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NOTRE ALBUM PHOTO 

Rémy Pech, Bernadette et Magali Cordes signent 
le roman de Léon Cordes "1907, la route des 
Gueux", au Café de Marcelin Albert le 16 juillet 
2016, à l'occasion de l'édition du manuscrit inédit.

Extrait du Reportage BBC "Canaux du monde" où 
nous avons participé à voir sur www.groupe-oc.
com 

Spectacle OC SAINT-JEAN, le pouvoir magique 
des herbes de la Saint Jean d'été.

OC LUMINA (les lumières en latin) 
s'enrichit vers l'imaginaire antique 
et la culture occitane. à suivre...

Le canal du Midi - commémoration nationale (350 ans 
du début de son creusement) a commencé d'être célébré 
en 2016. Le Groupe OC a joué "Le Rêve de Riquet" à 
Argeliers (photo ci-dessus), à Agde ou encore à Sète, 
avec une mise en lumière des chalutiers du port.

Spectacle OC dans l'Abbaye d'Alet-les-Bains, un 
nouveau rendez-vous est donné pour l'été 2017 !



Nouveau site internet www.groupe-oc.com, avec 
des extraits de spectacles, tous sur nos instruments 
singuliers...

Spectacle Lumina, sur l'imaginaire médiéval 
disponible en DVD, filmé à la cité de Carcassonne.

Concert du Groupe OC, à Lyon, à la Bourse du travail, 12 
octobre 2016, devant un public chaleureux et conquis. 
Merci à Jeff Bel, adjoint à la Ville (à gauche), d'avoir 
soutenu notre projet artistique. Merci au public lyonnais 
d'être venu en nombre nous applaudir ! L'histoire de 
l'Occitanie nous fait rêver et nous sommes fiers de la 
partager.

Retrouvez une partie du Groupe OC en live à Paris, les 16 et 17 décembre 2016, église 
Saint Merry pour le spectacle événement LA NUIT EST BELLE. Une plongée au coeur 
des sens dans une symphonie de lumières et d'intenses émotions. Mystérieuse, 
étonnante et nébuleuse, cette « nuit » conçue par Unexpected Consilium invite 
à entrer dans un univers parallèle à travers 45 minutes intemporelles d'émotions 
et d'expériences artistiques communes. Quatre représentations par soirée. 76 
rue Saint Martin - Métro Châtelet/Les Halles. www.unexpected-consilium.com



NOTRE ALBUM PHOTO (SON & LUMIÈRE) 

Avant le spectacle OC "Fête des Pêcheurs" aux Cabanes de Fleury, Gabriel surveille des centaines de 
poissons gonflés à l'hélium qui attendent la tombée de la nuit, pour une pêche au globe spectaculaire.

Conférence de Christian Salès sur La Canso et le 
monde magique des manuscrits médiévaux au 
château de Puisserguier, avant le spectacle de 
projection du même nom.

Beau succès populaire à 
Capestang, avec la légende 
de l'étang, sur la collégiale...

Nous avons réalisé le nouveau son et lumière des châteaux 
de Lastours sur le thème des mineurs de la Montagne Noire, 
projeté sur les parois rocheuses, d'une grotte naturelle, face à 
l'entrée des châteaux.

La Canso au château de Taussac (12), où le Groupe 
a également joué Cathares épisode I.
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Empreinte de fantaisie et de merveilleux, «la légende de l’étang 
de Capestang» raconte l’extraordinaire aventure d’une jeune 
fille musicienne qui parle aux oiseaux. Au Moyen Âge, l’étang de 
Capestang communique encore avec la mer. Il apporte le sel qui 
enrichit et permet la navigation vers de lointains ailleurs... Réalisé 
par Christian Salès à partir des peintures médiévales du plafond du 

château de Capestang (XVe), ce livre et son DVD - avec ses illustrations 
en double-page et ses textes en français et occitan - explorent 
le temps en empruntant des chemins poétiques et fabuleux... 
Le DVD inclus propose le film d’animation créé à partir des peintures 
anciennes. Une belle histoire, à lire et à voir en famille, qui transporte 
dans un monde féerique.

La Légende de L'étang de Capestang (Livre + dvd)
Livre couverture cartonnée,  26 x 21 cm, 40 pages, DVD et textes du livre en 
français et occitan.

réf. : eCs22                  14,90 €

LA LégENDE DE L'éTANg DE CAPESTANg 
DE CHRISTIAN SALÈS (LIVRE + DVD)

LIVRE-DVD DU SPECTACLE 

Un conte pour tous, imaginé à partir des peintures 

médiévales du château de Caspestang.

Les peintures du château 
La Légende de l’étang de Capestang a été inspirée par 
l’étang et le plafond peint ( XVe) du château des archevêques 
de Narbonne, à Capestang. Le «Maître de Capestang» a 
peint à merveille une centaine de peintures réalistes, où des 
scènes très variées d’animaux (réels, hybrides, légendaires) 
en mouvement, des personnages et des scènes de société 
(danses, parties de chasse, travaux agricoles) semblent 
défiler devant nous. Ce plafond est ouvert à la visite.



LUMINA, SPECTACLE OC (DVD)
LE SON ET LUMIÈRE féERIQUE DU gROUPE OC 
à LA CITé DE CARCASSONNE EN DVD COLLECTOR
Lumina, c'est l'histoire d'un livre, d'un grimoire. Un vieil ouvrage hérité du Moyen Âge recelant 
bien des secrets... C'est surtout l'intrigue du dernier spectacle du Groupe OC qui, par sa 
découverte, invite à pénétrer dans l'imaginaire médiéval.  L'astrologie, l’alchimie, la magie 
et les mythes sont ici mêlés aux connaissances. Le réel et le poétique, le monde concret et 
l’imagination se confondent... Les animaux familiers rejoignent  les dragons et les licornes... 
Et le rêve des hommes est ainsi transporté. Ce voyage dans le temps, le Groupe OC, inspiré par 
les troubadours, l'a mis en scène par le biais des technologies modernes. Une grande fresque 
médiévale. Il ne reste plus qu'à tourner les pages.  

traCKList dU dvd
1 Introduction 
2 Trobadors 
3 Lo Vent 
4 L'Héritage Cathare 
5 Orgue Lumina 
6 Lo Ben e lo Mal 
7 L'Eretge 

8 Chevalier 
9 Carcassona 
10 Caminar 
11 Licorne 
12 Troubadours Voyage 
13 De bon matin 
14 Se Canta 
15 Medley OC Final

dvd spectacle groupe OC "LUMina"    
DVD 65 minutes + livret 12 pages - Multizone - PAL - Chapitres  - 
Audio : Stéréo, Dolby Digital Surround..

réf. : 113450                      16,90 €
Le système Dolby Digital Surround du DVD recrée l'ambiance sonore du 
spectacle comme si vous étiez placé idéalement au coeur du son.6www.groupe-oc.com 06

LE BOITIER DVD INCLUS UN LIVRET 12 PAgES 

AVEC L'INTégRALITé DES TEXTES DU SPECTACLE.
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«1907 La route des gueux» est la première édition du roman écrit 
par Léon Cordes en 1948 dont le manuscrit, inédit, a été retrouvé 
par sa fille Magali, en 2016.  

La route, toute droite, coupe la plaine méditerranéenne en deux, depuis Cabezac et 
sa bordure d’oliviers, jusqu’au pont du canal du Midi. Des vignes, des vignes encore, 
dont les dernières vagues escaladent l’amphithéâtre de garrigues embaumées où 
s’inscrit Argeliers. C’est là, en 1907, que l’initiative d’un modeste cafetier va faire 
naître puis éclater le plus grand soulèvement populaire que la région ait connu. 
Léon Cordes a rencontré les hommes humbles mais avisés qui ont su opposer 
une détermination calme mais sans faille aux griffes de Clemenceau. Si la vérité 
historique est totalement respectée, l’auteur a su habilement entrecroiser intrigues 
politique et amoureuse sur fond d’une grande humanité. Le lecteur prendra plaisir 
à retrouver l’ambiance des villages du Midi de la France, du temps de Marcelin 
Albert, où l’âme du peuple vigneron se révèle. Un roman authentique.
Préface et notes historiques : Rémy Pech.

rOMan 1907 La rOUte des gUeUx 
12 chapitres, termes et expressions languedociens traduits dans le texte, plan 
du territoire du roman, format : 14,8 x 21 cm, broché, 240 pages.

réf. : eCs23                  19,90 €

ROMAN 1907 LA ROUTE DES gUEUX 
PAR LéON CORDES

Magali Cordes signe un roman devant le café de Marcelin Albert.
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Livre Cd BeLLes CHansOns de La traditiOn OCCitane
Textes complets, illustrations en double page, partitions musicales. Livre relié, couverture 
cartonnée, large format : 25 x 25 cm, 32 pages, CD 19 titres (43 minutes) et versions Karoké 
MP3 à télécharger. 

réf. : eCs 15                19,90 €

BELLES CHANSONS DE LA TRADITION OCCITANE
Un livre + 1 CD du Groupe OC avec les plus beaux chants traditionnels 
à chanter en famille. Qu'ils soient interprétés en occitan ou en langue 
française, ils sont assurément enracinés dans le patrimoine régional. 
19 chansons piochées en Languedoc, Béarn, Catalogne... où pour 
l'occasion la Cobla Tres vent a été invité.

dOUBLe Cd BeLLes CHansOns dU sUd de La FranCe
Double CD, 19 titres versions chantées CD 1 et versions Karaoke CD 2, 
livret 20 pages avec textes, illustrations originales (43 minutes x 2) 

réf. : 113440                18 €
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Dessinateur pour Ici Paris et Bayard Presse, Paul Astruc a obtenu des témoignages privilégiés pour raconter et dessiner cette histoire, avec les «survivants» 
de cette époque, et son père (né en 1880), vigneron-propriétaire à Vendres, qui a vécu les événements de 1907 de façon active. Ruiné, il a rejoint Marcelin 
Albert à Argeliers, à vélo pour l’aider, comme le fait Louis, le héros de la BD. DVD INCLUS 52 minutes : Documentaire historique, Entretien avec Paul 
Astruc, 7 Clips Vidéo du Groupe OC sur ce thème…

Bd 1907 La révOLte des vignerOns
Bande Dessinée grand format sur papier d'art + DVD 52 minutes, Int. 
N&B, Couv. Couleur, format : 24 x 29 cm + DVD 52 minute

réf. : eCs19                  19,90 €

BD 1907 LA RéVOLTE DES VIgNERONS 
DE PAUL ASTRUC



Livre dvd OC Les vignerOns - MéMOires de MarCeLin aLBert
Beau livre, relié sous jaquette, format : 30 x 24 cm, 116 pages richement illustrées, reliure en carton 
fort, DVD 70 minutes avec le spectacle OC Les Vignerons + bonus.

réf. : eCs 2                                         29 €

Marcelin albert n'a cessé, toute sa vie durant, de défendre une seule et 
unique cause : la viticulture, identité à la fois économique et culturelle 
du Languedoc, alors menacée par la finance et les fraudeurs.
revivez les événements de 1907 de "l'intérieur", avec les Mémoires 
de Marcelin albert, richement illustrés de photographies d'époque 
d'une qualité époustouflante.
Ce livre offre également le dvd du spectacle "OC Les vignerons" 
sur la fabuleuse épopée de la vigne languedocienne depuis 
l'antiquité à nos jours en passant par les événements de 1907. 
vivez avec le groupe OC la véritable histoire des vignerons 
languedociens.

LIVRE DVD OC - LES VIgNERONS  
MéMOIRES DE MARCELIN ALBERT
L'épopée de la vigne languedocienne

DVD SPECTACLE OC LES VIGNERONS

DVD SPECTACLE OC LES VIGNERONS
DVD SPECTACLE OC LES VIGNERONS

+

Explorez les Mémoires, tombés dans l’oubli, 

de celui qui fut le défenseur des vignerons du Languedoc.

Marcelin Albert était-il un manipulateur qui ne cherchait qu’à 

s’enrichir au détriment du peuple vigneron ? 

Georges Clemenceau, président du conseil en 1907, casseur de 

grèves de surcroît, a réussi à le faire croire. 

Et pourtant, et pourtant... «Lou Cigal», comme le surnommait 

Ernest Ferroul en rapport à sa capacité à haranguer les foules 

depuis les arbres, n’a cessé, toute sa vie durant, de défendre une 

seule et unique cause : la viticulture, identité à la fois économique 

et culturelle  du Languedoc, alors menacée par la fi nance et 

les fraudeurs. Marcelin Albert avait décidé de mettre à mal un 

système... Mal lui en prit. Piégé sur une sombre et énigmatique 

histoire de billet de train payé par le fameux «Tigre»,  il ne s’en 

releva jamais et ne put s’en expliquer. 

Laissons le ici, à travers ses Mémoires écrits voilà 100 ans et 

retrouvés par Christian Salès,  dire sa vérité : la vérité.  

9782953679915

29 € TTC

ISBN : 978-2-9536799-1-5

+ DVD Spectacle OC LES VIGNERONS
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TRACKLIST DVD 70 minutes     FILMÉ EN HD

1 - Introduction 1’57

2 - Bacchanalia 3’03

3 - Trobadors Voyage 3’25

4 - Lo Ben e lo Mal 3’38

5 - La Lauseta 3’42

6 - Le grain de raisin 3’56

7 - Penché sur la terre 2’06

8 - Chimboul 3’21

9 - Cossi Cantar 4’01

10 - L’eretge 4’02

11 - Documentaire 1 2’02

12 - Douze degrés de misère 5’04

13 - Qui sommes-nous ? 4’11

14 - Documentaire 2 1’57

15 - 1 9 0 7 3’31

16 - Documentaire 3 3’03

17 - Coupo Santo 3’25

18 - Se Canta 3’15

19 - Flamenca 5’05

BONUS DVD 

L’Argeliers de Marcelin Albert, Visite Guidée 5’01

Les instruments du Groupe OC 5’20

Trailers

DVD SPECTACLE OC LES VIGNERONS

+

Explorez les Mémoires, tombés dans l’oubli, 

de celui qui fut le défenseur des vignerons du Languedoc.

Marcelin Albert était-il un manipulateur qui ne cherchait qu’à 

s’enrichir au détriment du peuple vigneron ? 

Georges Clemenceau, président du conseil en 1907, casseur de 

grèves de surcroît, a réussi à le faire croire. 

Et pourtant, et pourtant... «Lou Cigal», comme le surnommait 

Ernest Ferroul en rapport à sa capacité à haranguer les foules 

depuis les arbres, n’a cessé, toute sa vie durant, de défendre une 

seule et unique cause : la viticulture, identité à la fois économique 

et culturelle  du Languedoc, alors menacée par la fi nance et 

les fraudeurs. Marcelin Albert avait décidé de mettre à mal un 

système... Mal lui en prit. Piégé sur une sombre et énigmatique 

histoire de billet de train payé par le fameux «Tigre»,  il ne s’en 

releva jamais et ne put s’en expliquer. 

Laissons le ici, à travers ses Mémoires écrits voilà 100 ans et 

retrouvés par Christian Salès,  dire sa vérité : la vérité.  

9 782953 679915

29 € TTC

ISBN : 978-2-9536799-1-5

+ DVD Spectacle OC LES VIGNERONS
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TRACKLIST DVD 70 minutes     FILMÉ EN HD

1 - Introduction 1’57

2 - Bacchanalia 3’03

3 - Trobadors Voyage 3’25

4 - Lo Ben e lo Mal 3’38

5 - La Lauseta 3’42

6 - Le grain de raisin 3’56

7 - Penché sur la terre 2’06

8 - Chimboul 3’21

9 - Cossi Cantar 4’01

10 - L’eretge 4’02

11 - Documentaire 1 2’02

12 - Douze degrés de misère 5’04

13 - Qui sommes-nous ? 4’11

14 - Documentaire 2 1’57

15 - 1 9 0 7 3’31

16 - Documentaire 3 3’03

17 - Coupo Santo 3’25

18 - Se Canta 3’15

19 - Flamenca 5’05

BONUS DVD 

L’Argeliers de Marcelin Albert, Visite Guidée 5’01

Les instruments du Groupe OC 5’20

Trailers

W W W. C A F E M A R C E L I N A L B E R T. C O M

A N I M A T I O N S  G R A T U I T E S  À  P A R T I R  D E  1 5 H 0 0
BALADE À LA DÉCOUVERTE DES CAPITELLES DU PECH - CONFÉRENCE - MISE 
EN LUMIÈRE DU SITE - CHANTS DE NOËL LANGUEDOCIENS - CONTES DE NADAL 
DÉGUSTATION DE VIN - SOUPER DE NOËL - LÂCHER DE LANTERNES CELESTES

A R G E L I E R S
L A  P R O M E N A D E

JEUDI 22 DÉCEMBRE 2016

F E S TA  N A D A L
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

* 
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Livre aveC CeUx d'argeLiers
Format 14,8 x 21 cm, 192 pages, broché, noir & blanc, 
nombreuses illustrations dont certaines inédites.

réf. : eCs16                                          19,90 €

Grâce à ses relations intimes avec Ceux d'Argeliers, Jean Fournel, journaliste 
de métier au quotidien régional l'Éclair (ancêtre de Midi Libre) nous livre 
un témoignage rare. Dans un style fluide, précis et agréable - mais avec un  
parler "vrai" - il décrit avec précision les caractères de chacun, les habitudes, 
l'ambiance des villages du Midi au début du XXe siècle et surtout l'organisation 
du Comité d'Argeliers dont le siège se trouve au Café de Marcelin Albert. Ce 
texte exceptionnel de Jean Fournel, publiée de façon confidentielle en 1908 
et ensuite tombé dans l'oubli, nous plonge dans le quotidien de ceux qui ont 
impulsé la révolte du peuple vigneron pour un vin naturel de qualité.

LIVRE AVEC CEUX D'ARgELIERS

www.groupe-oc.com09

L'ASSOCIATION CAfé MARCELIN ALBERT PRéSENTE 

noël au Café de Marcelin albert
le Jeudi 22 décembre 2016 

15h Visite des Capitelles du Pech, 18h Conférence par Max Brail sur 
le monde souterrain, 19h Mise en lumière du site, braséros, chants de 
Noël languedociens pendant l'apéritif, 19h30 Souper de Noël : Soupes, 

châtaignes, gâteaux, vins, 20h30 Lâcher de lanternes célestes. 
Plus d'info : wwww.cafemarcelinalbert.com et 04 68 46 21 29
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Livre dvd CanaL dU Midi CHeF d’ŒUvre de L’HUManité
Beau livre + DVD, relié sous jaquette, format : 30 x 24 cm, 144 pages, quadrichromie, reliure en 
carton fort, Photos inédites, impression «livre d’art»,  DVD FR/EN/OC 65 minutes, Édition bilingue 
FR/EN

réf. : eCs 3                        29 €

Ce beau livre est le fruit de plus de 10 ans de prises de vues 
du canal du Midi, chef d'œuvre de l'Humanité, par philippe 
Calas auteur et photographe. il livre ici ses plus beaux clichés, 
collectés au fil des saisons, avec sept chapitres de textes en 
français et en anglais. Ce livre contient le dvd "Canal du Midi" 
réalisé en collaboration avec Christian salès.

avec le livre "Festas d'Oc Fêtes et traditions", suivez philippe 
Calas à la découverte du patrimoine immatériel du Languedoc-
roussillon à travers ses fêtes, du Carnaval de Limoux à la Fête 
de l'Ours, des pailhasses à la sanch. Un parcours initiatique de 
la Catalogne aux fins fonds de la Lozère, du pays Cathare à la 
provence en passant par les terres de caractère des Corbières 
ou du Minervois où les peuples expriment leur besoin de se 
retrouver et de célébrer ensemble un rituel. préface Michel 
galabru.

LIVRE DVD CANAL DU MIDI 
CHEf D’ŒUVRE DE L’HUMANITé

LIVRE fÊTES EN LANgUEDOC

Livre Festas d'OC   
Beau livre, relié sous jaquette, 210 x 285 mm, 144 pages, quadrichromie, reliure en carton 
fort, 170 photos inédites, impression "livre d'art", présentation chronologique des fêtes et 
des traditions, carte avec position géographique de chaque événement.

réf. : eCs 18                     19,90 €

OFFRE SPÉCIALE

24,90€   19,90€€
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Livre Cd La CansO
Chanson de la Croisade contre les albigeois ou Cathares 1208-1219
Chanson de la Croisade contre les Albigeois ou Cathares 1208 - 1219
Beau livre, relié sous jaquette, format : 30 x 24 cm, 96 pages richement illustrées en couleur, 
Dessins du XIIIème en grand format, reliure en carton fort + CD PARATGE 40 minutes.

réf. : eCs 5  29 €

LIVRE CD LA CANSO
Le livre du manuscrit cathare oublié...
paru aux éditions Christian salès avec la participation d’anne 
Brenon, ce livre, écrit « à chaud » pendant les batailles de la 
Croisade contre les Cathares, propose une véritable immersion 
au coeur du Moyen Âge, avec le texte occitan original, ses 
versions française et anglaise, ses illustrations du xiiième et la 
symphonie occitane paratge du groupe OC.

EN ASSOCIATION AVEC LA Bnf
(Bibliothèque nationale de france)

après avoir exploré le pays Cathare vu du ciel et découvert ses 
richesses dans voyage en pays Cathare, philippe Calas a souhaité 
saisir l’âme et l’esprit de ces trésors du patrimoine, en s’en appro-
chant au plus près. de nouvelles techniques de prises de vue aé-
riennes lui ont permis d’obtenir des photographies inédites. Fruit 
d’un travail mené en étroite collaboration avec Christian salès, 
le livre pays Cathare trésor du patrimoine propose de redécou-
vrir sous un angle nouveau ces joyaux d’exception que l’UnesCO 
souhaite inscrire au titre du patrimoine mondial. découvrez ses 
richesses au fil des pages de ce livre idéalement complété par le 
documentaire dvd offert Cathares, secrets & Légendes. 

PAyS CATHARE TRéSOR DU 
PATRIMOINE (LIVRE-DVD)

Livre pays Cathare trésor du patrimoine par philippe Calas
Beau livre+ DVD, couverture cartonnée, 27 x 24 cm, 128 pages, plus de 100 photos inédites, Inclus 
DVD documentaire «CATHARES Secrets & Légendes» 52 minutes, Édition bilingue FR/EN.

réf. : eCs21                                                                                24,90 €
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Livre papier iLLUstré  
Format 19 x 26 cm, 80 pages, relié, 
carton fort, livre audio en télécharge-
ment

réf. : eCs13                 19,90 €

Livre aUdiO (réalisé par le groupe OC)   
Voix de Christian Salès et Virginie Camerling, musique : Paratge, Symphonie occitane.
CD MP3 - Digipack - durée 2h40 - 21 chapitres

réf. : eCs14                14,90 €

LIVRE + LIVRE AUDIO 
IL éTAIT UNE fOI MONTSégUR
Le livre "Il était une foi Montségur" de Jean-Louis Gasc - conférencier 
aux Monuments nationaux - est un livre d'auteur, à l'écriture vivante et 
poétique, mais fondé sur des documents de l'histoire. Il est le fruit de la 
rencontre de toute une vie entre l'auteur et le site de Montségur, qu'il a 
habité et n'a cessé d'arpenter, en toutes saison, de jour comme de nuit, 
avec beaucoup de passion... et aussi un appareil photo. 

LIVRE CARCASSONNE 
LA CITé DANS L'HISTOIRE
Au fil des pages surgissent tour à tour, un oppidum protohistorique, 
une cité gallo-romaine, une ville fortifiée médiévale, une forteresse 
abandonnée puis un monument historique. Cet ouvrage original et 
singulier, tout en couleurs, nous plonge dans les 26 siècles de présence 
continue de l'homme sur ce site, connu et reconnu dans le monde entier. 
Les trois auteurs, Jean Blanc, Claude Robion et Philippe Satgé sont partis à 
la recherche des hommes et des femmes qui, au fil des siècles ont vécu, 
construit et pensé ce monument. Sous les pierres, derrière les peintures et 
les sculptures, à travers les vitraux et les manuscrits, ils ont voulu sonder 
les âmes et les cœurs, en un mot, écrire une histoire humaine.

Livre CarCassOnne La Cité 
dans L'HistOire
Format 15 x 21 cm, 208 pages couleurs, 
broché, nombreuses illustrations.

réf. : eCs 17        19,90 €
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COffRET PRESTIgE CATHARES
Onze années de travail et de recherche. Onze années à explorer l'âme 
et les mystères de la société cathare qui puise ses ressources au coeur 
de la civilisation occitane... Voilà ce qui anime depuis toujours le Groupe 
OC dans ses créations. Ce coffret comprend 3 DVD regroupant les 
documentaires références de Christian Salès et le spectacle OC CATHARES 
La Croisade joué dans le cadre féerique de la Cité de Carcassonne, un 
CD audio avec les plus beaux titres du groupe OC, 10 photos du Pays 
Cathare vu du ciel et un livret.

OFFRE SPÉCIALE 

50€   39€€

COFFret prestige CatHares
Un coffret d’un format nouveau sur les Cathares avec 3 DVD (6 heures), 
1 CD avec les 17 plus beaux titres du Groupe OC, 10 photos grand format et un livret. Dimensions 
: 29 x 31 cm

réf. : 113434                                                                                39 €

fILMS DOCUMENTAIRES 
EN COffRET COLLECTOR
dvd CarCassOnne COLLeCtOr
Coffret collector avec deux DVD et un livret. Nombreux bonus dont Carcassonne et les tournages de 
cinéma, Son 5.1, 10 langues, DVD toutes zones, 135 minutes.

réf. : 11349                      29 €

dvd CanaL dU Midi COLLeCtOr 
Coffret collector avec deux DVD et le plan détaillé le plus ancien du canal. 20 chapitres, 11 films 
bonus avec rencontres de spécialistes, documents rares, 6 langues, 120 minutes.

réf. : 113426                           25 €

dvd CatHares COLLeCtOr
Coffret 2 DVD + livret 8 pages. Documentaires, film d’animation, entretiens avec les plus 
grands historiens et spécialistes du catharisme, 11 langues, toutes zones, 4h30 de 
programmes passionnants.

réf. : 113424                          25 €



1-dvd + Cd + Livret speCtaCLe 
OC CatHares La CrOisade (1209)
Ce spectacle événement OC CATHARES La 
Croisade, tourné dans le cadre féerique de la Cité 
de Carcassonne, retrace la Croisade contre les 
Cathares. Coffret DVD + CD + Livret de 32 pages. 

réf. : 113432                                 25 €

2-dvd speCtaCLe OC CatHares 
La reCOnQUÊte (1210-1225)
Spectacle joué dans le site médiéval de la Tour 
de Montcuq le 10 août 2013, 65 minutes, son 
DTS, Dolby Digital 5.1, Coffret fourreau, inclus 
un livret 12 pages avec l'intégralité des textes 
du spectacle.

réf. : 113442             20 € 

3-OC MéMOire des BarQUes 
narBOnne
Spectacle capté en public le 14 juillet 2013, 
coffret fourreau, 40 minutes, son DTS et Dolby 
Digital 5.1, livret 12 pages avec l'intégralité des 
textes du spectacle.

réf. : 113441                         14,90 €

4-dvd spectacle "L'esprit de ré-
sistance"    
Spectacle capté à Béziers dans l'été 2015 + 5 
documentaires, livret 12 pages avec l'intégra-
lité des textes du spectacle, durée 80 minutes.

 

réf. : 113448                     14,90 €

MUSIQUE
SPECTACLES
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5-Cd OC
Musique Occitane
L’album OC propose une musique 
unique alliant voix, instruments 
anciens et électroniques. Les 
chants, sur des textes en langue 
d’Oc, évoquent l’histoire, les 
légendes et le rêve de la civilisation 
languedocienne. 

réf. : 113428       20 € 

6-Cd Les CatHares
Musique de relaxation
Les instruments anciens rencontrent 
les musiques actuelles. Leurs 
mélodies nous amènent en liberté 
sur les traces des Cathares, au cœur 
des paysages du Languedoc. Détente, 
Rêve, Évasion... par une musique hors 
du temps.   

réf. : 113421                               16 €

7-Cd eLeCtrO MedievaL
La musique électronique d’ambiance 
vient à la rencontre du Moyen Âge. 
Mélodies planantes, rythmes variés, 
orchestrations résolument modernes, 
ELECTRO MEDIEVAL recèle un subtil 
mélange entre tradition et modernité. 

réf. : 113422                              16 €

8-Cd OC Live
Chansons et Mélodies Occitanes
Enregistré lors des spectacles OC, 
cet album propose les musiques des 
spectacles le Rêve de Riquet et les 
Vignerons de 1907. 
Inclus Se Canta

réf. : 113429                   20 €

9-Cd paratge syMpHOnie 
OCCitane
Enregistré avec l'Orchestre national 
de Budapest. Cette symphonie écrite 
par Christian Salès nous invite au 
rêve éternel de la civilisation d'Oc... 
Présentation en fourreau avec livret 
12 pages.

réf. : 113438               16 €

5

6
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10-Cd OC Ballade Occitane   
CD audio digipack - 15 titres - 43 minutes (+ version 
album MP3 offerte) > + Livret 16 pages avec textes en 
Occitan, Français et Anglais + FILM "Croisière du canal 
du Midi de Toulouse à Sète", commentée en 11 langues. 
5' (Web Video) 

réf. : 112346                18 €



COUTEAUX - DAgUE DE CHEVALIER
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1-Couteau pliant de poche
Couteau occitan OC PER TOTJORN, 
Manche en bois, Lame de 7 cm en 
acier-inox, Livré dans un étui

réf. : C19261           9,90 € 

2-Couteau vigneron
Couteau pliant inspiré par la 
"Serpette", utilisée pour vendanger 
au début XXe, Manche en bois, 
Lame de 8 cm en acier-inox OC PER 
TOTJORN, Livré dans un étui   

réf. : C01238                 14,90 €

3-Couteau pliant bois naturel
Couteau occitan OC PER TOTJORN, 
Manche en bois naturel, Lame de 8 cm 
en acier-inox, Livré dans un étui 

réf. : C19566                   24,90 €

4-Couteau occitan 
OC per tOtJOrn
Manche en bois, Lame de 10 cm en 
acier-inox, Virole en aluminium, Livré 
dans un étui 

réf. : C19368                 29,90 €

5-dague de chevalier
Dague de chevalier OC PER 
TOTJORN, Lame : 19,4 cm en acier 
inox, Longueur totale : 30,6 cm, 
Livrée avec étui

réf. : C31985              29,90 €



passeZ vOtre COMMande

Page Désignation Réf. Prix unitaire Qté Montant 

Participation forfaitaire aux frais 
de traitement de ma commande

POUR COMMANDER
INTERNET www.ocmusic.org
Par Tél. 04 68 46 21 29
Par courrier : OC - 21, Boulevard Général de Gaulle - 11120 ARGELIERS
Chèque à l’ordre de OC

Bon de commande Livraison sous 48 heures - Information : 04 68 46 21 29
A retourner à : OC - 21, Boulevard Général de Gaulle - 11120 ARGELIERS

Nom : ......................................................................... Prénom : ........................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

Code postale : ................................ Ville : ......................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................

PASSEZ VOTRE COMMANDE A découper ou photocopier

Total de ma commande

4,80 €
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4,90



MERCE PLAN !

Retrouvez-nous, dans le magazine vidéo OC sur la chaine TV OC www.groupe-oc.com Cr
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nous tenons à remercier 
sincèrement toutes celles 
et tous ceux qui viennent 
aux concerts, spectacles 
OC ou aux rencontres 
et conférences. tout le 
groupe OC remercie ses 
fans et son public pour sa 
présence, sa chaleur et sa 
fidélité. ensemble, nous 
vivons de beaux moments. 
a leu, Le grOUpe OC


