VIURE al paÍs

CULTURES

Quand se canta occitan al TFC…
visca tolosa ! Le club des supporters du TFC

Visca Tolosa ! exprime son soutien… en occitan
évidemment !

Fabrice Roumagnac,
un dels animators del club de suportaires « Visca Tolosa ! »
D’ont ven aquela passion pel balon redond ?
Soi nascut a Tolosa i a mai de 40 ans, aimi lo TFC dempuèi
mai de 30 ans ! Avèm montat aqueste club de suportaires
perque lo TFC es lo club mai bèl de Tolosa, de tota una region e al-delà : Visca Tolosa compta un fum de suporters
que venon d’Auda. V’aqui perque sèm totes estacats a la
crotz d’Occitània que simboliza lo nòstre país e sa cultura.
Perqué parlar occitan al TFC ?
Per ieu, tròbi important de transmetre la lenga occitana e
sa cultura perque son las rasics de la region. A l’ora d’ara,
la vida del monde es de mai en mai uniformizada a un escalon supranacional. Es important de saber dont venèm,

Conferéncias
Doas conferéncias de qualitat organizadas per
l’Universitat de Tolosa II – Miralh.
- Lo dimècres 2 de novembre, 18 h 30, per Aitor
Carrera Baiget (Universitat de Lleida) : « l’occitan de la
Val d’Aran : caracterisacion lingüistica, fragmentacion
dialectala, affinitats territorialas ».
- Lo dimècres 7 de decembre, 18 h 30, per
Yan Lespoux (Universitat de Montpelhièr III) : « las
vidas de Pierre Berthaud (1899-1956), sos aflats sus
l’occitanisme ».
Ostal d’Occitània - 11 carrièra Malcosinat
(metrò Esquirol) - Dintradas a gratis.
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e ont venon lo monde que venon aicí ! Avèm presat fòrça
la volontat del TFC de cantar lo Se Canta a cada debuta de
partida ! En 2007, avèm tot naturalament causit un nom
occitan amb l’ajuda d’un professor d’occitan : Visca Tolosa ! Sèm pas embarrats dins lo balon redond : sostenèm
totes los autres espòrts de la ciutat.
E en defòra de Tolosa?
Sus los 6 clubs del TFC, 3 pòrtan de noms occitans : Indians de Tolosa, Occifans (suportaires del TFC a París), e
Visca Tolosa ! Quand anam jogar defòra, sèm plan recebuts, coma l’autre jorn, una jornada entièra a Lens per
los suportaires ch’tis. Farem parièrs a l’ostal quand recebrèm lèu los Bretons del SC Brest. Un brave sovenir : quand
avèm cantat lo Se Canta en camin pel derbi de la Garona,
fàcia a Bordèu, o pel derbi occitan fàcia a Montpelhièr. Pel
moment, aquò pòrta chança al TFC e a son capitani, Daniel Congré, qu’es tanben nascut a Tolosa…
Per ne saber mai : www.viscatolosa.fr

Los Balètis a La Dynamo
tòrnan començar !
La sason passada, los balètis iniciats per l’artist niçard Djé Balèti a
la sala La Dynamo recampèron mai de 1 200 dançaires e bolegaires
venguts tastar la musica e la dança tradicionala cada darrièr dimenge
del mes. Pel plaser dels dançaires tolosans, debutants o confirmats, lo
rendètz-vos mesadièr repren ongan ! Un dimenge al mes, Djé Balèti e sos
convidats vos espèran per vos far dançar, bolegar e descobrir lo balèti
occitan… e sas suspresas !
Lo 27 de novembre de 2011,
lo segond bal de la sason aculhirà los artistes Manu Théron, Ange B.,
Henri Maquet e Clément Gautier al costat de
Djé Balèti - Vespas cougourdou ourchestra.
17 h 30 : iniciacion a la dansa
19 h : bal
Tarifa : 6 euros
Viva lo balèti !
Bal seguent : dimenge 11 de decembre de 2011, amb lo grop
Jagdish (Marselha / Kreol Konnexion).
Balèti a La Dynamo
6, carrièra Amélie
Contact : Ikebana music
Elô Barbosa :
elo@ikebanamusic.com
www.djebaleti.com
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Musiques actuelles :
action !

La bande qui
dessine Toulouse

Balade guidée
par Graphéine

Le marché au blé

Focus

Face shoot

Décodage

Patrimoine
et histoire

+ www.toulouse.fr
Plus de photos,
d’interviews ou d’articles

DÉAMBULATION 

Au théâtre comme
chez vous
C’est une première. Un événement
simultané dans treize lieux de théâtres et
pendant trois jours : cela s’appelle « Un
théâtre près de chez vous », les 18, 19 et
20 novembre. Les théâtres toulousains
proposent une balade à leur rencontre,
à travers la ville, pour découvrir une
offre dense et diverse, forcément pas
loin de chez vous puisque ces lieux font
vivre de nombreux quartiers. C’est aussi
l’occasion de pénétrer les coulisses, de
rencontrer les acteurs et ceux qui font
vivre ces lieux de créations d’écritures
variées, de résidences de compagnies et
d’artistes, d’apprentissage, d’interaction
de disciplines et de croisement d’idées…
Une autre façon d’envisager le théâtre
comme un endroit où l’on vit, où l’on
se rencontre. Pour cela, c’est à plus de
70 manifestations qu’ils invitent les
Toulousains : 30 spectacles (théâtre,
danse, performances ou lectures), mais
aussi à toute une série de tables rondes
et débats (Théâtre d’aujourd’hui, formes
nouvelles et auteurs vivants par Sébastien
Bournac au théâtre Le Vent des signes,
temps de parole Compagnies / Lieux
indépendants, vrai sujet ou faux débat ?
à Mix’art Myrys), à des ateliers (prise de
parole au théâtre du Pont Neuf, stage
d’initiation de la lecture à voix haute à
la Cave Poésie) et même à des repaslecture... Du vendredi 10 h au dimanche
soir, un marathon théâtral et une
déambulation joyeuse à travers la ville,
à tarif préférentiel ou entrée libre.
Les 18, 19 et 20 novembre
Les lieux : théâtres le Fil à Plomb,
du Grand Rond, le Hangar, Sorano/
Jules-Julien, Le Pavé, du Pont Neuf,
le Ring, Le Vent des Signes, de la
Violette et à L’Agit, la Cave-Poésie
et Mix’art Myrys.
Programme par lieux ou heure
et tous lieux confondus sur :
www.untheatrepresdechezvous.org
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