CCoonnccoouurrss dd’’ééccrriittuurree eenn oocccciittaann –– aannnnééee 22000088
““CChhââccuunn àà ssoouunn ëëssttoorriioo –– CChhaaccuunn aa ssoonn hhiissttooiirree””

Le concours, instauré par le Guichet Linguistique en collaboration avec la Communauté de
Montagne des Vallées Chisone et Germanasca, a eu pour objectif de recueillir et de stimuler la
production de textes écrits en occitan sur quelques thèmes précis (Les voyages – Les travaux
de montagne – L’environnement et les éléments naturels – Les langues dans la vie quotidienne
– Les traditions et la vie associée – Les rapports avec les population au-delà des Alpes:
migrations, marchés, jumelages, échanges), pour acquérir des éléments utiles à la valorisation
de la culture sur le territoire.
Un autre but tout aussi important a été celui de solliciter la créativité personnelle sur des
sujets d’actualité, en utilisant la langue minoritaire. Les participants nombreux ont pu choisir
parmi de nombreuses typologies de textes : nouvelle, témoignage, épître, anecdote, légende...
Parmi ceux-ci la nouvelle et la poésie ont été les plus choisies. La participation a été bonne,
très enthousiaste de la part de quelques classes des écoles primaires locales.
La distribution des prix a eu lieu le 28 février 2009 devant un vaste public.

CCoonnccoouurrss dd’’ééccrriittuurree eett rreeccuueeiill ddee tteexxtteess ddrraam
maattuurrggiiqquueess eenn oocccciittaann––
aannnnééee 22000088
““ U
Unn’’ëëssttoorriioo ddaa ëërrssiittââ -- H
Hiissttooiirreess àà iinntteerrpprréétteerr ””
Un concours parallèle au précèdent ayant pour objet la production et le recueil de textes
dramaturgiques écrits en occitan, représentant une sorte de “voyage”, à travers le temps, la
mémoire ou les lieux, s’est déroulé sur les thèmes suivants :
Le voyage, réel ou imaginaire
Fragments d’histoires communes : la vie quotidienne et les travaux à la montagne
Évocation de lieux et de toponymes : environnement naturel, grands événements climatiques,
rapports avec le monde animal et végétal
Récits de vie groupée; le village, le temps libre, les fêtes...
Montagne en tant qu’ouverture : histoires de migration, échanges et trafics à travers les cols.
Les textes de théâtre représentés dans le passé par les troupes de comédiens ou les groupes
de théâtre étaient admis, avec la citation circonstanciée de l'œuvre de laquelle elles étaient
tirées.
La remise des prix a eu lieu samedi 28 février 2009, comme pour le concours d’écriture.

