
Pantaiat en lo 2019...
Mai d'un còup remandat...
2022 serà l'AN 01 de FESTI'NOV, en mira de devenir lu rescòntres de la creacion e de la cultura
viva dins lu Aups Maritimes embé lo grand public !

Imaginé en 2019...
Plusieurs fois reporté...
2022 sera l'AN 01 de FESTI'NOV, qui deviendra dans les années à venir le carrefour de le création
et de  la culture vivante dans les Alpes-Maritimes !

Volètz èstre actor de la creacion e de la cultura viva ?
Volètz sostenir cen que si fa de nòu dins lo domani de la cultura d'òc en cò nòstre ?
Rejonhetz L'IEO-06 per promòure lo FESTenau d'INOVacion,

FESTIn de NOVembre,
FESTIN de la lenga d'Òc.

Manifestacions  organizadi  da  l'IEO-06,  dai  associacions  afrairadi  que  lo  desiran  dins  lo  país
grassenc (Piada, Cantar lo país), en Palhons (Alp'harmonia, li Luernas), en país mentonasc (Sota
Òrme, SAHM) e dai associacions amigui...

Vous voulez être acteurs de la création et de la culture vivante ?
Vous voulez soutenir ce qui se crée dans le domaine de la culture d'oc dans notre territoire  ?
Rejoignez L'IEO-06 pour promouvoir le FESTival d'INNOVation

FESTIn de NOVembre,
FESTIN de la langue d'Òc.

Manifestations organisées par l'IEO-06, par les associations afrairadi qui le souhaitent, dans le
pays grassois (Piada, Cantar lo país), dans les Paillons (Alp'harmonia, li  Luernas),  dans le pays
mentonnais (Sota Òrme, SAHM) et par les associations partenaires..

LO 13
EN RIBA DE TERRA AMATA

LO 19
LO SOLEU D'ÒC CANTA COARASA

LO 20
DESCUBERTA EN VILA

LO 22
LETRAS SEMENADI

LO 25
BOUM !



CONCERTS
            LO  SOLEU  D'ÒC  CANTA  COARASA...

                   CHOEUR DE ZINC 

                     AMPLOUA
LO GIRO 'MÉ LU VIÈLHS

       COARAZE                         SALLE DES CADRANS SOLAIRES
        SAMEDI 19 NOVEMBRE  20 HEURES  ENTREE LIBRE

La serada s'accabera per un còp a beure

Renseignements et réservation auprès de Crestian au : 06 48 24 50 72

TEATRE
THÉÂTRE

COARAZE SALLE DES CADRANS SOLAIRES
DIMANCHE 13 NOVEMBRE     16 HEURES

ENTREE LIBRE
Renseignements et réservation auprès de

Miquèla au : 06 66 23 19 64

     EN  RIBA  DE  TERRA  AMATA
Au  début  c’était  presque  un  pari :  on  se  disait,  pour  rire,  qu’on

pourrait faire une pièce de théâtre bilingue sur les femmes et les hommes qui
vécurent, jusqu’à nos jours, aux rivages de Terra Amata.

Mais voilà que le Musée veut bien nous accompagner.
Et  puis  à  notre  grande  surprise,  ces  gens,  dits  préhistoriques,

prisonniers de nos clichés et qui nous semblaient si lointains, ne cessaient de se
rapprocher de nous. Ils partageaient nos questions, ils orientaient nos rêves :

D’où venons-nous ? Dans quel monde voulons-nous vivre ? Est-ce qu’un jour nous parlerons encore niçois ? Qu’est-
ce qui fait la force d’une  communauté ? Comment apprivoiser et maîtriser la bête du feu ? Comment bien comprendre ce que
nous disent les bêtes, les arbres, notre mère la Terre ? Pourquoi laissons-nous l’empreinte de nos mains sur la roche millénaire ?
Le soleil qui meurt, dans ses tragiques linceuls rouges de sang , demande-t-il des sacrifices ?

« Quant de temps per apasimar la terra ? » (...)
Combien de temps pour apaiser la terre ?

P.S. :
« Mais au fait, pourquoi une pièce bilingue ?
— Pour ne rien renier de ce que nous aimons, de ce que nous sommes. »



      ESCORREGUDA
RALLYE PEDESTRE

DESCUBERTA   EN  VILA  VIÈLHA

NICE  RENDEZ-VOUS  PLACE SAINTE CLAIRE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE         14 HEURES

PARTICIPATION GRATUITE
Le jeu se terminera par un gouter

et une récompense sera offerte à chaque participant.

Renseignements et inscription auprès de
Regina au : 06 64 90 63 65

Khristiana au : 06 87 63 01 35
kiki.combarelbailly@gmail.com

     Atalier d'escritura
  ATELIER D'ECRITURE LETRAS  SEMENADI
TOUT PUBLIC    en niçois... mais aussi en français

en partenariat avec le réseau des bibliothèques municipales

NICE BIBLIOTHÈQUE SAINT ROCH 14, rue Acchiardi de Saint-Léger

MARDI 22 NOVEMBRE    16 HEURES          ENTREE LIBRE

Renseignements et inscription auprès de
Joan-Pèire au : 06 79 17 53 67

Lo niçard, lo capissi mas lo parli pas...
Oui, nous entendons ça bien souvent !
Mais si je ne le parle pas, pourquoi ne pas l'écrire ?
C'est le but de cet atelier, permettre à tous de créer un texte en niçois... seul ou 

avec un partenaire qui connait la langue et qui fera l'adaptation.
Bref, cet atelier est ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent s'exprimer en 

donnant une place à la langue qu'ils aiment !!!



UNE INITIATIVE DE L'IEO-06

       ieo.06.occitan@gmail.com

comedia
SPECTACLE TOUT PUBLIC

       BOUM  !

Sur le Cours Saleya. Les douze coups de midi ont retenti à Sainte Réparate. Mais
une anomalie se présente qui interpelle les badauds : Le canon de midi est muet.

Un enquêteur parisien a été délégué pour éclaircir le mystère...

PEILLON SALLE LA SOUSTA        QUARTIER LES MOULINS
VENDREDI 25 NOVEMBRE    19 HEURES 30         ENTREE LIBRE

Renseignements et réservation auprès de Rogier au : 06 66 14 93 54


