(10, place de la Libération 19140 UZERCHE)

Mòstra / Exposition
1800-2000
Des prêtres patoisants aux écrivains contemporains :
200 ans de création littéraire occitane en Limousin
Descriptiu per paneu / Descriptif par panneau

Première partie
Littérature occitane contemporaine en Limousin
Panneau 1 :
– Carte de la zone dialectale limousine (Limousin et nord-Périgord) et situation
géographique des auteurs présentés
– Comment lire l’occitan du Limousin

Panneau 2 :
– Présentation succincte des auteurs de la période précédente (Paul-Louis GRENIER,
Jean MOUZAT, etc…)
– Roger TENEZE : Scherzò (Scherzo)
– Présentation du courant littéraire contemporain

Panneau 3 :
– Carte des langues de l’Europe occidentale et méridionale

Panneau 4 : La poésie
Deux auteurs creusois :
– Amédée CARRIAT : Lo fuec movent dançava… (Le feu mouvant dansait…)
– Jaume CHAUVIN : Los dalhaires passan… (Les faucheurs passent…)
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Panneau 5 : La poésie
– Domenica DECAMPS : Poemas de las lunas essencialas (Poèmes des lunes
essentielles)
– Micheu-Francès LAVAUR : Aubiat 2 ; Fred jos l’ala (Froid sous l’aile)

Panneau 6 : Entre la poésie et la prose
– Joan-Glaudi ROLET : Flors jugairitz (Fleurs joueuses)
– Bernat COMBI : Los chants de Bada Luna (Les chants du Bêta)

Panneau 7 et panneau 8 : La nouvelle
(genre littéraire par excellence de tous les auteurs limousins)
–
–
–
–
–
–
–
–

Jan GANHAIRE : Lo Libre dau Reirlutz (Le livre de l’Ombre)
Domenica DECAMPS : La Font (La Fontaine)
Jan DAU MELHAU : La legenda dau chastenh (La légende du châtaignier)
Rolland BERLAND : Solelhs gris (Soleils gris)
Joan-Glaudi ROLET : Païs de chambas en l’aer (Pays de jambes en l’air)
Jaume CHAUVIN : Pantaisadas (Rêveries)
Peire LALLET : L’Aubre Solet (L’Arbre Seul)
Ives LAVALADA : Folhum de quatre sasons (Feuillage de quatre saisons)

Panneau 9 : Queu païs (ce pays)
– Peire LALLET : L’Aubre Solet (L’arbre Seul)
– Gisela CHRETIEN : Un paisan lemosin dins las annadas 50 (Un paysan limousin
dans les années 50)
– Marcela DELPASTRE : Saumes Pagans : Queu païs (Psaumes Païens : Ce pays)

Panneau 10 : Le roman
– Roland BERLAND : Los jorns telhòu (Les jours tilleul)
– Jan GANHAIRE : Lo darrier daus Lobaterras (Le dernier des Loubaterres)

Panneau 11 : Les auteurs majeurs
– Micheu CHAPDUELH :

La segonda luna (La seconde lune)
Un temps per viure (Un temps pour vivre)

Panneau 12 : Les auteurs majeurs
– Jan DAU MELHAU :

Saumes per ’na sauma (Psaumes pour une bourrique)
Obras completas (Œuvres complètes)
Lemosin chanta (Limousin chante)
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Panneaux 13, 14 et 15 : Les auteurs majeurs
– Marcela DELPASTRE :
la mémoire)

Las vias priondas de la memòria (Les chemins creux de
Saumes Pagans (Psaumes Païens)
Lo sang de las peiras (Le sang des pierres)
L’òrt jos la luna (Le jardin sous la lune)
Paraulas per questa terra (Paroles pour cette terre)
Lo cocotin de l’argfuelh (La petite baie du houx)
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