Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 14 mai 2019

Total Festum :
Le festival des langues et cultures catalanes et occitanes revient avec une programmation riche et
variée pour sa 14ème édition
Evènement-phare en Occitanie, le festival Total Festum revient pour une 14ème édition du 18 mai au 7 juillet. Cette nouvelle édition a
été présentée ce matin à Montpellier et le sera également le 22 mai prochain à Toulouse en présence de Patric Roux, conseiller
régional délégué à l'Occitan, représentant la présidente de Région, Carole Delga. Ce grand rassemblement culturel et festif investira
dès le mois de mai l'ensemble des territoires de la région.
Créé en 2006, Total Festum est un événement porté par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée afin de faire vivre et de célébrer les
langues et cultures régionales. Cette année, 71 partenaires régionaux (associations ou collectivités) ont été retenus pour organiser cette
manifestation sur les 13 départements et dans plus de 120 communes. Le festival propose une programmation riche, majoritairement en
langues régionales et des activités participatives gratuites : musique, danse, gastronomie, conférences, balades et spectacles de rue, la
Région accompagne les projets engagés à hauteur de 340 000 €.
« Total Festum est devenu, au fil des années, un grand rendez-vous festif qui nous permet de célébrer ensemble la richesse et la diversité de
nos cultures régionales. La Région Occitanie / Méditerranée-Pyrénées maintient le cap pour la diffusion et la promotion de nos cultures
régionales, ainsi que les échanges intergénérationnels, afin de perpétuer ce qui nous lie et fait le sel de notre territoire. Nous menons
également un travail de collaboration fort aux côtés du Centre International de Recherche et de Documentation Occitanes (CIRDOC) et des
offices publics de la Langue Catalane et de la Langue Occitane (OPLC et OPLO) qui mènent des politiques innovantes afin de faire vivre nos
deux langues régionales », a notamment déclaré Carole Delga.
Une 14ème édition qui célèbre toute la diversité des cultures occitanes et catalanes
Cette année Total Festum propose une programmation mêlant traditions et modernité à travers de nombreux événements organisés sur l'
ensemble du territoire, dont voici quelques temps forts axés sur :

Les traditions du territoire, avec la transhumance des moutons aux Ayres (48), la fête autour des Géants à Elne (66),
la régénération de la flamme au Canigou (66) ou encore la tradition des Brandons à Saint Martory (31) ;
La valorisation et la transmission de l'histoire régionale à travers un spectacle historique au Pont de Monvert (48) ou
lors de la commémoration de la Retirada à Bize Minervois (11) ;
La mise à l'honneur de la littérature occitane lors d'une grande fête organisée à Salinelle (30) autours des écrivains
occitans contemporains en partenariat avec Occitanie Livre et lecture et le CIRDOC-Institut occitan de Cultura, et lors du S
alon du livre jeunesse en catalan à Ille-sur-Têt (66) ;
L'originalité et la diversité du territoire célébrées à la fête du Pois Chiche à Montaren (30), le Festa-Fougace de
Murviel les Montpellier (34), ou le Total Festum d'Hagedet (65) ;
La mise en valeur des cultures étrangères grâce à plusieurs rencontres organisées à Carcassonne (11), Saint Guilhem
du Désert (34) où l'occitan se mélangera aux cultures maghrébines et africaines ;
La célébration du sport régional notamment par la ligue occitane de jeu de balle au tambourin à Béziers (34) et Toulouse
(31).
Un festival dédié à la jeunesse
Près de 20 000 jeunes répartis sur tout le territoire régional participeront à Total Festum cette année. De nombreux évènements ont été
pensésspécialement pour eux, favorisant les échanges intergénérationnels comme à Bize Minervoix autour de la Retirada, à Carcassonne (
mélange des cultures occitane et maghrébine) Narbonne, Montpellier, Cournonterral, Marvejols, Sète, Moissac, Albi avec la participation des
enfants autour du feu, Tarbes avec des rencontres chantées, Villefranche de Conflent où les enfant viendront chercher la flamme pour la
rapporter dans les villages du Conflent
La Passejada
Cette année encore le CIRDOC et son « Centre de premiers secours occitan », aux côtés de l'Union régionale des foyers ruraux, iront à la
rencontre du grand public lors de 14 événements, avec un parcours d'activités interactives et ludiques qui permettra à chacun de tester ses
connaissances des langues et cultures catalane et occitane. Le Centre de la Passejada proposera également des espaces de détentes avec
de multiples activités : siestes sonores et séance de « musicothérapie », bibliothèque éphémère pour tous les âges, initiation aux jeux
traditionnels, etc.
La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée soutient depuis son origine le développement et les activités du CIRDOC - Institut occitan de
cultura - devenu cette année un des plus grands EPCC de France par le nombre de ses contributeurs. Organisme de référence au niveau
national et international, il est en charge de la sauvegarde, de la connaissance et de la promotion de la culture occitane.
Un final à l'accent citoyen
Pour clôturer cette 14 ème édition, un grand final réunira public et bénévoles les 6 et 7 juillet prochain à Vielmur-sur-Agoût (81). A la suite d'
un vote citoyen organisé afin de donner le choix à la population de choisir parmi plusieurs programmations proposées, c'est finalement l'
association Rivatges qui a été retenue. Elle a reçue à ce titre une aide régionale de 20 000€ pour l'organisation du final, qui célèbrera entre
autre la création de la Fédération des hautbois populaires.

La Région agit en faveur des langues et cultures régionales
La Région s'investit pour le développement et la promotion des langues régionales,
indissociables du patrimoine régional, des terroirs et des territoires d'Occitanie, aussi bien pour
leur dimension culturelle qu'éducative. Cette année, près de 4M€ sont consacrés à la politique
régionale en faveur des langues et cultures régionales.
Depuis 2016, cette politique menée par la Région est marquée par le développement de
plusieurs actions phares :

La mise en place dès 2017 de trois dispositifs d'aides (transmission, diffusion et
création), mais également du dispositif « conventionnement tremplin » qui vise à
professionnaliser les compagnies qui créent en catalan ou en occitan ;
L'extension sur tout le territoire de la manifestation Total Festum et de l'appel à
projet PEC-CO (Projet Educatif Culturels en catalan et occitan qui se déroulent dans
les écoles, collèges, lycées et Universités) ;
La création de l'Office Public de la Langue Catalane (OPLC) ;
La création de l'EPCC CIRDOC- Institut Occitan de Cultura ;
La mise en œuvre de la politique partenariale de l'Office Public de la Langue
Occitane (OPLO) ;
La signature de la convention cadre pour l'enseignement de l'occitan.
Toute la programmation de cette édition du Total Festum est à découvrir sur le site :
https://www.laregion.fr/total-festum-35459
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