L’Escambilingüe 2019 aura lieu le samedi 18 mai
sur le site de

l’écomusée de Marquèze à Sabres (40)

Matin :
9h45 : Accueil (Pavillon)
Pour les enfants, de 10h15 à 12 h au choix :
Soit rendez-vous à l’ostalòt du Baraconte avec Isabelle
Loubère (Compagnie du parler noir)

L’ostalòt de las istòrias renferme de drôles de
croyances sur le pays landais… on se demande si les
broishas n’ont pas vécu dans le lieu… Chau !

Soit atelier Art plastique avec Frédéric Figeac…

Per se preparar a la nuèit dins lo bosc de Marquèze :
Chòtas de papièr
(Pavillon)

Pour les adultes : auditorium (Pavillon)
10h15 à 11h15 :
Association ÒC-BI :
Les dernières réformes du ministre JM. Blanquer :
dangereuses ou favorables à l’apprentissage des
langues régionales ?

11h15 à 12 h :
DaquíDòc est l'outil d'éducation artistique et culturelle à
destination des enseignants, des formateurs et des
élèves... pour partir à la découverte des patrimoines
occitans en Aquitaine et favoriser la création
contemporaine.
Marie-Tatiana Martin, CIRDOC-Institut Occitan de Culture

11h 40 : visite du site en gascon organisée par l’Ecomusée de Marquèze

12h 10 : on prend le train pour aller à Marquèze

Jusqu’à 14h : Auberge espagnole

Après-midi :
14h 30 : A proximité du Moulin ou à la Maison du
Sabotier si mauvais temps : Atelier chants et comptines
avec Carole Gourg

15h 30 : Grange ouverte : Atelier danses avec le groupe
Lo LOP E LA LEBRE

15h : Visite du site en gascon organisée par l’Ecomusée de Marquèze
Grange Felixrama :
17h : Conférence Katy Bernard, professeur d'occitan à
l'université de Bordeaux Montaigne et spécialiste des
troubadours, elle présentera la vie et l'héritage
d'Aliénor d'Aquitaine (1122-1204), successivement
reine de France puis d'Angleterre.

18 h : Nadège Péhau et Maude Puech.
Aliénor, une femme d’aujourd’hui ou comment des
jeunes et leurs professeurs font revivre cette icône…

19h à 20h : Apéro, repas

Soirée :
Vers 20h45 : arrivée du train
Soirée poétique et gasconne : à la tombée de la nuit, Isabelle Loubère, Serge Mauhourat et plusieurs autres voix
nous emmèneront par les chemins de traverse découvrir les richesses de la poésie occitane, déambulation en
musique…
22h à 22h30 : Bal de fin de journée avec Lo lop e la lèbre.
PS : Vous pourrez aussi profiter des animations proposées par l’écomusée tout au long de la journée.
https://www.marqueze.fr

Informations pratiques
L’Escambilingüe se déroule à l’intérieur du site de l’écomusée de Marquèze. Ce qui vous
permettra de profiter du site toute la journée.
L’entrée pour les participants à Escambilingüe est gratuite sur pré-inscription (nous vous
enverrons des billets) sinon vous devrez vous acquitter du prix de l’entrée (14€ par adulte,
9.50€ par enfant : voir sur le site de l’écomusée).

La date limite d’inscription est le mercredi 15 Mai.
Inscription par mail en précisant le nombre d’adultes et d’enfants à :
ocbioccitania@free.fr ou ocbiaquitania@free.fr ou martine.ralu@orange.fr

Pour le repas de midi, auberge espagnole pour ceux qui le souhaitent : chacun apporte
quelque chose, nous partagerons.

Pour le repas du soir, vous pouvez prévoir votre repas ou manger dans un des points de
restauration sur place. Merci de nous informer si vous pensez manger au restaurant ou à
l’Estanquet pour que nous pré-réservions des places.
Pour la soirée : prévoir une lampe de poche.

Si vous souhaitez loger sur place la veille, le jour ou le lendemain ; il y a un village
vacances UCPA à 500 m de l’écomusée. Ils proposent des locations de chambres et de
gîtes ainsi que des repas. Il vous appartient de réserver directement auprès du village
vacances si vous le souhaitez (en précisant que vous êtes d’Òc-Bi) et dans les meilleurs
délais (beaucoup de monde étant attendu à Marquèze le 19 Mai dans le cadre de la nuit des
musées) :
Domaine de Peyricat : 05/58/07/51/88

