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Dins l’encastre del CineÒc

Lo CIRDÒC - Institut occitan de cultura e 
l’associacion Tu Tanben presentan

Lo 12/01/2022 a 18h30

A Bassan, un vilatge pròche de Besièrs, l’artista Alan A Bassan, un vilatge pròche de Besièrs, l’artista Alan 
Fornells fabrica de mòbles que racontan d’istòrias, creats Fornells fabrica de mòbles que racontan d’istòrias, creats 
amb de materials recuperats. Puèi, inventa d’istòrias a amb de materials recuperats. Puèi, inventa d’istòrias a 
l’entorn d’aqueles objèctes sens parièr, e los presenta l’entorn d’aqueles objèctes sens parièr, e los presenta 
dins de mesas en scèna contadas.dins de mesas en scèna contadas.

Realizat en 2020 per l’associacion Tè Vé Òc, Realizat en 2020 per l’associacion Tè Vé Òc, Los Mòbles Los Mòbles 
Modèstes d’Alan FornellsModèstes d’Alan Fornells es un documentari que nos  es un documentari que nos 
mena dins las colissas de las creacions de l’artista.mena dins las colissas de las creacions de l’artista.

À Bassan, un village proche de Béziers, l’artiste Alain À Bassan, un village proche de Béziers, l’artiste Alain 
fabrique des meubles qui racontent des histoires, créés fabrique des meubles qui racontent des histoires, créés 
à partir de matériaux de récupération. Puis il invente des à partir de matériaux de récupération. Puis il invente des 
histoires autour de ces objets sans équivalent, et les histoires autour de ces objets sans équivalent, et les 
présente dans des mises en scène contées.présente dans des mises en scène contées.

Réalisé en 2020 par l’association Té Vè Òc, Réalisé en 2020 par l’association Té Vè Òc, Les Meubles Les Meubles 
Modestes d’Alain FornellsModestes d’Alain Fornells est un documentaire qui nous  est un documentaire qui nous 
emmène dans les coulisses des créations de l’artiste.emmène dans les coulisses des créations de l’artiste.

Informations et inscriptions :

CIRDOC - Institut occitan de cultura
Site Mediatèca (Béziers)
info@oc-cultura.eu / 04.67.11.85.10
Pass sanitaire demandé

Projeccion cinematografica en Preséncia d’alan fornells 

Vernissatge de la mòstra dels mòbles modèstes à la mediatèca


