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INTÉRESSÉ(E) PAR UN ÉVÈNEMENT ? Renseignez-vous auprès de
l’association organisatrice précisée dans le programme :
IEO Cantal
contact@ieo-cantal.com - 06 22 60 86 30
Découvertes Occitanes
contact@decouvertes-occitanes.fr - 04 71 43 33 69 - 07 69 19 93 03
CDMDT 15
cdmdt15@wanadoo.fr
Lo Convise
contact@association-lo-convise.com - 04 71 63 46 29
Contalostal
contalostal@gmail.com
Pour les évènements organisés par l’Ostal del Telh
(signalés par un astérisque) :
Accueil : 07 68 72 76 20 - contact@ostaldeltelh.org
Médiation culturelle : 07 81 93 29 34 - mediacion@ostaldeltelh.org

Dissabte 1er e Dimmèrgues 2 d’octobre Samedi 1er et Dimanche 2 octobre
STAGE MUSIQUE TRAD’
Clarinette trad avec Mickaël Vidal (Quercy-Auvergne + Gascogne)
Violon trad avec Marthe Tourret (Massif Central)
Accordéon diatonique avec Patrick Lancien (Bretagne)
80 € les 3 demi-journées / Renseignements et inscription : 06 60 32 90 83
Le samedi soir, retrouvez les 3 formateurs pour un bal occitano-breton chez
Michel à Ytrac !

Divendres 14 d’octobre Vendredi 14 octobre à 18h
RENCONTRE AVEC JEAN-CLAUDE PUECH
Écrivain occitan de la Châtaigneraie
par la librairie Découvertes Occitanes
Les chroniques humaines et poétiques d’un village d’aujourd’hui.

OSTAL DEL TELH 1, rue Jean Moulin 15000 Aurillac
Del diluns al divendres Du lundi au vendredi
10h-13h / 14h-18h
Facebook : OstaldelTelh
http://www.ostaldeltelh.org

L’OSTAL DEL TELH QU’ES AQUÒ ?
Véritable centre culturel occitan qui s’implante un peu plus chaque année dans le
paysage culturel de la ville d’Aurillac, l’Ostal del Telh propose des services tels
qu’une médiathèque, une librairie multimédia, des salles multi activités (réunions,
conférences, répétitions, spectacles), un espace d’exposition… Il recampa plus
d’une vingtaine d’associations œuvrant dans le domaine occitan ou sur des thématiques proches (agriculture paysanne…). Il se veut un lieu de ressources et de
rencontres occitanes.
Acabatz d’entrar a l’Ostal del Telh !
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Dimèrgues 16 d’octobre Dimanche 16 octobre à 16h30
BALADE BOTANIQUE : à la rencontre des plantes sauvages *
Dans le cadre de la Fête des Sciences
Dins lo pargue de la Fraternitat, découverte des
richesses botaniques de notre environnement par
Véronique Garcia. À la fin, aperitiu amb degustacion
de tapas aux herbes sauvages.
Participation : 5 €
Inscription : 07 81 93 29 34
Divendres 28 d’octobre Vendredi 28 octobre
VELHADA CONTADA *
Dans le cadre du festival Las Rapatonadas, en partenariat avec l’IEO du Cantal
Ramenez vos pantoufles et vos plaids pour une veillée contée, acoconats à l’Ostal.
- 18h30 Aperitiu-projeccion : présentation du programme de la 42ème édition
du festival Las Rapatonadas avec des vidéos sur les conteurs.
- 19h00 Repais sur réservation : mediacion@ostaldeltelh.org - 07 81 93 29 34
- 20h30 Castanhada : châtaignes grillées avec la Maison de la Châtaigne de Mourjou
- 21h00 Florilège de Contes par Contalostal
Dissabte 5 e Dimmèrgues 6 de novembre Samedi 5 et Dimanche 6 novembre
STAGE DE CONTE : le conteur et ses images
Par Olivier de Robert
Dans le cadre du festival Las Rapatonadas, en partenariat avec l’IEO du Cantal
Ouvert à tous ceux qui s’intéressent aux arts de la parole, débutants ou non.
Renseignements et inscription : ieo.evenements@gmail.com - 06 16 23 64 05

Dissabte 19 de novembre Samedi 19 novembre à 10h30
RENCONTRE avec OLIVIER DE ROBERT, conteur ariégeois
Par la librairie Découvertes Occitanes, Las Rapatonadas
et l’IEO du Cantal
Dans le cadre du festival Las Rapatonadas
Quand l’héritier des conteurs de village se fait écrivain…

Del 28 de novembre al 2 de decembre Du 28 novembre au 2 décembre
JOAN CARLES CODÈRC, plasticien occitan : COMA A L’OSTAL ! *
Una setmana de mediacion artistica auprès d’enfants
avec le plasticien occitan multicartes Joan Carles Codèrc.

L’OSTAL DEL TELH
Le centre culturel
occitan du Cantal

Dijòus 1er de decembre Jeudi 1er décembre
JOAN CARLES CODÈRC REND LES CLÉS DE L’OSTAL *
Soirée de clôture de la semaine de médiation artistique.
Presentacion al public des travaux réalisés et visite guidée de l’exposition. Puis,
autour d’un apéritif, JCC animera le débat : Qu’es aquò la création visuelle occitane ?
Pourquoi une œuvre est-elle occitane ? Une œuvre graphique ou picturale est-elle
ancrée dans un territoire ?
Divendres 9 de decembre Vendredi 9 décembre à 18h
RENCONTRE avec DIDIER FLIPO
Maraîcher, auteur et youtubeur cantalien
Par la librairie Découvertes Occitanes
Comment rendre sa maison plus écologique et autonome ?
Divendres 16 de decembre Vendredi 16 décembre
SOCA DE NADAL : fête de Noël des associations de l’Ostal *
Serada conviviala avec projection de film, repas partagé, échange de cadeaux
et bal à l’Ostal !
Del 9 al 13 de janvièr Du 9 au 13 janvier
FÈM de MASCARADURAS, on fait des noircissures ! *
Joan Carles Codèrc endralha une résidence de création avec une classe du Lycée
St-Géraud, sur le thème de l’affiche revendicative.
Dissabte 21 de janvièr Samedi 21 janvier à partir de 14h
MARATHON LECTURE JEAN BOUDOU
Par la librairie Découvertes Occitanes et les associations de l’Ostal del Telh
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture
Annulé en 2022, il revient en 2023 ! 30 chapitres à se partager en français ou
en occitan pour un relais lecture inédit.
Inscription pour lire auprès de la librairie DO : 04 71 43 33 69 / 07 69 19 93 03
Dissabte 4 de febrièr Samedi 4 février
LA DICTADA OCCITANA *

Setembre 2022
Janvièr 2023
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CANT CHANT
Cantèra, rencontre chantée :
1er e 3en Dimars / 1er et 3ème Mardi 19h par le CDMDT15
Fort du succès de sa 1èra sason culturala, l’Ostal del Telh, qui a vu défiler plus
d’un millier de personnes l’an passat, remet le couvert pour la saison 2. De las
animacions pour faire vivre notre culture commune et s’enrichir ; des moments
de rencontres pour développer lo paratge, le vivre ensemble ; des occasions de
penser notre avenir commun au pays sans renier las nòstras tradicions… Quò’s
tot aquò que l’on peut trouver dins la Sason del Telh, pels pichons e pels bèls.
Les animations proposées à l’Ostal del Telh sont accessibles à tous, parlant
patois ou non, connaisseur de la culture occitane, simplement curieux ou en
pleine découverte !

CONTE CONTE
Atelier de conte :
3en Dimècres del mes / 3ème Mercredi du mois 17h15-18h30 par Contalostal

CULTURA CULTURE
Causeries égrainées tout au long de l’année sur
la culture, la langue et le patrimoine immatériel
du Cantal par l’IEO du Cantal.
Programme sur le site de l’IEO.

Atelier d’occitan niveau débutant :
Dimars / Mardi 18h–19h par l’IEO du Cantal
Cours d’occitan tous niveaux :
Divendres / Vendredi 16h-17h15 par Lo Convise

Dimècres 14 de setembre Mercredi 14 septembre à 17h
LA DINTRADA de L’IEO DEL CANTAL
Lecture pels pichons, presentacion des ateliers de l’année à venir (langue, danse,
chant), visite de la médiathèque Marcèla Delpastre, moment convivial…

DANÇA DANSE
Répétition de danse :
Divendres / Vendredi à partir de 20h30
par Terradour Flouricat
Ateliers de danse :
- 1er Divendres del mes / 1er Vendredi du mois
18h30-20h30 par le CDMDT15 et l’IEO du Cantal
- 2nd Divendres del mes / 2ème Vendredi du mois,
tous les 2 mois, atelier bonus pour aller plus loin
18h30-20h30 par le CDMDT15 et l’IEO du Cantal

LENGA LANGUE
Atelier d’occitan niveau intermédiaire :
Diluns / Lundi 18h-19h par l’IEO du Cantal

Dijòus 8 de setembre Jeudi 8 septembre à 18h
LA DINTRADA de L’OSTAL DEL TELH *
Présentation conviviale de la Sason del Telh,
découvertes du lieu et de son fonctionnement…

CADA DIMÈCRES TOUS LES MERCREDIS
entre 17h ET 18h45
Les producteurs de l’AMAP BIO’RILLAC
distribuent des produits bios et locaux
à leurs adhérents
sur le parvis de l’Ostal del Telh.
Trantalhartz pas per venir los rescontrar,
n’hésitez pas à venir les rencontrer !

Del 5 de setembre al 27 de jenvièr Du 5 septembre au 27 janvier
MASCARONS : petites noircissures (déf. du diccionari Cristian Laus)
Par le plasticien occitan Joan Carles Codèrc
Le bout de papier noirci constitue un moment
inconditionnel dans le processus de création tel
que l’artiste l’envisage. La présence du mot est,
dempuèi longtemps, une question centrale dans
la création artistique dite occitane.
Ben Vautier, Pierre François, René Duran ou
Jacques Privat, tous ont investi la lettre, le mot,
l’employant à devenir motif.
Avec ces Mascarons, Joan Carles Codèrc souhaite
nous montrer la teneur d’une étape de travail
comme élément indispensable aux finalités que
l’on s’assigne, le pouvoir de ces petites
noirceurs inscrites sur le papier.

Divendres 16 de setembre Vendredi 16 septembre à 18h
RENCONTRE avec DANIEL BRUGÈS
Auteur et aquarelliste cantalien
Par la librairie Découvertes Occitanes
Une œuvre riche, variée et colorée, toute en mots et en images.
Dimmèrgues 18 de setembre Dimanche 18 septembre à 9h30
BALAD’ÒC BELBEX Contes, histoires et patrimoines du quartier *
En partenariat avec l’Office du Tourisme d’Aurillac, dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Une balade pleine de découvertes dans le quartier de Belbex
per descubrir lo barri d’un autre biais. Et à la fin, un apéritif
conté !
Départ de l’Ostal del Telh à 9h30 - 4 km
Inscription Office du Tourisme : 04 71 48 46 58
25 personnes max. Gratuit.

Divendres 30 de setembre Vendredi 30 septembre
JOURNÉE D’INITIATION aux MUSIQUES TRAD’ *
Par Mickaël Vidal, chanteur et musicien
(Réservé aux collégiens du Cantal et aux «Lycéens Musique» du lycée É.Duclaux)
En matinée, conférence musicale : les Musiques Traditionnelles aujourd’hui.
L’après-midi, atelier d’initiation aux Musiques Traditionnelles
Divendres 30 de setembre Vendredi 30 septembre à 18h
RENCONTRE avec SYLVIE BARON
Auteure de thrillers du terroir
Par la librairie Découvertes Occitanes
Quand le polar part en campagne…

