COURS 2018/19

Descurbès lou prouvençau !

MUNICIPAL

PROVENÇAL
GRATUIT et ouvert à tous.

Parc Jourdan,
8 bis avenue Jules Ferry.

Les inscriptions peuvent se faire toute l’année.
Début des cours le mercredi 3 octobre 2018.

DESCURBÈS
LOU PROUVENÇAU !
Découvrez le Provençal !

Première langue d’Europe, le provençal, depuis la lyrique troubadouresque, a été choisi
comme moyen d’expression de remarquables écrivains. Avec Frédéric Mistral, le prix Nobel
de littérature a été décerné pour la seule et unique fois à un ouvrage en langue dite régionale ;
aujourd’hui le provençal demeure l’expression privilégiée de poètes, romanciers, chroniqueurs
et universitaires. Sa connaissance est un indéniable atout qui ouvre à une meilleure perception
de l’histoire de France et des spécificités de la culture d’Oc.

Le cours municipal de provençal est gratuit et ouvert à tous.
Il se déroule tous les mercredis entre 15h30 et 17h30 durant les périodes
scolaires à l’Oustau de Prouvènço, Parc Jourdan, 8 bis avenue Jules Ferry.
Dispensé par Madame Annie Bergèse (D.E.A sciences du lagage, D.U. langues
et cultures régionales, licence Occitan-Provençal), il se divise en 3 sections :

1

INITIATION
30 minutes

Prononciation, grammaire,
exercices d’application.

2

3

INTERACTION

PERFECTIONNEMENT

60 minutes

Commun à tous les niveaux.
Progression de l’apprentissage
de la langue, approches littéraire, historique, linguistique
et/ou thématique, chant :
autour de textes originaux.

30 minutes

Grammaire et linguistique.
Un soutien au CAPES est
possible.

COURS DE PROVENÇAL

LES MERCREDIS (15H30 À 17H30):
3, 10, 17 octobre 2018
7, 14, 21, 28 novembre 2018
5, 12, 19 décembre 2018
9, 16, 23, 30 janvier 2019
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Deux rendez-vous festifs ponctuent l’année :
• Le dernier cours avant les vacances de Noël
se transforme en une rencontre participative
et gourmande dans l’esprit des veillées provençales.
• En fin d’année, le cours se clôt par une joyeuse
et créative animation bilingue ouverte au public.

6, 27 février 2019
13, 20, 27 mars 2019
3, 24 avril 2019
15, 22, 29 mai 2019
5, 12, 19 juin 2019

Bienvenue autour de la LANGUE et de la CULTURE PROVENÇALES pour l’étude et le chant,
le partage et les découvertes !
« Chasque an, lou roussignòu cargo de plumo novo, Mai gardo sa cansoun. » F. Mistral
Direction de la Culture,
Service des Affaires Provençales,
affaires-provencales@mairie-aixenprovence.fr
04 42 26 23 41

