FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE

« La pratique théâtrale en occitan à Daglan »
Présentation sommaire
Identification :
Pratique théâtrale amateur en occitan
Personne(s) rencontrée(s) :
Jacques Coudon
Localisation (région, département,
municipalité) :
Aquitaine, Dordogne, Daglan
Indexation :
661110

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Coudon, Jacques, auteur, metteur en scène, personne ressource
Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Daglan
Adresse :
Ville :
Code postal : 24250
Téléphone : 0553284183
Adresse de courriel :
Site Web :
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(B) Description
Description :
L’activité théâtrale amateur en occitan s’exerce à Daglan autour de Jacques Coudon qui écrit
chaque année une pièce qu’il met en scène et joue dans le village et ses alentours avec les membres
de son association « lus Galopians del Céou ».
Cette activité s’adosse à celle de conteur : [Cf Fiche Pratique du conte en occitan en Périgord] ;
d’écrivain et d’éditeur : textes de souvenirs et poésies (en français et en occitan) qu’il lit dans des
cercles.
Jacques Coudon s’investit par ailleurs dans l’enseignement de l’occitan dans son village.
Il est à noter qu’il tenait, dans sa jeunesse, à l’occasion du Carnaval de Daglan, le rôle de montreur
d’ours. Il paradait ainsi, aux côtés d’un homme-ours, revêtu d'une vraie peau, et le faisait danser
sur la place du village. Ce carnaval se déroulait sur plusieurs jours, autour de la date du Mardi gras,
composé : d’un défilé des chars ; du personnage Petaçon, promené, jugé et brûlé ; banquet, bal,
etc…
Eléments matériels constitutifs de la pratique :
Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Produits réalisés :
Lieu d'exercice :
Apprentissage et Transmission :
Par immersion

(C) Historique
Historique général :
La pratique du théâtre en occitan, en milieu rural, est ancienne en Aquitaine. Cette forme emprunte
aux codes modernes du théâtre : de la saynette pour enfants jusqu’à la pièce classique. Acteurs,
écrivains, metteur-en-scène sont ici des membres de la communauté et inscrivent leur activité dans
la proximité. Monter une pièce scande l’année, écriture, répétitions, représentations.
Le théâtre en occitan s’inscrit au plan des thématiques et de la dynamique dans une tradition
félibréenne, tradition d’écrivains engagés à la fin du XIXe et au début du XXe s. dans le
mouvement de renaissance des lettres d’Oc.
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Historique particulier de l'entreprise, de la personne ou de l'organisme, de la forme
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :
Cette activité est ancienne à Daglan comme en témoigne l’âge de Jacques Coudon. Elle est en
cours de reprise progressive par des personnes plus jeunes.

(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur
Modes de valorisation
Plaquette
Guide
Portes-ouvertes
Exposition
Festival
Routes des MA
Résidences d’artistes
Autre :

Site internet
Boutique
Show-room/galerie
Foire/salon
Label
Pôle des MA
Réseau de professionnels

Actions de valorisation :
Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Documentation / éléments bibliographiques /inventaires déjà réalisés :
Jacques Coudon :
Per passar lo ten, Istorios dé moun poï, chez l'auteur, 1995
- « Récits et anecdotes, Un retour dans ce monde d'antan », Editions du Roc de Bourzac, 2003
- « Etais-je un vrai terrien? », Editions du Roc de Bourzac, 2007
- Textes de théâtre inédits, affiches, poésies et réflexions, notes inédites, manuscrites.

(E) Mesures de sauvegarde
(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : Daglan, 20/01/09
Date de la fiche d’inventaire : 24 septembre 2010
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Christine Escarmant-Pauvert
Nom du rédacteur de la fiche : Christine Escarmant-Pauvert – Mission Institut Occitan 20082010
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