
Amb mai de 100 representacions 
asseguradas cada an als quatre 
cantons d’Occitània, La Rampa Tio 
a servat sa tradicion barrullaira. 
Es quitament venguda una de 
las companhiás de referéncia. 
« Despuòi nòstra espelida, l’an 
1974, de mai en mai la lenga d’òc 
nos faguèt mestièr. Èra un terren 
liure d’expression, qu’auriam pas 
agut amb lo francés, tròp dins 
l’institucion. Adejà dins aquela 
pontannada, èra un patrimòni 
cultural e linguistic amenaçat » çò 
ditz Brunò Cecilhon, un dels dos 
fondators de la chorma, qu’èra 
alara estudiant. « Coma la màger 
part dels autres comedians de 
La Rampa Tio, ère pas originari 
de la region nimai bilingüe, ai 
aprés l’occitan amb lo teatre e l’ai 
quitament transmés a mon filh ».  
La  Rampa T io  prepausa 
d’espectacles per lo public mai 
larg, e tanben de representacions 
per los mai joves (entre 6 e 10 
ans), en òc elas tanben, que 

sos comedians n’an fach son 
especialitat au fiu dau temps.

Un teatre « a l’occitana » 
« Volèm promòure un teatre non 
convencionau a de legas dau 
teatre « a la francesa » », afortís 
Brunò Cecilhon. « Sus scèna, 
la lenga d’òc nos demanda un 
engatjament fisic mai grand, 
encausa de la gestualitat e de 
la corporalitat ligadas au biais 
d’aquela lenga. Es un jòc que 
fa banhar la camisa ! » Dins sos 
espectacles, La Rampa Tio ama 
de mesclar las divèrsas lengas 
de Miègterrana, coma « un bon 
remèdi contra la pensada unica 
e per nos ensenhar de viure 
cotria amb nòstras diferéncias » 
Un vesinatge linguistic que 
la companhiá ne tòrna far 
l’experiment en novembre au 
teatre de la Vista, dins Trobades. 
Adaptacion jogada amb una 
companhiá catalana de Majòrca. 
larampe-tio.org

Avec plus de 100 représentations  
assurées par an dans toute 
l’Occitanie, La Rampe Tio a gardé  
sa tradition « barrullaïre »(1).  
Elle est même devenue l’une 
des compagnies de référence. 
« Depuis notre création, en 
1974, nous avons invest i 
progressivement la langue 
occitane. C’était un espace libre 
d’expression, que nous n’aurions 
pas eu avec le français, trop 
institutionnalisé. Et, déjà à cette 
époque, c’était un patrimoine 
culturel et linguistique menacé », 
explique Bruno Cécillon, l’un des 
deux fondateurs de la troupe qui 
était alors étudiant. « Comme la 
plupart des autres comédiens 
de La Rampe Tio, je n’étais pas 
originaire de la région ni même 
bilingue, j’ai appris l’occitan 
avec le théâtre et l’ai même 
transmis à mon fils ». La Rampe 
Tio propose des spectacles pour 
le grand public, mais aussi des 
représentations pour les plus 
jeunes (de 6 à 10 ans), également 
en occitan, et dans lesquelles ses 

comédiens se sont spécialisés au 
fil du temps.

Un théâtre à l’« occitane »
« Nous défendons un théâtre 
non conventionnel à mille lieues 
du théâtre à la française », assure 
Bruno Cécillon. « Sur scène, 
l’occitan nous demande un plus 
grand engagement physique, 
en raison de la gestuelle et 
de la corporalité propres à 
cette langue. C’est un théâtre 
qui fait transpirer ! ». Dans 
ses spectacles, La Rampe Tio 
mêle les différentes langues du 
bassin méditerranéen, comme 
« un bon remède contre la 
pensée unique et pour nous 
apprendre à vivre ensemble 
tout en étant différent ».  
Une cohabitation linguistique 
que la compagnie expérimente 
de nouveau en novembre 
au théâtre de la Vista, dans 
« Trobades ». Une adaptation 
jouée avec une compagnie 
catalane de Majorque. 
larampe-tio.org

/ barrullaire / vagabond, nomade, itinérant. / far mestièr / avoir 
besoin. / camisa / chemise. (Les Camisards se reconnaissaient à leur 
façon de porter leur chemise au-dessus des vêtements, d’où leur nom).

barrullaira
chorma 

de tradicion

Una 

Une troupe à tradition « barrullaïre » 
C’est à deux pas du théâtre de la Vista, en plein cœur du quartier de Figuerolles, 
que s’est installée La Rampe TIO, une troupe de théâtre professionnelle occitane. 
La compagnie fête cette année ses 40 ans d’existence sur la scène languedocienne.

A dos passes dau teatre de la Vista, au quite còr dau barri Figairòlas, s’es 
enrasigada La Rampa TIO, una chorma de teatre professionala occitana. 
La companhiá festeja aqueste an sos 40 ans d’existéncia sus la scèna 
lengadociana. 
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