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ALBUM PHOTO 

Musiques sur plateformes digitales
Suite à des années de résistance, CS PROD vient de trouver 
un accord avec les plateformes digitales, aussi, vous pourrez 
retrouver les albums du Groupe OC et les musiques originales 
composées pour les spectacles sur toutes les plateformes 
digitales, avec des sorties régulières, à partir du printemps 
2021.

Clip "De bon matin" Groupe OC
Voici le premier vidéoclip du Groupe OC, avec le titre "De bon matin", tourné 
dans les étangs de Bages et Peyriac-de-mer, au lever du jour en utilisant les 
rayons rasants du soleil. A découvrir sur le site groupe-oc.com, youtube et  
facebook. Réalisateur : Philippe Benoist. 

Occitanitude
La 350ème émission Occitanitude est consacrée à Christian Salès. 
Une heure de confidences sur sa famille, ses passions, le Groupe 
OC, ce qui le pousse à avance et à créer. A écouter en podcast 
sur https://radiolengadoc.com/occitanitude-christian-sales/

https://youtu.be/AUOKDXEEbAU
https://youtu.be/AUOKDXEEbAU


Château de Godefroy de Bouillon en Belgique
Suite à un appel d'offre international où tous les candidats avaient le même 
budget, nous avons été retenus pour notre savoir-faire, notre expérience et notre 
sensibilité dans la conception de spectacles à caractère historique. Un parcours 
lumière avec cinq étapes à travers la ville de Bouillon et un grand son & lumière 
payant au château seront inaugurés en avril 2021. Après avoir fait nos armes 
avec des son & lumière historiques et vidéomapping à la cité de Carcassonne, 
à Béziers, à Saint-Gilles, à Capestang, à Lastours, à Castres et à Cannes. Nous 
sommes fiers d'exporter nos créations artistiques en Belgique, où nous recevons 
un accueil particulièrement chaleureux. Des images prochainement...

Fresques de lumière de Castres
Suite au succès des l’éditions précédentes, la ville de 
Castres a renouvelé sa confiance à CS Prod pour la 
conception et la direction artistique de ses Fresques 
de lumière. 
Ce parcours lumière, avec des installations et des 
spectacles mapping vidéo, est inspiré par le patrimoine 
remarquable de la ville. Il  passe par quatre nouveaux 
lieux : les berges et ponts de l’Agout - où nous avons 
conçu et breveté un système de projection sur l'eau - 
avec un spectacle poétique inspiré par les gestes des 
métiers le long de l'Agout, le cinéma Le Lido sur le 
thème des débuts du cinéma et de l'image animée, 
la Halle de l'Albinque sur l'histoire du quartier de 
l'Albinque ainsi que la Place Soult avec un spectacle 
sur l'imagerie des Noëls d'antan et de toujours, avec 
des effets spéciaux, des projections d'images au sol 
et sur les bâtiments, du 5 au 31 décembre 2020 
à partir de 18 h. Laissez-vous surprendre par ce 
parcours lumineux insolite.

https://www.groupe-oc.com/fr/106-1907-lame-terrienne-jules-rival-livre-en-souscription.html#.WiTxWEuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/106-1907-lame-terrienne-jules-rival-livre-en-souscription.html#.WiTxWEuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/106-1907-lame-terrienne-jules-rival-livre-en-souscription.html#.WiTxWEuDMlI


Je serai peintre, évidemment !
Cette dernière réplique du spectacle Jean Moulin, Biterrois, Artiste et Résistant 
s’ancre dans la réalité avec ce paysage irréel, comme hors-du-monde. Jean 
Moulin projetait, après la guerre, d’établir son atelier de peintre dans ce maset, 
acheté en 1939. Il en avait même dessiné les plans d’aménagement avec son 
jeune cousin Henri. Nous avons pris cette photo lors du tournage du film bonus 
Chez Jean Moulin dans Les Alpilles pour le DVD du livre. Jean Moulin y a dormi 
après son parachutage depuis Londres dans la nuit du 2 au 3 janvier 1942.  
> Pour s’y rendre, à Eygalières prendre avenue de la Lèque puis pancarte refuge 
de Jean Moulin, le château Romanin se trouve de l’autre côté de la colline.

Édition DVD du Spectacle L'été de la liberté
Nous sommes en train de travailler sur l'édition DVD du 
spectacle "1944, L'été de la Liberté", joué l'été dernier à 
guichets fermés à Béziers. Il devrait être inséré dans le livre 
inédit et passionnant "Roch, chef de l'armée secrète de Béziers", 
écrit par le Commandant Durand, responsable des largages de 
matériels secteur R3 et des actions de sabotages dans la zone 
Montady, Capestang, Poilhes. Un spectacle de Michel Piquemal 
et Christian Salès, production CS Prod.

https://www.groupe-oc.com/fr/112-jean-moulin-biterrois-artiste-et-resistant-livre-dvd-digital.html#.X9nV-V5CfiM
https://www.groupe-oc.com/fr/106-1907-lame-terrienne-jules-rival-livre-en-souscription.html#.WiTxWEuDMlI


Café de Marcelin Albert
Prenez note de la prochaine ouverture 
exceptionnelle du Café de Marcelin 
Albert, à Argeliers, le jeudi 16 juillet 
2021, avec cochon grillé, Castagnes 
et Vin Novèl, le jeu qu’es aquò et la 
projection du film « Nous, Paysans » 
d’Agnès Poirier et Fabien Béziat, France 
TV-Program33.

Opéra de Toulon
La ville de Toulon apprécie 
notre créativité et nous confie 
la réalisation du son et lumière 
de Noël sur l'Opéra de Toulon. 
Ce spectacle féerique raconte 
comment une petite toulon naise 
arrive à convaincre le Père Noël 
de faire sa tournée. Des décors 
de forêts enneigées, maison 
des lutins, fabrique de jouets et 
maison du Père Noël se déploient 
sur l'édifice en vidéomapping. 
Un moment magique pour petits 
et grands, tous les soirs du 11 au 
25 décembre 2020.

Moustache à Montpellier
« Moustache à la Préf. » propose une plongée 
dans le monde de l’enfance à travers les facéties 
d’un chat joueur qui chamboule la Préfecture 
de façon ludique et très spectaculaire.  

Un spectacle léger, plein d’humour, conduit par 
un personnage amusant, auquel on pardonne 
tout car avec sa tâche sur l’œil et son nœud 
papillon, il est vraiment trop mignon !

Festival Coeur 
de Ville en 
Lumière, fin 
mars 2021. 
Préfecture de 
Montpellier, un 
spectacle de 
Christian Salès, 
production : CS 
Prod.
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Jean Moulin, Biterrois, Artiste et 
Résistant (Livre + DVD + Digital)
Beau Livre + DVD + DIGITAL HD OFFERT, relié, 
cousu, couverture cartonnée, format : 27 x 24 
cm, 128 pages, textes en français et anglais, 
plus de 100 photos inédites, inclus DVD + Digi-
tal HD spectacle JEAN MOULIN Biterrois, Artiste 
et Résistant + 4 bonus : Films d’époque, La vie 
rêvée de Jean Moulin, Chez Jean Moulin dans les 
Alpilles, Envers du décor du spectacle, Musique 
interprétée par Les Petits Chanteurs de la Tri-
nité, le Groupe OC, 42 minutes, Édition bilingue 
FR/EN

Réf. : ECS 26             24,90 €

JEAN MOULIN, BITERROIS, ARTISTE ET RÉSISTANT (LIVRE+DVD)
Ce livre, réalisé avec le concours de 
sa famille, propose une redécouverte 
de la vie de Jean Moulin à partir 
de ses archives personnelles, de 
documents exclusifs et d’un 
spectacle historique.

Découvrez l’album-photo familial 
commenté et sur le DVD le spectacle 
son et lumière événementde Christian 
Salès Jean Moulin Biterrois, Artiste et 
Résistant produit dans sa ville natale, 
des films d’époque surprenants ainsi 
qu'une performance artistique La vie 
rêvée de Jean Moulin.

FILM
Spectacle Jean Moulin Biterrois, Artiste 
et Résistant, réalisé par Christian 
Salès.
Sous-titres FR + EN

FILMS BONUS
1 - Films d’époque de Jean Moulin
2 - La vie rêvée de Jean Moulin
3 – Chez Jean Moulin dans les Alpilles
4 - Envers du décor du spectacle

https://www.groupe-oc.com/fr/112-jean-moulin-biterrois-artiste-et-resistant-livre-dvd-digital.html#.X9nV-V5CfiM
https://www.groupe-oc.com/fr/112-jean-moulin-biterrois-artiste-et-resistant-livre-dvd-digital.html#.X9nV-V5CfiM


SOMMAIRE

1 - Prologue

2 - Jean Moulin et sa famille

3 - Sa jeunesse, entre Béziers et les 

Alpilles en Provence

4 - Jean Moulin illustrateur, peintre 

et artiste

5 - Jean Moulin et le long chemin 

de la Résistance

6 - Le spectacle Jean Moulin, 

Biterrois, Artiste et Résistant

7 - L’envers du décor

8 - Chronologie

www.groupe-oc.com07 www.groupe-oc.com07

https://www.groupe-oc.com/fr/112-jean-moulin-biterrois-artiste-et-resistant-livre-dvd-digital.html#.X9nV-V5CfiM


ALBUM MUSIQUE
OC HERITAGE
Avec HERITAGE, Christian Salès et le groupe OC 
reviennent aux sources de la culture occitane 
sans artifice. Ici, l’électronique est au service des 
instruments acoustiques, les mélodies ajustées 
au sens premier de textes faisant sens historique 
et littéraire. Une quête d’authenticité au plus 
profond des racines de l’Occitanie et de sa 
culture.

TRACKLIST DE L'ALBUM

1 - DE BON MATIN 3'04
2 - L'ERETGE 4'33
3 - L'HERITAGE CATHARE 5'19
4 - COSSI CANTAR 4'02
5 - BEL CAVALIER 3'11
6 - PAIRE 3'08
8 - CAMINAR 3'35
9 - LUNA 3'48
10 - LO VENT 3'22
11 - TROUBADOURS 
VOYAGE 1'47
12 - CARAMELA 3'23
13 - CAP AL CEL 3'43

66www.groupe-oc.com 08

A L B U M  S T U D I OA L B U M  S T U D I O

H E R I T A G E
  13 TITRES INÉDITS13 TITRES INÉDITS  

Après avoir inventé l'amour 
avec les troubadours et 
traduit l'évangile avec les 
cathares, après avoir perdu 
toutes les guerres contre tous 
les papes et tous les rois, 
l'Oc fraternel et proscrit a re-
fusé de se taire. Qu'il sonne 
ici pour les rebelles, ceux qui 
marchent pieds nus dans la 
musique ! Anne Brenon

https://www.groupe-oc.com/fr/108-oc-heritage-version-digipack.html#.WiTx4kuDMlI
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OC HERITAGE 
Version Digipack
Digipack carton mat, livret 32 pages 
avec tous les textes, album physique 
CD et MP3 qualité supérieure en 
téléchargement.

Réf. : 113452D                       16 €

OC HERITAGE 
Version Collector
*inclus l’album Cathares (Théma ARTE) et 
le film d’animation Cathares La Canso, en 
téléchargement.

Réf. : 113452C                       29 €

OC HERITAGE 
Version Prestige Femme
Préciser la taille du T-Shirt en remarques.

Réf. : 113452F                       39 €

OC HERITAGE 
Version Prestige Homme
Préciser la taille du T-Shirt en remarques

Réf. : 113452H                       39 €

VERSION 
DIGIPACK

VERSION 
COLLECTOR

VERSION 
PRESTIGE FEMME

VERSION 
PRESTIGE HOMME

ALBUM DIGIPACK 
CD+MP3+livret 32 pages 
avec textes en occitan, 

français, anglais 
et espagnol.

VERSION DIGIPACK
+Livre CATHARES dans 
les couloirs de l’histoire*

+Marque page, 
+affiche A3, 

+Sac en tissus OC

VERSION COLLECTOR
+T-shirt OC 

coupe Femme

VERSION COLLECTOR
+T-shirt OC 

coupe Homme
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https://www.groupe-oc.com/fr/108-oc-heritage-version-digipack.html#.WiTx4kuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/108-oc-heritage-version-digipack.html#.WiTx4kuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/109-oc-heritage-version-digipack.html#.WiTyDEuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/110-oc-heritage-version-prestige-femme.html#.WiTyKEuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/111-oc-heritage-version-prestige-femme.html#.WiTyO0uDMlI


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

6666www.groupe-oc.com 10

2211 33 44

https://www.groupe-oc.com/fr/48-oc-cathares-la-reconquete-1210-1225-dvd.html#.WiT0bUuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/37-oc-memoire-des-barques-narbonne-spectacle-dvd.html#.WiT0f0uDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/2-l-esprit-de-resistance-son-et-lumiere-beziers-dvd.html#.WiT0kkuDMlI


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 €

55

66
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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 €

https://www.groupe-oc.com/fr/27-oc-ballade-occitane-cd.html#.WiT00kuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/36-oc-electro-medieval-medieval-lounge-cd.html#.WiT1HkuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/31-oc-live-cd.html#.WiT1LkuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/32-oc-musique-occitane-cd.html#.WiT0qEuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/28-paratge-symphonie-occitane-cd.html#.WiT1P0uDMlI


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.66www.groupe-oc.com 12

LE BOITIER DVD INCLUS UN LIVRET 12 PAGES 

AVEC L'INTÉGRALITÉ DES TEXTES DU SPECTACLE.

https://www.groupe-oc.com/fr/104-lumina-spectacle-oc-dvd.html#.WiTw-EuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/104-lumina-spectacle-oc-dvd.html#.WiTw-EuDMlI
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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)

RÉ-ÉDITION DU

 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.

https://www.groupe-oc.com/fr/17-la-legende-de-l-etang-de-capestang-livre-dvd.html#.WiTyiUuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/17-la-legende-de-l-etang-de-capestang-livre-dvd.html#.WiTyiUuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/17-la-legende-de-l-etang-de-capestang-livre-dvd.html#.WiTyiUuDMlI
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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 €

https://www.groupe-oc.com/fr/9-belles-chansons-de-la-tradition-occitane-livre-cd-9791093518053.html#.WiTys0uDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/9-belles-chansons-de-la-tradition-occitane-livre-cd-9791093518053.html#.WiTys0uDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/26-belles-chansons-du-sud-de-la-france-double-cd-karaoke.html#.WiTy4EuDMlI
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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. 

BD 1907 LA RÉVOLTE DES VIGNERONS
Bande Dessinée grand format sur papier d'art + DVD 52 minutes (documentaire, rencontre 
avec Paul Astruc, Clip du Groupe OC), Int. N&B, Couv. Couleur, format : 24 x 29 cm + 
DVD 52 minute

Réf. : ECS19                  19,90 €

LA RÉVOLTE DES VIGNERONS 
BD DE PAUL ASTRUC

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.

1907 LA ROUTE DES GUEUX 
ROMAN DE  LÉON CORDES

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 €

https://www.groupe-oc.com/fr/8-bd-1907-la-revolte-des-vignerons-9791093518053.html#.WiTy90uDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/16-la-route-des-gueux-leon-cordes-roman.html#.WiTzCUuDMlI


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.

OC - LES VIGNERONS, MÉMOIRES 
DE MARCELIN ALBERT (LIVRE DVD)
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
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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

https://www.groupe-oc.com/fr/24-livre-dvd-oc-les-vignerons-memoires-de-marcelin-albert.html#.WiTzI0uDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/24-livre-dvd-oc-les-vignerons-memoires-de-marcelin-albert.html#.WiTzI0uDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/7-avec-ceux-d-argeliers-livre-9791093518053.html#.WiTzPUuDMlI


LIVRE AVEC CEUX D'ARGELIERS
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Nous sommes convaincus que ce livre apporte un récit nouveau 
de l’histoire et partage les valeurs citoyennes, fraternelles et 
d’unification de 1907 avec le Monde. Ce livre est un classique sur la 
révolte des vignerons de 1907.

Parmi les ouvrages consacrés au mouvement vigneron de 1907, celui de Jules 
Rivals occupe une place à part. Publié en 1914, quelques années à peine après les 
événements qui ont bouleversé les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault 
et des Pyrénées-Orientales, L'Âme terrienne est non seulement une relation de 
cette révolte pacifique, servie par une très belle langue, riche, imagée, lyrique et 
même épique, mais aussi une réflexion sur la signification profonde de la longue 
marche de tout un peuple qui s'élargit en un essai d'histoire comparée qui n'a rien 
perdu de sa pertinence plus d'un siècle après.
C'est pourquoi, L'Âme terrienne méritait d'être porté à la connaissance du 
public d'aujourd'hui. Avec Jules Rivals, en effet, on mesure mieux la portée d'un 
événement qui a mis en mouvement des centaines de milliers d'hommes et de 
femmes, qui a ébranlé le gouvernement de la France et dont le retentissement 
international est attesté par la place que lui accordent alors les plus grands 
journaux d'Europe et même d'Amérique. C'est parce qu'il a eu une conscience vive 
du caractère extraordinaire de ce qu'a vécu alors le peuple du Midi que Jules Rivals 
transforme la révolte pacifique partie du petit village audois d'Argeliers en une 
véritable chanson de geste.

La présentation et les notes de L'Âme terrienne ont été confiées à Jean Sagnes, 
professeur d'histoire émérite à l'université de Perpignan et spécialiste du 
mouvement de 1907.

1907 L’ÂME TERRIENNE JULES RIVALS 
Format : 14 x 22 cm, broché, Réf. : ECS24, 146 pages + cahier couleur avec des 
photos couleur et portrait inédit de Marcelin Albert.

Réf. : ECS23                  15 €

1907 L’ÂME TERRIENNE 
PAR JULES RIVALS

https://www.groupe-oc.com/fr/106-1907-lame-terrienne-jules-rival-livre-en-souscription.html#.WiTzWUuDMlI
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LIVRE DVD CANAL DU MIDI CHEF D’ŒUVRE DE L’HUMANITÉ
Beau livre + DVD, couverture cartonnée, 27 x 24 cm, 128 pages, quadrichromie, Photos inédites, 
impression «livre d’art»,  DVD FR/EN/OC 65 minutes, Édition bilingue FR/EN

Réf. : ECS 25                        24,90 €

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.

CANAL DU MIDI  TRÉSOR DU 
PATRIMOINE (LIVRE-DVD)

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 €

https://www.groupe-oc.com/fr/107-canal-du-midi-tresor-du-patrimoine-livre-dvd.html#.WiTzckuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/19-fetes-en-languedoc-festas-d-oc-livre.html#.WiTzg0uDMlI
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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 €

https://www.groupe-oc.com/fr/22-la-canso-livre-cd-.html#.WiTzqEuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/15-pays-cathare-tresor-du-patrimoine-livre-dvd.html#.WiTzl0uDMlI
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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                OFFERT AVEC LE LIVRE PAPIER

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 €

https://www.groupe-oc.com/fr/21-il-etait-une-foi-montsegur-livre-.html#.WiTzz0uDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/11-carcassonne-la-cite-dans-lhistoire-livre.html#.WiTzvUuDMlI
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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 €

https://www.groupe-oc.com/fr/42-carcassonne-collector-2-dvd.html#.WiT0D0uDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/40-canal-du-midi-collector-2-dvd-.html#.WiT0IkuDMlI
https://www.groupe-oc.com/fr/35-oc-cathares-la-croisade-1209-dvdcd.html#.WiT0SUuDMlI
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MODE
T-Shirt OC Homme
Tee-shirt avec logo sérigraphié au centre, col 
rond, coupe actuelle ajustée, avec manches 
légèrement resserrées. 100 % coton peigné. 
Bord côte en coton-élasthanne au col, finitions 
double. Produit de prêt-à-porter haut de 
gamme. Couleur : noir.
Disponible en tailles : S, M, L, XL, XXL

Réf. : 116901         20 €

T-Shirt OC Homme manches 
longues
Tee-shirt manches longues avec logo 
sérigraphié au centre, col rond, coupe actuelle 
ajustée. 100 % coton peigné. Bord côte en 
coton-élasthanne au col, finitions double. 
Produit de prêt-à-porter haut de gamme. 
Couleur : noir.
Disponible en tailles : S, M, L, XL, XXL 

Réf. : 116902        25 €

T-Shirt OC Femme
Tee-shirt moulant, col échancré, coupe mode 
avec logo sérigraphié au centre. Matières : 
coton 92% et élasthanne 8%. Produit de prêt-à-
porter haut de gamme. Couleur : noir.
Disponible en tailles : T1, T2, T3, T4, T5

Réf. : 116904               25 €

T-Shirt OC Femme manches longues
Tee-shirt manches longues, col rond, coupe 
actuelle ajustée avec logo sérigraphié au 
centre. Matières : coton 92% et élasthanne 
8%. Produit de prêt-à-porter haut de gamme. 
Couleur : noir.
Disponible en tailles : T1, T2, T3, T4, T5

Réf. : 116906                25 €

Appelez-nous au 04 68 46 21 29 
pour vérifier les tailles.



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 €

CatalogueBdc  12/11/10  15:46  Page 1

4,90
www.groupe-oc.com

POUR COMMANDER



Retrouvez-nous, dans le magazine vidéo OC sur la chaine TV OC www.groupe-oc.com

Cr
éd

its
 p

ho
to

 : 
Je

an
-Jo

ël
 R

ém
y 

p.
 1

, 2
, 3

, 4
, 5

, 6
, 2

0 
- J

or
da

ne
 G

as
c-

Br
en

on
 p

.2
, P

hi
lip

pe
 C

al
as

 p
.6

 - 
Sé

b 
Ro

nc
in

 p
.8

.

Nous tenons à remercier 
sincèrement toutes celles et 
tous ceux qui viennent aux 
concerts, spectacles ou aux 
rencontres et conférences. 
Les équipes CS PROD et le 
Groupe OC remercient ses 
fans et son public pour sa 
présence, sa chaleur et sa 
fidélité. Ensemble, nous 
vivons de beaux moments. 
A lèu, Le GROUPE OC


