
 

  CLICS d’ÒC de  l’humoriste occitan Clamenç 
   

 Uèi, qual clica pas ? Amb la mirgueta, amb la zapeta, amb lo guinhaire…. Clamenç, umorist 
occitan, cliquèt el tanben suls eveniments màgers de l’annada passada… que siá la Còp 21, los 
migrants, Daesch… e un molon d’autres ! Del còp espelisson sos « CLICS D’Òc »  que podrètz 
escotar  sus CD o veire sus DVD.  
 Se clicatz sul : - CD podrètz causir entre 16 CLICS sortits de l’espectacle,  

 - DVD, podrètz : 
-descobrir los 16 CLICS , 
- los tèxtes dels 16 esquèchs en occitan  
  e la revirada francesa aisida d’estampar, 
- un «A tu, a ieu ! » entre Alan Rouch e Clamenç. 

 
Qui ne clique pas aujourd’hui ? Que ce soit avec la souris, la zappette, l’index… Clamenç, 
humoriste occitan, a cliqué lui aussi sur les grands évènements de l’année 2015… Còp 21, 
migrants, Daesch… et bien d’autres encore ! Il vous propose ses « CLICS D’Òc » que vous 
pourrez écouter sur CD ou voir sur DVD. 
Si vous optez pour le  CD vous écouterez 16 CLICS extraits du spectacle.  
Si vous choisissez le DVD vous découvrirez :  

-  les 16 sketchs  extraits du spectacle. 
- les textes originaux en occitan avec la traduction française imprimable. 
- une « lecture croisée » entre Alain Rouch et Clamenç.  

Pour commander, cliquez en envoyant un mèl : andre.clement@wanadoo.fr ou complétez la 
souscription papier ci-dessous !        Merci d’encourager la création occitane !  
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Souscription / Soscripcion « CLICS D’ÒC» 
 

        DVD – CD 
 

Nom :……………………….  Prénom :……………….. Tél. : ………………… 
Adresse précise de livraison :…………………………………………………………… 
Code postal :………………               Ville :…………………..  Mèl :………………@.... 
 
Souscris à : 
  …. exemplaire(s) du DVD «CLICS D’ÒC» au prix de 15 € le DVD.(*) 
  …. exemplaire(s) du CD «CLICS D’ÒC» au prix de 10€ le CD.(*) 
 
Soit :   15 € ×…. =  …..€ 
Soit :   10 € ×…. =  …..€ 
Chèque à l’ordre de : André CLEMENT. 
Fait à :………………………………….  Le :…………………………. 
 
            Signature : 
 
 

(*): (Port compris.)  Sortie le 15 février 2017. Après cette date:17 euros le DVD et 12 euros le CD.  
 

A retourner avant le 15 février 2017  à : 
André CLEMENT – 326, Avenue de l’Europe – Résidence Vert Parc – Bâtiment A2 – 34170 Castelnau-le-Lez. 
Tél. : 0686960903- Mèl : andre.clement@wanadoo.fr – Site:clamenç.fr. 


