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Montpellier, le 20 juillet 2018
 

 

Commission permanente :
La Région attribue près de 2 M€ en faveur du spectacle vivant en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

 
La Commission permanente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, réunie sous la présidence de Carole Delga, ce
vendredi 20 juillet à Montpellier, a apporté son soutien à de nombreux projets culturels, notamment dans le domaine du spectacle
vivant et sur l'ensemble du territoire régional.
 
« L'Occitanie est une terre de culture et notre territoire connaît une saison festivalière très intense ! Ces manifestations contribuent au
rayonnement de notre région hors de ses frontières. Aujourd'hui particulièrement, la Région se mobilise pour de nombreuses disciplines du
spectacle vivant : de la musique classique au jazz, du théâtre à la danse. Je suis particulièrement attentive à la réduction des inégalités
territoriales et culturelles, ainsi qu'au soutien des artistes et de l'ensemble acteurs de la culture », a déclaré Carole Delga, présidente de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
 
Dans le cadre de sa stratégie culture et patrimoine 2018-2021, la Région souhaite assurer un maillage culturel équilibré pour l'ensemble de
ses habitants. Il s'agit également de favoriser la visibilité des œuvres, au sein de son territoire et en dehors, notamment lors de grands
rendez-vous festivaliers.
 
Dans ce sens, la Région consacre une aide à la saison d'un montant global de plus de 1M€, destiné à accompagner près de 80 projets
artistiques et structures culturelles dans le domaine du spectacle vivant, dont :
 

-          100 000€ pour les manifestations culturelles du département des Pyrénées-Orientales ;
-          42 000€ pour la saison 2018 du Théâtre Jacques Cœur situé à Lattes (34).
-          25 000€ pour la programmation du Théâtre Scènes des 3 ponts à Castelnaudary (11) ;
-          20 000€ pour la programmation de la Cave Poésie à Toulouse (31) ;
-          20 000€ pour la saison culturelle de l'Espace Appija à Angars-Juillac (46) ;

 
Afin de soutenir la mobilité des artistes nationale et internationale, la Région accompagne à hauteur de 66 000€ à une trentaine de
productions. 4 000€ ont été attribués au spectacle « Poèmes haut-parleurs » (cie Paradis-Eprouvette), dans le cadre de représentations au
Festival d'Avignon 2018 ; ainsi que 5 000€ au brass band « Les Fanflures », pour des dates de concerts aux Pays-Bas en septembre.
 
Dans le cadre de l'extension des missions, l'agence Réseau en scène a récemment pris le nom d'Occitanie en scène. Elle est chargée de
fédérer toutes les filières du spectacle vivant, sur l'ensemble du territoire régional. La Région a adopté une subvention complémentaire l'
agence à hauteur de 540 000€, portant son soutien global à 830 000 € pour l'année 2018.
 

En + : Les festivals d'été en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
 
Le nombre de festivals présents sur le territoire témoigne de sa richesse et de sa diversité
culturelle.En 2018, ce sont 150 manifestations qui ont été soutenues pour un montant de 5,3 M€
. Elles contribuent notamment à l'élargissement et la diversification des publics ainsi qu'à l'
attractivité et au développement local. 1€ de subvention génère environ 6€ de retombées
économiques pour le territoire régional.
 
Parmi les festivals soutenus cet été :

-          Détours du Monde du 19 au 29 juillet, en Aubrac (Lozère)
-          Les Trans Cévenoles les 21 et 22 juillet, à Sumène (Gard)
-          Jazz in Marciac du 27 juillet au 15 août (Gers)
-          Le MIMA du 2 au 5 août, à Mirepoix (Ariège)
-          Visa pour l'image du 1er au 16 septembre, à Perpignan (Pyrénées-Orientales)

 
 

En + : La Région commémore le 80ème anniversaire de la Retirada
 
2019 sera l'année du 80ème anniversaire de la Retirada, épisode durant lequel près de
500 000 Républicains espagnols ont fui leur pays, après la victoire du Général Franco et traversé
les Pyrénées. À cette occasion, la Région prévoit de mettre en œuvre un vaste programme d'
actions et de soutien afin de valoriser et diffuser, auprès d'un public large, la mémoire de ces
combattants de la liberté.
 
Un appel à manifestations d'intérêt est lancé afin de susciter et d'identifier les projets qui se
dérouleront l'année prochaine et sur le territoire régional, avec pour objectif de faire connaître cet



épisode de l'histoire. La date limite de dépôt est fixée au 10/09/2018.
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