
Amics dau PEN-club de lenga d’òc, 
 
Leis actes de nòstrei rescontres de Valença 

son ara publicats.  
Ne trobaretz çai-sota l’imatge de la cuberta e la 

taula dei matèrias. 
N’avem fach estampar 150 exemplaris. 
 
Lo pretz de venda public sarà  
- 10,00 €. (12,00 € amb lo mandadís)  
 

Lei sòcis dau PEN a jorn de son escotison, 
pòdon lo  comandar tre ara au pretz especiau de 
6,00 €, (8,00 € amb lo mandadís).  

 
 
Adreiçatz vòstra comanda acompanhada d’un 

chèc au nom de : Section de langue d’oc des 
PEN clubs  a  

 
Marie-Christine Rixte 
Quartier des Blaches 
26770 TAULIGNAN 



     
 
 
 
 
 
Créer et diffuser en « langue régionale » 
occitan ou francoprovençal 
enjeux et perspectives 

 
Tables rondes animées par auteurs et diffuseurs 
 

 

Actes des rencontres organisées par le  
PEN club de langue d’oc 

 
dans le cadre de son Assemblée générale 

à l’auditorium du Parc des expositions de Valence, Drôme 
le samedi 17 novembre 2012 
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Taula/Table des matières 
 

Mot d’acuelh de Marie-Christine Rixte, V-P P.E.N. club d’oc pour R-Alpes __ Erreur ! 

Signet non défini. 

Ouverture par Jean-Frédéric Brun (Président) ________ Erreur ! Signet non défini. 

Intervention de Sylvestre Clancier, Pst.émérite du P.E.N. club français ___ Erreur ! 

Signet non défini. 

Hommage à René Tavernier (1915-1989) ______________ Erreur ! Signet non défini. 

Le francoprovençal et l’occitan, similitudes et différences , par J-B Martin, _ Erreur ! 

Signet non défini. 

Première table ronde : écrire en langue régionale _________ Erreur ! Signet non défini. 

Franco Bronzat, romancier occitan italien ____________ Erreur ! Signet non défini. 

Fiorenzo Corradin, écrivain arpitan du Val d’Aoste ____ Erreur ! Signet non défini. 

Jean-Claude Forêt, écrivain occitan d’Ardèche ________ Erreur ! Signet non défini. 

Roger Pasturel, auteur, conteur, acteur occitan de Drôme provençaleErreur ! Signet 

non défini. 

Claudio Salvagno, poète occitan italien _______________ Erreur ! Signet non défini. 

Jean-Michel Effantin, traducteur de Claudio Salvagno __ Erreur ! Signet non défini. 

Deuxième table ronde : diffuser l’écrit en langue régionale __ Erreur ! Signet non défini. 

Benjamin Assié, conservateur du CIRDOC ____________ Erreur ! Signet non défini. 

Jean-Claude Bouvier, Université de Provence, dialectologue drômois Erreur ! Signet 

non défini. 

Inès Cavalcanti, Chambra d’òc, Italie occitane _________ Erreur ! Signet non défini. 

Matha Perrier, bouquiniste valentinois _______________ Erreur ! Signet non défini. 

Éliane Tourtet, Espaci occitan de Gap ________________ Erreur ! Signet non défini. 

Intervention de Jean-Baptiste Martin pour EMCC éd. __ Erreur ! Signet non défini. 

Mot d’accueil de Jean-Michel Pétrissans, ville de Valence __ Erreur ! Signet non défini. 

Allocution de Belkacem Lounes, conseiller régional _______ Erreur ! Signet non défini. 

Soirée cinéma occitan ________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Présentation de L’Orsalhèr : Le Montreur d’ours par Jean Fléchet __ Erreur ! Signet 

non défini. 

ANNEXE I _________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Escrivans d’òc del P.E.N. internacional : qual sèm ? _____ Erreur ! Signet non défini. 

Écrivains d’oc du P.E.N. International :qui sommes nous ? Erreur ! Signet non défini. 

ANNEXE II ________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Manifeste affirmant _______________________________ Erreur ! Signet non défini. 
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le caractère un et divers de la langue et de la  culture d’OcErreur ! Signet non 

défini. 

ANNEXE III _______________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Lettre ouverte des créateurs occitans _________________ Erreur ! Signet non défini. 

 


