Les
Rencontres de
Salinelles

Rdv à Salinelles (Gard) les 24, 25 et 26 juin 2022 pour la troisième édition de ses Rencontres
Accueilli par la commune dans l’orangerie et le parc du château, cet événement est 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 .

Divendres 24 de junh
Serada medievala - Chapelle Saint-Julien

20:00 Escrituras nomadas en Mediterranèa - rencontres e metamorfòsis d’una lenga . Intervenants : Philippe Martel -

historien, professeur émérite de l’Université Paul-Valéry Montpellier III et Miquèla Stenta, occitaniste, ancienne professeur
d'occitan, auteur de plusieurs ouvrage sur la tradition Trobar

Intervention musicale de Naïma Chemoul autour du Chant des femmes sépharades.

Los 2 jorns

Dissabte 25 de junh

Salon du livre d’Oc / expositions

Prosa D'uei : lo genre de la novÈla - Lavoir de Salinelles
: Florian Vernet
10:00 Coordinateur
Conferéncia - La novèla en occitan, de Provença a Gasconha.

Evelyne Faïsse

Lecturas (extraits) :

Las Marjas (sortit de Casaus perduts) de Bernat Manciet
Visita (sortit de Isabèu de la valea) d’Eric Gonzales
L’ome que davalava au fiéu dóu Rose (sortit de La Sereno) de Carles
Galtier
Memòrias ficcion (sortit de Los Macarèls) de Leon Còrdas
Problèmas oculars (sortit de Cronicas del diluvi) de Florian Vernet

Editors, Librariás e Revistas
Credd’O, Édite-moi, Jorn, L’Aucèu libre, Aquò d’Aquí, OC,
Le Félibrige, Letras d’Òc, Papiers coupés, IEO-IDECO,
etc...
Infos : T/ 06 84 90 73 92 / 06 23 53 25 32
Lo 25/06 a 20:00 - Salle a manger du chateau
Table ronde professionnelle, ouverte au public : Les éditeurs occitans

Taula redonda - animada per Florian Vernet : La nouvelle et son

écriture.

13:00

Pause déjeuner - Food-trucks

SIÈsto pouËtico - Orangerie et Parc du chateau
Animacion musicala per Mona Hilaly

14:30 Omenatge als poètas desapareguts (Sergi Bec, Claudio
Salvagno, Jean-Marie Petit, Miquèl Decòr) : lectures par
les écoliers de la Calandreta Aimat Serre et les poètes présents.

Sièsto pouëtico -(parc du chateau) : Jean-Paul Creissac, Frédéric
15:30 Figeac,
Franc Bardou lus par les poètes présents.

16:00 Contes pels enfants -(Sous la pergola): par ..............................

Dimenge 26 de junh

PerformanÇas poeticas - Parc du chateau
17:00 Navegació poetic Euroregion : intervention des
poètes et poétesses de ce projet eurorégional, entre
Occitanie, Baléares et Catalogne.

SERADA FESTIVA- Parc du chateau
19:30 Espaci editors : Actualitat de l’edicion occitana.
20:15 Repais food trucks / Animacion musica d’Òc
21:00 Concèrt -

CÒR DE LA PLANA

-Orangerie du chateau

Debats actuals

09:00 Agricultura e tradicions
11:00

- La Révolution viticole en Occitanie héraultaise et gardoise depuis 1950, Jean-Philippe Martin
- La tradition orale en Cévennes : conter, chanter, raconter, Jean-Noël Pelen et Nicole Coulomb
Venir à la langue - discussion animée par Amy Cros (TéVèOc) : Trois témoignages : seront sollicités Guillaume Chevalier,
Cathy Dufour, Gisèle Nakowski.

