


 
 

 
 
 
 

«  La langue dans la rue, 
l’occitan sur la place ! 

Une langue qui dit, 
qui clame, 

qui chante, 
qui se donne, 
qui étonne … 

 
pour dire, 

pour clamer, 
pour chanter, 

pour se donner, 
pour étonner … 

 
La langue dans la vie 

de maintenant, d’aujourd’hui, 
l’occitan sur la place ! » 

 

  



LA PRESTATION - 
 

Jour de fête, trois personnages s’invitent sur la 
place. 
 

Ils paradent, en musique et fanfaronnade, en langue de 
Molière mais plus étonnant en jouant de la langue du 
troubadour, celle de Peire Cardenal, celle de nos anciens, 
celle des massilia sound system… 
L’occitan dans la rue ! 
 

Autour d’une drôle de boite aux lettres, portative et 
ambulante, ils invitent les passants, les badauds, le 
marchand et les enfants à écrire un petit message sur un 
bout de papier, 
Un mot d’amour, 
Un mot de colère, 
Un mot pour le voisin, 
Un mot pour l’être aimé, 
Un mot pour dire, se dire, maudire, 
Un mot comme ça …  

   

Promenant la boite aux lettres, les trois personnages 
récoltent les pensées, les doléances, les déclarations, les 
futilités que l’on veut bien leur confier. 
 

A chaque nouvelle heure, un rendez-vous est donné, 
autour d’une petite estrade, la foule est conviée à se 
rassembler car les mots glanés vont être lâchés. 
En bons crieurs public, tels d’authentiques gardes 
champêtres modernes, nos trois compères vont dirent les 
messages de chacun à l’assemblée réunie. 
Avec facéties, en théâtre et musique, chaque message ou 
brève de trottoir sera dit en français et en occitan. 
 

Les mots enfin lancés, la parade repart de plus belle, les 
gens ont tant de choses à dire. 
« Dites le, en occitan. La chose n’en sera que plus jolie » 
 
Rendez-vous dans une heure … 

et tout au long de la journée. 
 

Avec : 
Lionel ALES – diseur, crieur, aboyeur public en français 
Didier PERRE - diseur, crieur, aboyeur public en occitan 
Sylvain HAON – Saxophoniste  
 

Fabrication accessoire : 
Nicolas SAVOYE – Atelier des Inventions Géniales 
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PRESENTATION 
ET REFERENCES - 

 
 

LATITUDS – Théâtre et Pérégrinations -  
 

Fondée en février 1998 et implantée à Polignac (Haute-
Loire - Velay), Latituds est une compagnie professionnelle 
de théâtre regroupant différents artistes. 
Du théâtre de terroir avec l’affirmation d’une identité, 
héritière de la culture occitane, à un théâtre contemporain 
et original en quête d’une ouverture au monde, la 
compagnie poursuit un travail de recherche et de 
création. 
De la petite forme théâtrale, adaptable à tout type de lieu 
au spectacle total avec machineries, son et lumière, du 
spectacle jeune public au théâtre pour spectateurs 
avertis, Latituds revendique une liberté artistique, un 
cheminement singulier dont ses spectacles sont autant de 
traces éphémères. 
 

1998 - “La statuette aux yeux d’or” 
1999 - “Les pompes funèbres de Barnabé” 

2000 - “La Piquette – La machine à conter du Mézenc” 
2001 - “ECCE HOMO” 

“La véritable histoire du Père Noël” 
2002 - “Vasta – Reine de Bordélie” 

“Les Moustiales – Café roubiaque ” 
2005 - “La petite république des Herbeaux” 

2006 - “La republiconeta daus Erbals” 
“Le 4ème voyage de Sindbad le marin ” 

2007 - “Rose et Garou – L’affaire des narces ” 
2009 - “Quand je vois que je suis si vieux ... ” 

2013 - “René Isidore raconte ” 

 
CONTACTS - 
 
LATITUDS – Théâtre et Pérégrinations -  
 

La Crouzette 43 000 POLIGNAC 
09 71 22 30 96 
 

latituds@orange.fr 
http://latituds.pagesperso-orange.fr 
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