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   Avec Total Festum, la Région fête et valorise 
ses langues et cultures régionales

        

        Total Festum est plus que jamais la grande 
fête de nos cultures et langues catalane et 
occitane. Ce festival est devenu un rendez-
vous incontournable mettant à l’honneur toute 
la richesse et la diversité de nos territoires, 
autour d’une programmation de qualité, variée 
et accessible à tous. Dès 2016, j’avais souhaité 
que Total Festum adopte les dimensions de notre 
grande région. Cette année, nous avons voulu 
aller encore plus loin, en soutenant des projets 
inédits, dans plus d’une trentaine de communes 
supplémentaires. Le festival essaime ainsi un 
peu plus largement encore dans chacun de nos 
treize départements, et ira à la rencontre de 
nouveaux publics, sur de nouveaux territoires, 
preuve de la vitalité de nos langues et cultures 
régionales. C’est aussi l’occasion de rappeler 
les valeurs qui font notre identité et notre art de 
vivre ensemble : l’ouverture à l’autre, le partage 
et la convivialité. 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
maintiendra ses efforts pour mener une politique 
volontariste en faveur de la transmission, de la 
diffusion et de la promotion de ses langues et 
cultures régionales, l’Occitan et le Catalan. A 
côté de l’Office Public de la Langue Occitane, 
la Région poursuivra son soutien au Centre 
interrégional de développement de l’Occitan, 
à Béziers, qui mène depuis près de 20 ans 
des politiques innovantes et d’excellence.  
Avec l’Office public de la langue catalane que 
nous sommes en train de créer, nous faisons 
encore très concrètement la preuve de notre 
engagement pour faire vivre nos deux langues 
régionales. Elles font partie de notre identité 
collective, de l’ADN de notre région. Elles 
honorent nos valeurs d’ouverture, de partage 
et de tolérance. Des valeurs que Total Festum 
portera sur l’ensemble de nos territoires, 
pendant toute la durée du festival.

Bon Total Festum à toutes et à tous !
Bon Total Festum a totas e a totes !
Bon Total Festum a totes i a tots !

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Festival Total Festum
12ème édition de Total Festum : près de 
500 événements dans 130 communes

© StéphanieDubus

Festival incontournable des langues et cultures 
régionales, Total Festum se déroulera cette 
année du 14 mai au 9 juillet.  
En 2017, la Région a souhaité renforcer le 
déploiement de Total Festum sur l’ensemble de 
son territoire. Au total, près de  500 manifestations 
(concerts, conférences, balades, spectacles 
de rue, gastronomie...) seront organisées dans 
près de 130 communes des 13 départements de 
l’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
Créé en 2006 à l’initiative de la Région, Total 
Festum est organisé en partenariat avec les 
acteurs culturels et associatifs régionaux pour 
faire vivre et fêter l’occitanité et la catalanité. 
Chaque année, la Région lance un appel 
à projets pour soutenir les manifestations 
développées autour des feux de la Saint-Jean et 
de la sensibilisation des publics aux cultures et 
langues régionales. 
91 partenaires (collectivités, associations) ont 
été accompagnés pour cette 12ème édition. 

En 2017, le soutien de la Région à l’ensemble 
des projets Total Festum s’élève à 340 000 €.
 
►Total Festum poursuit plusieurs objectifs :

• Promouvoir les cultures régionales à 
travers une programmation artistique 
majoritairement en langues régionales ;

• Sensibiliser le grand public aux cultures 
régionales en favorisant leur découverte 
par des activités participatives ;

• Encourager la diffusion des langues et des 
cultures régionales, ainsi que les échanges 
intergénérationnels ;

• Proposer une dimension festive autour 
des feux de la Saint-Jean, permettant de 
transmettre l’art de vivre et les valeurs 
propres de l’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée issus de ses cultures 
régionales : échanges, respect, partage et 
convivialité.
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 Programmation2017
Programmation 2017 :  
les événements-phare par département
L’ensemble de la programmation de l’édition 2017 de Total Festum est à découvrir sur le site  
www.laregion.fr/totalfestum
Parmi les manifestations les plus emblématiques, on peut noter : 

►Gard : Total Festum en avant-première, le 14 mai au Grau-du-Roi

Le coup d’envoi de la 12ème édition du festival sera donné avec l’opéra Mireille de Gounod dont le livret a été 
écrit par le prix Nobel de Littérature Frédéric Mistral, à l’espace Jean-Pierre Cassel à 15h30.

La culture provençale sera mise à l’honneur autour de cette manifestation, avec également : 

• le 12 mai, la présentation du travail (expos, chants, danses...) autour de l’opéra mené par des 
associations et écoles de la ville, et le vernissage de l’exposition réalisée par le CIRDOC (Centre Inter-
Regional de Développement de l’Occitan) ;

• le 13 mai, une conférence sur l’opéra, les costumes et les traditions camarguaises.

►Aveyron, le 26 mai : Concerts à Sébazac

Avec des artistes locaux - comme Paulin Courtial - et d’ailleurs avec notamment la participation de Alidé 
Sans, auteur-compositrice-interprète de langue occitane, et le groupe ska rock occitan Goulamas’K. 

►Gers, le 28 mai : Découverte des trésors de la civilisation occitane du Moyen Âge, à l’Abbaye de Flaran 

En partenariat avec le festival « Les troubadours chantent l’art Roman ».

►Lot, du 3 au 24 juin : Rencontres de villes en villages

Plusieurs évènements pluri-disciplinaires organisés par les Foyers ruraux 
du Lot pour créer des liens entre artistes amateurs et professionnels. 

►Hautes-Pyrénées, du 7 au 11 juin : Festival Tarbes en canta

Le chant sera mis à l’honneur avec des groupes de cantera amateurs 
et des professionnels (Vox Bigeri, lo Barrut, Radio Babel Marseille …).

►Ariège, du 10 au 25 juin : La création occitane sous toutes ses formes

De nombreux évènements seront organisés sur le territoire, portés par 
Institut d’Estudis Occitans, pour mettre à l’honneur toute la diversité de 
la création occitane (chant, danse, cinéma, théâtre et expositions). 

►Lozère, du 12 au 16 juin : Transmission du patrimoine immatériel 
avec les feux de la Saint Jean, à Marvejols

Par le théâtre des Origines en partenariat avec le collège Marcel Pirrel. 

>>
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►Pyrénées-Orientales, les 21 et 23 juin : Traditionnels Feux de la Saint-Jean à Elne

Avec un programme alliant tradition et modernité autour des feux de la Saint-Jean avec la participation de 
groupes catalans actuels. 

►Tarn-et-Garonne, les 22 et 23 juin : Découverte du patrimoine culinaire à Nègrepelisse

Le centre d’art contemporain La Cuisine ouvre ses fourneaux aux cultures occitane et catalane. Une 
déclinaison sous tous les angles et tous les arts pour une découverte à 360° des cuisines occitane et catalane.

►Haute-Garonne, le 24 juin : Grand Total Festum en plein cœur de Toulouse

Grand concert inter-régional avec des artistes de la scène actuelle occitane et catalane (San Salvador, 
Mossu T, Alidé Sans …).

►Tarn, le 24 juin : Evènement autour de la marque « Cœur d’Occitanie »

Porté par le Département du Tarn, en association avec les étudiant de l’Université Paul Sabatier, cet événement 
rassemblera tous les acteurs de la marque, qu’ils soient artisans, restaurateurs, hôteliers, artistes…

►Hérault, les 1er et 2 juillet : Grande ronde des Totems à Pézenas

Un rassemblement inédit qui réunira les animaux totémiques de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
mais également des géants de Catalogne et du nord. 

Aude :
le grand final de Total Festum

à Castelnaudary les 8 et 9 juillet 
Total Festum se conclura comme chaque année en 
association avec le 10ème festival des sports traditionnels.

Ce point d'orgue proposé par la Région permettra  
à chacun de se nourrir de l'héritage patrimonial 
que représentent les langues et cultures occitanes 
et catalanes à travers 2 jours de rencontres  
professionnelles, de tables rondes, de concert, de 
spectacles.

Les festivités débuteront le 8 juillet en matinée avec 
l'Amassada puis, l’après-midi, avec le lancement du 
festival des sports traditionnels. 
Ce week-end festif se conclura le dimanche avec un 
grand défilé d'animaux totémiques et de géants au 
son des bandas et des instruments traditionnels. Au 
programme également : des démonstrations, des 
initiations et des tournois sportifs (joutes, tambourin, 
quilles de huit, rames traditionnelles, voiles latines, lutte 
et course camarguaise, course landaise, palet gascon), 
ainsi que des castelles et des sardanes.

Tout au long de ces deux jours se succèderont sur 
scène, au cœur de Castelnaudary, des balétis et des 
concerts avec des artistes occitans et catalans.

Passejada sur le Canal du Midi

Pendant la durée du festival une péniche 
Total Festum naviguera sur le Canal du Midi 
et proposera des animations autour de la 
langue et de la culture occitane. 

Un bus fera la liaison avec les départements 
qui ne sont pas traversés par le canal. Cette 
initiative est proposée par le CIRDOC (Centre 
interrégional de développement de l'occitan), 
en partenariat avec la Fédération Régionale 
des Foyers Ruraux.

© Boutonnet Antoine
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 Langues et cultures régionales
La Région agit en faveur  
des langues et cultures régionales 

La Région agit pour le développement et la promotion des langues régionales, aussi bien dans leur dimension 
culturelle qu’éducative. Elle entend ainsi reconnaître et soutenir les forces vives du catalan et de l’occitan, 
parties intégrantes du riche patrimoine régional, des terroirs et des territoires d’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée. La politique régionale en faveur des langues et cultures régionales s’articule autour de 3 
dispositifs permettant de soutenir :  

• La transmission des langues catalane et occitane et leur développement dans la société ;
• La diffusion des langues catalane et occitane (festivals, appels à projets) ;
• La création artistique régionale en langue catalane et occitane. 

Au total, la Région y consacre 4,23M€ en 2017.
Dès 2016, la Région a accéléré sa politique en faveur des langues et cultures régionales avec notamment : 

Une convention inédite 
pour  

l’enseignement de l’Occitan

En janvier 2017, les Régions Occita-
nie / Pyrénées-Méditerranée, Nou-
velle-Aquitaine et l’Etat, ont signé à 
l’Hôtel de Région à Toulouse, une 
convention inter-académique consa-
crée au développement de l’ensei-
gnement de l’Occitan.

Cette convention - une première de par 
son étendue interrégionale et inter-
académique - a notamment pour but 
de définir les modalités d’enseigne-
ments de l’Occitan sur les territoires 
des Régions Nouvelle-Aquitaine et  
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Très concrètement, elle doit per-
mettre, d’une part, d’augmenter le 
nombre de jeunes locuteurs formés 
à l’occitan et, d’autre part, de favori-
ser l’accès à la langue et à la culture 
occitane pour le plus grand nombre 
d’élèves. Le travail partenarial autour 
de l’élaboration de ce texte a été 
mené par l’OPLO.

►La mise en œuvre, pour la première année, de 
la politique partenariale de l’Office Public de la 
Langue Occitane (OPLO) créé en 2015 par les Régions 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Nouvelle-Aquitaine et l’Etat. 

Les actions menées par l’OPLO ont vocation à permettre le 
développement de la transmission et de l’usage de la langue 
occitane, en complément du travail réalisé par le Centre 
Interrégional de Développement de l’Occitan (CIRDOC) dédié, 
lui, à la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine 
occitan par la création et l’action culturelle.

© Boutonnet Laurent
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Le soutien aux langues régionales s’inscrit dans un politique régionale ambitieuse en faveur de la 
culture, des arts et du patrimoine. Pour 2017, la Région a adopté un budget volontaire de plus de 
85M€ pour renforcer l’égalité entre les citoyens et les territoires en matière de culture.

Le CIRDOC, un partenaire fort de la Région
Présent sur près de la moitié des manifestations Total Festum, le CIRDOC (Centre interrégional de déve-
loppement de l’occitan) est l’institution publique chargée de la sauvegarde, de l’étude et de la transmis-
sion du patrimoine culturel occitan. Il est devenu un établissement national de référence en tant que pôle 
associé de la Bibliothèque Nationale de France et avec sa participation aux grands chantiers d’inventaire 
et valorisation du patrimoine culturel.
Le CIRDOC conserve et met en valeur auprès de tous les publics une exceptionnelle collection de plus de 
150 000 œuvres et documents du XIIIème siècle à nos jours, témoignages de 1000 ans de création, d’his-
toire et de science en occitan comme de la richesse de la création occitane actuelle.
Il propose également de nombreux services aux professionnels, collectivités et particuliers dans le cadre 
de sa médiathèque publique ouverte à tous et d’une cinquantaine d’actions de partenariat sur le territoire 
chaque année.
Le CIRDÒC mène une importante politique d’innovation et de développement de l’occitan dans les envi-
ronnements numériques autour du projet OCCITANICA (www.occitanica.eu) auquel participent plus de 
soixante-dix collectivités, établissements et associations partenaires.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a confié au CIRDOC en 2016 une mission pour développer 
les outils de connaissance et valorisation du patrimoine culturel immatériel auprès du plus grand nombre, 
en partenariat avec tous les acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs concernés.
En 2017, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a renouvelé son soutien au CIRDOC à hauteur de  
500 000€.

© Laurent Boutonnet

►La création de l’Office Public de la Langue 
Catalane (OPLC)
Après avoir consulté quelques 200 acteurs du monde culturel 
et associatif, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
a décidé fin de 2016, de créer l’Office Public de la Langue 
Catalane. Conçu comme une structure souple pour une 
politique linguistique concertée, ayant vocation à valoriser et 
promouvoir la culture et l’économie catalane, l’OPLC a pour 
missions de :

• participer à la conception, la définition et la mise en 
œuvre d’une politique linguistique publique concertée 
en faveur de la langue catalane.

• assurer la sauvegarde et le développement de la langue 
catalane, en travaillant à l’accroissement quantitatif et 
qualitatif du nombre de locuteurs, et à l’accroissement 
de l’usage du catalan, en particulier au sein des jeunes 
générations.

• permettre à chacun d’entrer en contact avec la culture 
catalane par le biais d’actions concrètes au quotidien, 
notamment auprès des plus jeunes.  

• s’ouvrir sur une vocation plus large en soutenant la 
culture et les manifestations culturelles en lien avec la 
catalinité, le riche patrimoine immatériel des Pyrénées- 
Orientales ; en participant pleinement à la dynamique 
de ce territoire par un soutien aux projets de 
développement économique favorisant l’emploi et les 
projets transfrontaliers. Sa vocation est de permettre à 
chacun d’entrer en contact avec cette culture par le biais 
d’actions concrètes, notamment auprès des plus jeunes.




