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 5 décembre 2021 
14h à 18h30 - Gratuit 

Bédoin 

Stage de provençal du Parc du Ventoux 
Estage de prouvençau dóu Pargue dóu Ventour 

Initiation et perfectionnement à la langue provençale proposés par l’Escolo dóu Ventour  
en partenariat avec le Parc naturel régional du Mont-Ventoux et Prouvençau Lengo Vivo.  
Que vous soyez débutants ou locuteurs à votre aise, n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
(re)découvrir notre langue, un véritable patrimoine immatériel de notre Provence. 

 
Descuberto dóu prouvençau o enrichimen de la lengo prepausa pèr l’Escolo dóu Ventour 
emé l’ajudo de Prouvençau Lengo Vivo.  
Que siegués coumençaire o counfierma, sias tóuti li benvengu pèr (tourna) descurbi la lengo 
nostro, patrimòni inmateriau de Prouvènço. 

 
Les enseignants du stage / Li proufessour de l’estage 

Virginie BIGONNET-BALET enseigne le provençal dans les collèges de Mazan et de Monteux. 
Elle fait partie des membres fondateurs de l’association Prouvençau Lengo Vivo.  

Jaumeto HUBERT est professeur des écoles à la retraite. Passionnée par la langue d’oc, elle 
œuvre pour sa transmission, entre autres au sein de l’association « Caminan » de Buis les 
Baronnies.  

Paulin REYNARD est majoral du Félibrige, engagé dans l’Escolo dóu Ventour. Depuis 2019, il 
anime l’émission Aqui sian bèn sur France Bleu Vaucluse. 

 
Programme 

14 :00 Accueil et présentation / Acuei e presentacioun 
14 :30 – Atelier 1 débutants / Ataié 1 coumençaire 
Lire le provençal. Petits dialogues autour de l’ascension du Ventoux. (Virginie Bigonnet-Balet) 

14 :30 – Atelier 1 confirmés / Ataié 1 counfierma 
Connaître le Ventoux. Questions autour du géant de Provence. (Jaumeto Hubert) 

15 :45 – Atelier 2 débutants / Ataié 2 coumençaire 
Prononciation du Provençal. Le Ventoux en chansons. (Paulin Reynard) 

15 :45 – Atelier 2 confirmés / Ataié 2 counfierma 
Ecrire un conte en provençal. Légendes du Ventoux. (Virginie Bigonnet-Balet) 

17 :00 – Pause / Pauseto 

17 :15 – Atelier 3 débutants / Ataié 3 coumençaire 
Découverte du Ventoux. Poser de questions et y répondre en provençal. (Jaumeto Hubert) 

17 :15 – Atelier 3 confirmés / Ataié 3 counfierma 
Chanter en provençal. Li travaiaire dóu Ventour et Lou Pastre dóu Ventour (Paulin Reynard) 

 
Renseignement et réservation : 06 09 92 13 94 – prouvencaulengovivo@gmail.com 

Centre culturel 


