ADOC Tarn
1° TROBADA / RENCONTRE à TOUNY les Roses
Objet: création d'une animation ponctuelle sur plusieurs années. Chaque manifestation se
déroulera sur 1 jour.
MM. BOSSCHAERT, propriétaires au château de Touny les Roses (autrefois propriété du
poète Touny-Lérys) ont souhaité créer un événement culturel sur ce site en 2011 et 2012.
Ce projet a été confié à l'association loi 1901 : Agéncia de Desvolopament economic occitan
de Tarn /Agence de Développement écomomique occitan du Tarn (ADOC Tarn), adhérente
de l'Institut d'Etudes Occitanes (IEO).
Objectifs 2011: découvertes et sensibilisation aux cultures d'oïl et d'oc par la littérature et la
musique à travers l'oeuvre d'un poète et de troubadours
a) Touny-Léris, poète d'expression française: sa vie, son oeuvre; ses relations avec la
langue d'Oc
b) Les Troubadours des XII° et XIII° siècles, poètes d'expression occitane; les Troubadours
de l'Albigeois
Date : 19 novembre . Durée: 1 jour
Lieu: Château de Touny les Roses à Lagrave (Tarn)
Domaines : Cultures: langues; littératures, musique . Pédagogie . Economie: gastronomie,
hébergement, tourisme
Public: tout public et lycéens, étudiants; universitaires, historiens, chercheurs, passionnés,
associatifs, curieux...
Maitres d'oeuvre: ADOC Tarn,
Partenaires principaux: Château de Touny les Roses, Fédération Départementale des
Foyers ruraux du Tarn (FDFR Tarn), Fédération Régionale des Foyers ruraux de MidiPyrénées (FRFR MP)
Autre partenaire: Centre Culturel occitan d'Albigés (adhérent de l'Institut d'Etudes
Occitanes (IEO)
Financements: Conseil général du Tarn, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Communauté
de Communes ; ADOC Tarn, Château de Touny les Roses, Fédération Départementale des
Foyers ruraux du Tarn (FDFR Tarn), Fédération Régionale des Foyers ruraux de MidiPyrénées (FRFR MP)
Thématique 2011
I. L''écrivain Touny-Léris : 1. Sa vie et son oeuvre 2. Son rapport avec la langue d'Oc
Marcel Marchandeau, dit Touny-Lérys, né le 17 février 1881 à Gaillac (Tarn) où il est mort le
3 avril 1976, était un magistrat et un poète de langue française qui a vécu à Touny les
Roses. Il était décoré de la croix de guerre et de la légion d'honneur puis élevé au grade de
grand officier de la légion d'honneur.
Il fut membre de l'Académie de Province et délégué dans sa région de la Société des Gens
de lettres et de la Société des Poètes français. Il fut élu, en 194, Mainteneur de l'Acadèmia
dels jòcs florals / l'Académie des Jeux floraux.
Ses écrits se mêlent à ceux de Georges Gaudion, Francis Carco, Tristan Derème et lui
valent l'amitié de Francis Jammes, Henry Bataille, Charles Guérin, Henri de Regnier, Marc
Lafargue, Joseph Rozès de Brousse et Armand Praviel.

Ses publications
•
•
•
•
•
•

Chansons dolentes et indolentes, Gamber, 1902
La Pâque des Roses, Mercure de France, 1909
Amoureusement : symphonie lyrique, Bibliothèque de poésie, 1910
Touny-Léris : choix de poèmes, Figuière, 1933
Au pays de Maurice de Guérin, Editions de l'Archer, 1937
Instants, Subervie, 1965

Il a été traduit en occitan par Prosper Estieu. Exemple: « La terrassa subre lo Tarn
(Antologia poetica), traduction de « Les Pâques des roses » de Touny-Lérys. Cet écrivain
permet ainsi de faire le lien entre langue d'Oïl et langue d'Oc.
2° Les Troubadours des XII° et XIII° siècles : découverte et sensibilisation au passé
prestigieux occitan (XII° et XIII° s): la civilisation, la langue d'oc, la littérature; les influences
en Europe : Guilhem de Peiteus, Bertran de Born, Guiu d'Ussel, Peiròl, Beatritz de Dia,
Bernat de Ventadorn, Gaucelm Faidit, Guiraud de Bornèlh, Raimon Jordan, Guiraud Riquièr
3° Les Troubadours de l'Albigeois
CONTENU DE LA JOURNEE
Au Grifol, Albi: 9h -10h 30: Tourisme: visite d'Albi en occitan et français par l'ADOC Tarn
Au Domaine Touny les Roses, à Lagrave
. 11h: Accueil par Mme et M. BOSSCHAERT Café; promenade dans le parc; historique du
lieu en français, avec musiques et chants de Troubadours en occitan par Olivier
PAYRAT
. 11h 30 – 12h : Conférence 1 en français : « l'écrivain Touny-Léris, son oeuvre;
lectures » par Sophie BOSSCHAERT
. 12h 30 -14h: Apéritif « Touny les Roses » (à la rose) et repas paysan occitan par l'ADOC
Tarn
. 14h -15h: Conférence 2 en français : « Touny-Lérys et les écrivains d'oc » par Michel
TAYAC (Centre culturel occitan de l'Albigeois -CCOA)
. 15h – 16h 30: Conférence 3 et débat en français/chants et musiques en occitan:
« les Troubadours des XII° et XIII°siècles en Occitanie » par Olivier PAYRAT
Pause: 16h 30h – 17h
. 17h – 17h 45: Conférence 4 en français: « les Troubadours de l'Albigeois; Azémar lo
Negre » par Raymond GINOUILLAC (COA)
. 17h – 19 h: Atelier d'initiation au chant et à la musique des Troubadours (limité à 10
personnes) en occitan et français par Olivier PAYRAT
. 19h: Apéritif « Troubadour » (à la violette) et repas médiéval occitan par l'ADOC Tarn
. 21h: Concert en salle: chants de Troubadours par Olivier PAYRAT

