Art6 : Autorisation
Les participants s’engagent à autoriser A-OC à publier, à exposer ou imprimer sur l’ensemble des
supports de communication et de presse (papier/site ou blog...) tout ou partie de l’oeuvre réalisée
dans le cadre de l'Espelida.
Art7 : Exposition des œuvres
Les œuvres seront installées pour une exposition, suite à la journée de restitution.

Règlement de l'Espelida 2017/18
Art1 : Objet de l'Espelida
Les participants sont invités à créer à partir d'un ou plusieurs des 13 mots proposés.
Art2 : Conditions de participation
L'Espelida s'adresse à tous : des enfants à partir de 3 ans jusqu'aux personnes âgées. La
participation financière à l'Espelida est de 5 € par inscription individuelle et 12 euros par inscription
collective (classe, ateliers). Le versement envoyé avec le bulletin d’inscription se fera sous forme
de chèque bancaire, libellé à l’ordre de A-OC.
Pour participer, les candidats devront obligatoirement s’inscrire, avant le 30 novembre 2017, en
indiquant leurs noms et coordonnées à l'adresse : aoc.espelida@gmail.com.
L'envoi des œuvres doit être impérativement fait avant le 10 mars 2018, à
A-OC Espelida, 44 rue Croix Verte, 81000 Albi ou par mail : aoc.espelida@gmail.com.
Art3 : Thème de l'Espelida
Les candidats devront créer une oeuvre à partir des 6 mots en occitan, 6 mots en français et un
mot mystère dans une autre langue :
cantorlejar – reponchon – brica – estequit – topina – escandilhar – pantalon – catimini –
appeau – essaim – croiser – sept - tsintah
Art4 : Support de l'oeuvre
Les candidats peuvent utiliser le support de leur choix (papier, vidéo, audio, photo, ..)
Dans la mesure du possible les œuvres doivent être envoyées par fichiers numériques.
Une vidéo ne peut pas dépasser 5mn (format .mov ou .avi).
Un son audio ne peut pas dépasser 5mn (format .wave).
Un texte devra être envoyé sous fichier numérique (word ou open office ou pdf)
Une photo devra être envoyée en fichier haute définition (poids compris entre 4 et 20 Mo), (format
.jpeg).
Pour une œuvre nécessitant des conditions d'acheminement spécifiques, les frais de transport
seront à la charge de son auteur.
Les œuvres restent la propriété de leur créateur, ils sont responsables de leur devenir après la
journée festive et l'exposition.
Art5 : Journée de restitution à Albi
Le jeudi 29 mars 2018 sera la journée festive.
Cette journée sera l'occasion de participer à des ateliers pour jouer autour de la langue occitane
avec les mots, les sons, les nombres, le corps... Une exposition des œuvres réalisées sera présentée
et des prestations scéniques peuvent être proposées par les participants.
La venue à cette journée nécessite un taux d'encadrement d'un adulte pour 8 enfants. Pour une
bonne organisation nous ouvrons cette journée aux enfants à partir du cycle 2 et demandons aux
personnes qui souhaitent venir de s'inscrire assez tôt car nous avons un nombre de places limitées.

Art8 : Respect du règlement
Le simple fait de participer à l'Espelida implique l’acceptation sans réserve du présent règlement
dans son intégralité.
Pour toutes informations supplémentaires : 06 12 14 01 15

✁------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription
à renvoyer à : A-OC Espelida, 44 rue Croix Verte, 81000 Albi

□ inscription individuelle (5 euros)
Nom :
Prénom :
Âge :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Discipline (à titre indicatif) :

□ inscription collective (classe ou groupe) (12 euros)
Etablissement :
Public concerné :
Adresse :
Nom de la personne référente :
Téléphone :
Courriel :
Discipline (à titre indicatif) :

