le Félibrige…
Infos T / 06 84 90 73 92 / 06 23 53 25 32

lauceulibre

