
                                                     
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 25 octobre 2022
 

- Culture / Langues régionales -

Total Festum 2023 – La Région invite les citoyens à coconstruire cette nouvelle édition
 
A l’occasion de la 18ème édition du festival Total Festum qui aura lieu en juin 2023, la Région Occitanie invite les
collectivités, communes, associations culturelles, organismes publics et citoyens à proposer leurs projets pour
l’élaboration de cet évènement. Cet appel à projet a vocation à soutenir des actions, initiatives et évènements ayant
pour objet la promotion, la diffusion et la transmission des langues et cultures catalane et occitane sur l’ensemble
du territoire régional.  
 
Les projets sélectionnés pour l’édition 2023 de Total Festum viseront à mettre en place des actions de sensibilisation, de transmission, et
de valorisation des langues et cultures occitane et catalane à travers différents contenus culturels, (spectacle vivant musical ou théâtral,
danse, cinéma, audiovisuel, multimédia, lecture, poésie, littérature orale, conférence, découverte du patrimoine local) dans le temps des fêtes
et traditions du solstice d’été.
Enfin, les projets devront favoriser la mise en œuvre d’un travail participatif et collaboratif entre le porteur de projet et la collectivité
accueillant la manifestation, ou autres acteurs locaux (associations culturelles ou sportives, radios associatives, commerces et entreprises…).
Les événements proposés devront également s’adresser à un large public : enfants, adultes, touristes, habitants de la région, scolaires…
 
La Région Occitanie apportera un soutien financier à chaque projet sélectionné.
 
« Le festival Total Festum est un événement culturel bien ancré sur notre territoire, qui fait vivre nos langues et cultures régionales. Ce
festival est une manifestation conviviale, dans laquelle nous avons à cœur d’impliquer les citoyens et les associations. C’est grâce à leur
engagement que chaque édition est une réussite. Les langues catalane et occitane sont le socle de notre identité régionale, de notre
patrimoine culturel. Il est important de les protéger et de les faire perdurer. La Région a toujours répondu présente pour les défendre. » a
notamment déclaré Carole Delga.
 
Depuis 2016, la Région Occitanie met en place des actions de développement et de promotion de l’occitan et du catalan. Depuis mai dernier,
la Région poursuit cette ambition et a lancé une phase de co-construction du plan « Cultura Viva ». Il définira les nouvelles actions de
promotion des langues régionales.
 

Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 13 novembre à l’adresse suivante : languesregionales@laregion.fr
 
 

Pour plus d’information : https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Total-Festum-Feu-de-la-Saint-Jean-2023
 
 

Plan « Cultura Viva » - Consultation citoyenne sur les langues régionales
 
Dans le cadre de sa politique pour le développement et la promotion de l’occitan et du catalan, la Région Occitanie a lancé au mois de
mai une consultation auprès des citoyens pour recueillir leurs propositions d’actions qui bâtiront le futur Plan « Cultura Viva ».
Elaboré en plusieurs étapes, ce plan se construit avec l’ensemble des acteurs : citoyens, associations, organisations culturelles,
professionnels du tourisme, de l’économie, de l’écologie, du transport et du territoire. Cette consultation vise à créer une coopération entre
les différents acteurs du territoire et dynamiser la promotion des langues et cultures occitane et catalane.
 
Suite à une première étape d’enquête menée jusqu’à la fin du mois de juin, les citoyens ont pu donner leur avis sur les différentes
propositions d’actions recueillies et définir les actions prioritaires. Le vote s’est clôturé fin septembre. En parallèle, la Région a organisé des
concertations territoriales auprès des acteurs culturels, économiques et politiques dans les 13 départements, en présence de Benjamin
Assié, conseiller régional délégué aux langues occitane et catalane.
 
Le plan « Cultura Viva » sera proposé au vote de l’Assemblée Plénière du 15 décembre 2022.
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