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Jeudi	13	juillet	2017	–	21.00	–	INUC	Champollion	–	Amphithéâtre	
Deux	films	

	
Olhèrs	

	
Film	 en	 occitan	 gascon,	 sous-titré	 en	
français.	 Producteur	 :	 Nosauts	 de	
Bigòrra	-	Réalisateur	:	Fabrice	Bernissan	
-	 Montage	 :	 Ludmilla	 Gaboriau	 -	 Bande	
son	 :	 extraits	 de	 Nadau	 et	 Marilis	
Orionaa	
	
Loin	des	clichés	véhiculés	à	propos	de	la	
montagne	 et	 de	 ses	 occupants	 nous	
partons	 dans	 les	 Pyrénéées	 à	 la	
rencontre	du	Pays	Toy	et	de	ses	bergers.	
Ils	 nous	 ont	 reçus	 spontanément.	 Ils	 se	
sont	 ouverts	 à	 nous	 et	 se	 sont	
racontés.Nous	 allons	 suivre	 Emile	 sur	

les	 pentes	 de	 Peyrehitte.	 Emile	
recherche	son	troupeau	pour	lui	donner	
le	sel	dont	il	a	besoin.	
	

	
	
Le	Siège	de	Beaucaire	

(Crozada	d’Uei	II	)	

	
	

	
Texte,	direction	artistique	:	Patrick	Hutchinson	
Mise	en	scène	:		Gregory	Nardella	
	
Le	 Siège	 de	 Beaucaire.	 Le	
Retournement	est	la	deuxième	partie	de	
la	 trilogie	 sérielle	 Crozada	 d’Uei	
(Croisade	 d’Aujourd’hui).	 Il	 s’agit	 d’une	
étape	 du	 travail	 de	 mémoire	 entrepris	
depuis	 bientôt	 sept	 ans	 par	 une	 équipe	
transdisciplinaire,	 L’Entrebescar,	
pendant	 la	 ‘fenêtre	 d’opportunité’	
unique	 que	 représente	 –	 pour	 la	
Provence,	 mais	 aussi	 pour	 l’Occitanie	 –	
le	 huit-centième	 anniversaire	 de	 la	
‘Croisade	 des	 Albigeois’	 (en	 fait	 contre	
les	Albigeois	et	le	Midi	occitan).		
Cette	 deuxième	 partie	 du	 spectacle	
reprend	donc	le	‘fil	rouge’	de	la	première	
(L’Avilissement	:	Béziers.	Muret.	Le	Procès	
d’Innocent	 III)	 au	 moment	 de	 l’un	 des	
passages	les	plus	marquants	de	la	Canso	
de	la	Crosada	(Chanson	de	la	Croisade)	:	

le	fameux,	mais	trop	peu	connu		Siège	de	
Beaucaire,	 qui	 vit	 pour	 la	 première	 fois	
un	 retournement	 de	 la	 fortune	 des	
armes	 et	 de	 la	 situation	 politique	 en	
faveur	des	méridionaux	de	tous	les	pays	
d’Oc,	 réunis	 autour	 du	 jeune	 comte	 de	
Toulouse	Raimond	VII.	
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Dijòus	13	de	julh	2017	–	21.00	–	INUC	

Champollion	–	Anfiteatre	
Dos	filmes	

	

	
Olhèrs	

	

Filme	 en	 occitan	 gascon,	 jos-titolat	 en	
francés.	Productor	:	Nosauts	de	Bigòrra	-	
Realizator	 :	 Fabrici	 Bernissan	 –	
Montatge	:	 Ludmilla	 Gaboriau	 -	 Banda	
son	 :	 extraches	 de	 Nadau	 e	 Marilís	
Orionaa	
	
Luènh	 dels	 clichés	 veïculats	 a	 prepaus	
de	 la	 montanha	 e	 de	 sos	 estatjants	
partissèm	dins	los	Pirenèus	al	rescontre	
del	 País	 Tòi	 e	 de	 sos	 pastres.	 Nos	
reçaupèron	 espontanèament.	 Se	
dobriguèron	 a	 nosautres	 e	 se	 contèron.	
Anam	 seguir	 Emili	 suls	 penjals	 de	

Pèirahita.	 Emili	 cerca	 son	 tropèl	 per	 li	
balhar	la	sal	que	n’a	besonh.	
	

	

	
Lo	Sèti	de	Bèucaire	

(Crozada	d’Uei	II	)	
	

Tèxt,	direccion	artisticae	:	Patrick	Hutchinson	Mesa-en-scèna	:		Gregory	Nardella	
	
Lo	 Sèti	 de	Bèucaire.	 Lo	Revirament	es	
la	 segonda	 partida	 de	 la	 trilogia	 seriala	
Crozada	 d’Uei.	 S’agís	 d’una	 etapa	 del	
trabalh	 de	 memòria	 entreprés	 despuèi	
lèu	 sèt	 ans	 per	 una	 còla	
transdisciplinària,	 L’Entrebescar,	
pendent	 la	 ‘finèstra	d’oportunitat’	unica	
que	 represente	 –	 per	 Provença	 mas	
tanben	 per	 Occitania	 –	 l’immancable	
uèch-centen	 anniversari	 de	 la	 ‘Crosada	
dels	 Albigeses’	 (en	 fach	 contra	 los	
Albigeses	e	lo	Miègjorn	occitan).		
Aquela	 segonda	 partida	 de	 l’espectacle	
torna	 doncas	 prene	 lo	 ‘fial	 roge’	 de	 la	
primièra	 (L’Aviliment	:	 Besièrs.	 Murèth.	
Lo	 Procès	 d’Innocent	 III)	 al	 moment	 de	
l’un	 dels	 passatges	 mai	 notables	 de	 la	
Canso	de	la	Crosada		:	lo	famós,	mas	tròp	
pauc	 conegut	 	 Sèti	 de	 Beèucaire,	 que	
vegèt	pel	primièr	 còp	un	 revirament	de	
la	fortuna	de	las	armas	e	de	la	situacion	

politica	 en	 favor	 dels	 Merdionals	 de	
totes	 los	 países	 d’Òc,	 recampats	 a	
l’entorn	 del	 jove	 comte	 de	 Tolosa	
Raimond	VII.	
	

	
	


