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Mai viste, mai naut, mai fòrt
Les sports traditionnels, un patrimoine vivant
Une exposition conçue en 2014 par le CIRDÒC en partenariat
avec le Centre nantais de sociologie et l’Idemec-CNRS, réalisée avec le financement de la Région Languedoc-Roussillon.

Portaires a l’encòp de tradicion e de modernitat, impregnats de la
lenga e de la cultura occitanas que contribuisson a faire viure, los
espòrts tradicionals regionals constituisson un element fòrt del nòstre
patrimòni. Petanca, ajustas, tambornet, rems tradicionals... son uèi
plenament ancorats dins las practicas esportivas contemporanèas,
que sián practicadas peL léser o la competicion. En retraçant l’istòria
e la practica actuala de cadun d’aquestes espòrts, aquela exposicion
vos convida a descobrir la diversitat de las culturas esportivas de
nòstra region e a participar a lor desvolopament e transmission
a las generacions futuras. Munissetz-vos de vòstras tauletas e
telefonets ! Interactiva, aquela exposicion vos permet gràcias a de QR
còdis d’accedir en linha a de contenguts enriquesits.
Porteurs à la fois de tradition et de modernité, imprégnés de la langue et de
la culture occitanes qu’ils contribuent à faire vivre, les sports traditionnels
régionaux constituent un élément fort de notre patrimoine. Pétanque,
joutes, tambourin, rames traditionnelles... sont aujourd’hui pleinement
ancrés dans les pratiques sportives contemporaines, qu’ils soient pratiqués
pour le loisir ou la compétition. En retraçant l’histoire et la pratique
actuelle de chacun de ces sports, cette exposition vous invite à découvrir
la diversité des cultures sportives de notre région et à participer à leur
développement et transmission aux générations futures. Munissez-vous de
vos tablettes et smartphones ! Interactive, cette exposition vous permet grâce
à des QR codes d’accéder en ligne à des contenus enrichis.

PANNEAUX
KAKÉMONOS
1 - Générique
2 - Introduction
3 - Le Football
4 - Le Palet gascon
STRUCTURES
AUTOPORTANTES
5 - La pétanque
6 - Les joutes
7 - Les quilles de 8 et de 9
8 - Les sports nautiques
9 - Le tambourin
10 - Les courses taurines

COMPOSITION
• 6 structures autoportantes
de 250cm x 250cm.
• 4 kakémonos autoportants
de 85cm de large sur 200cm
de haut.
EN LIGNE
Découvrez un ensemble de
ressources complémentaires
(vidéos,
enregistrements
sonores,
fiches
explicatives...) en ligne sur
www.occitanica.eu
Mot-clé : sports traditionnels

