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Del Trobar al Felibre, de Gasconha a Provença, los occitanofònes 
an totjorn fait poèma de la lenga d’Amor. Noirits de mila ans 
d’istòria, nòstres poètas d’uèi inscrivon lors passes dins los dels 
que los an precedits. Pas de ruptura brutala, pas d’artificis, 
simplament, una rega traçada dins de territòris que se tornan 
inventar. Perque las paraulas occitanas d’uèi s’inscrivon dins una 
poesia-mond que dels embarraments n’a pas res a far. S’adreiça 
a d’autres, aquela poesia-mond e agacha Occitania coma un 
espaci mai sensible que non pas politic. Çò que nos insuflan los 
tèxtes, es plan l’amor dels endreits e de las personas que i vivon, 
lo desir brutlant de crear de ligam entre las gents, pels mots e pels 
rencontres.  Aquela exposicion, propausada per la Maison-Théâtre 
des Littératures à voix hautes de Nimes, vos propausa 9 paraulas 
d’uèi :  Estelle Ceccarini, Silvan Chabaud, Cecila Chapduelh, 
Jean-Claude Forêt, Rodín Kaufmann, Aurélia Lassaque, Bruno 
Paternot, Jaumes Privat, Miquèla Stenta. 

Du Trobar au Felibre, de la Gascogne à la Provence, les 
occitanophones ont toujours fait poème de la langue d’Amor. 
Nourris de mille ans d’histoire, nos poètes d’aujourd’hui inscrivent 
leurs pas dans ceux de leurs prédécesseurs. Pas de rupture brutale, 
pas d’artifices, simplement un sillon incrusté dans des territoires qui 
se réinventent.  Car les paroles occitanes d’aujourd’hui s’inscrivent 
dans une poésie-monde qui n’a que faire des empêchements, 
s’adressant aux autres. Ce que nous insufflent ces textes, c’est bien 
l’amour des endroits et des personnes qui y vivent, le désir brûlant 
de créer du lien entre les gens, par les mots par les rencontres. Cette 
exposition, proposée par la Maison-Théâtre des Littératures à voix 
hautes de Nîmes, vous propose neuf paroles d’aujourd’hui : Estelle 
Ceccarini, Silvan Chabaud, Cecila Chapduelh, Jean-Claude 
Forêt, Rodín Kaufmann, Aurélia Lassaque, Bruno Paternot, 
Jaumes Privat, Miquèla Stenta. 

Paraulas occitanas d’uèi
Paroles occitanes d’aujourd’hui
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PANNEAUX 
1 - Panneau d’introduction
2 - EstelIe Ceccarini
3 - Silvan Chabaud
4 - Cecila Chapduelh 
5 - Jean-Claude Forêt
6 - Rodín Kaufmann
7 - Aurélia Lassaque 
8 - Bruno Paternot 
9 - Jaumes Privat 
10 - Miquèla Stenta 

COMPOSITION 
• 10 kakémonos autoportants 

(format xBanner) de 80cm 
de large sur 200cm de 
haut. Conditionnés dans 
des housses de transport 
individuelles. 


