SAUVEZ LA DATE - PRIX OSTANA XIV
Ecritures en Langue Mère / escrituras en lenga maire
La fête des langues mères du monde revient, en présentiel, sous le Mont Viso
de vendredi 24 à dimanche 26 juin 2022
Centre Polyvalent “Lou Pourtoun” – hameau Miribrart d’Ostana

Una lenga n’es viva que se pòt donar vida a totas causas
(Une langue est vivante lorsqu’elle peut donner vie à toute chose)
Joan Bodon

Cher ami, chère amie,

C’est avec grand plaisir que je t’annonce que le « Prix Ostana : écritures en langue mère » revient
en présentiel les jours 24-25-26 juin 2022. Je souhaite que tu puisses profiter de l’occasion pour
programmer un agréable séjour culturel à passer en compagnie des auteurs primés, au Centre
Polyvalent « Lou Pourtoun » d’Ostana où tu seras accueilli/e par la Chambra d’oc, par la
Commune d’Ostana et par la Coopérative de communauté « Viso a Viso ».
Le Prix Ostana est le rendez-vous annuel avec les langues mères du monde qui réunit chaque
année à Ostana (CN), village occitan au pied du Mont Viso, les auteurs de langue mère du
monde entier - 44 langues provenant des 5 continents ont été hébergées au fil des ans - pour un
festival de la biodiversité linguistique.
« Une langue est vivante lorsqu’elle peut donner vie à toute chose », la phrase de Joan Bodon,
devise et fil rouge de cette édition, est donc plus que jamais actuelle : les langues présentes dans
la 14ème édition seront capables de donner vie à des expressions artistiques, de la littérature, de
la musique et du cinéma, et donc capables « de donner vie à toute chose ».
Si tu décides de venir passer avec nous les journées consacrées au Prix Ostana tu dois savoir que
la Chambra d’oc se met à ta disposition pour t’aider dans la recherche logistique d’un
hébergement et dans la résolution d’éventuels problèmes logistiques de déplacement. Tes
vacances à Ostana peuvent être l’occasion pour un séjour culturel et tu peux en profiter pour
visiter les vallées occitanes, pour faire une belle ascension au Mont Viso et pour visiter des
endroits encore inexplorés en Italie.

Je t’attends et je te promets que le programme du Prix Ostana 2022 ne te décevra pas, je suis
sûre que tu pourras participer avec passion et engagement, en apportant tes expériences, ton
humanité et ton amitié. « En convivéncia » est le mot qui a toujours accompagné le Prix Ostana au
fil des ans et jamais comme cette année ce mot est actuel.

Roccabruna, 27 avril 2022

Infos : chambradoc@chambradoc.it
www.chambradoc.it
www.premioostana.it
Tél : Ines Cavalcanti 0039 3283129801
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Ines Cavalcanti (Direction Artistique)

