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7ème édition du 1er au 30 juin 2012

Avec Total Festum, la Région met à l’honneur 
les langues et cultures du Languedoc-Roussillon



Total Festum, un événement régional incontournable pour vivre et fêter l’occitanité 
et la catalanité

La Région organise l’édition 2012 de Total Festum du vendredi 1er au samedi
30 juin. Se déroulant sur l’ensemble du territoire pour la septième année
consécutive, l’événement a été créé à l’initiative de la Région et il est
coordonné en partenariat avec les acteurs culturels et associatifs
régionaux. A cette occasion, le grand public est invité à découvrir
gratuitement des productions culturelles, festives et participatives,
représentatives de la diversité et de la richesse de l’occitanité et de la
catalanité. Musique, danse, gastronomie, conférences, balades et
spectacles de rue offriront à chacun toutes les saveurs des cultures
régionales, autour des feux de la Saint-Jean. 

De nouveaux rendez-vous et un temps fort à ne pas manquer 

 Pour organiser Total Festum, la Région lance chaque année un appel à projets afin de soutenir les
manifestations développées autour de nos cultures. Pour cette édition 2012, la Région soutient les projets
engagés à hauteur de 244 000 € et a retenu de nouveaux événements : dans le Gard, la « Fête du pois
chiche » à Montaren et la « Fête des violons populaires » à Sauve (1, 2 et 3 juin); les grands concerts et
baletis de Saint-Michel-de-Lanès (Aude) le 23 juin ; ainsi que les rendez-vous traditionnels de la culture
régionale à Pont-de-Montvert (Lozère), Vias (Hérault), Pépieux (Aude) et Millas (Pyrénées-Orientales). 

 Total Festum fera étape à Mèze le samedi 16 juin à partir de 14 h 30, avec le 5ème Festival des sports
traditionnels. Ce temps fort proposé par la Région et la municipalité invitera le public à assister à des
démonstrations et initiations à la course camarguaise, aux quilles de huit, au jeu de balle, au tambourin, ou
encore aux joutes languedociennes et de rame traditionnelles. L’étape sera clôturée par un banquet et une
grande soirée concert «Balar totes ensem», avec le groupe Jamad’Oc (l’Art à Tatouille, Mauresca Fracas
Dud et Castanha é Vinovél).

 Programme détaillé disponible sur www.laregion.fr

Le festival poursuit plusieurs objectifs : 

> promouvoir les cultures régionales au travers d’une programmation artistique majoritairement en
langues régionales et avec une dimension festive autour des feux de la Saint-Jean, pour transmettre
les valeurs propres du Languedoc-Roussillon issues de ses cultures régionales : échange, respect,
partage et convivialité,
> sensibiliser le grand public aux cultures régionales en favorisant leur découverte,
> encourager la diffusion des langues et des cultures régionales, ainsi que les échanges
intergénérationnels.

Les chiffres clefs de l’édition 2012 :

- 63 communes concernées,
- 117 concerts et baletis,
- 114 animations (jeux, ateliers, lectures de textes, initiations aux danses, défilés
de cortèges costumés et d’animaux totémiques du Languedoc, spectacles de
contes ou de théâtre, etc.),
- 25 conférences,
- 33 feux de la Saint-Jean ou spectacles de feu,
- 41 banquets, repas ou dégustations,
- 16 expositions.



La Région mène depuis 2004 une politique engagée en matière de défense, de recherche et de
développement des langues et cultures régionales. La création de Total Festum résulte des travaux
issus de la « Consulta », grande étude concertée organisée durant toute l’année 2005 par la Région,
avec l’ensemble des associations et partenaires impliqués dans le maintien du patrimoine régional.
Cette recherche a permis par ailleurs la réalisation de nombreux autres projets, tels que :
l’augmentation de l’aide aux associations, la relance du CIRDOC, le financement de l’Ostal d’Occitania,
le développement de l’action culturelle occitane dans les lycées, le soutien renforcé à l’enseignement
immersif des Calandretas, la création d’un pôle occitan au CRDP, le soutien à la création d’un lycée
occitan, la signature de la convention pour le développement de l’enseignement de l’occitan et du
catalan avec le Rectorat, etc. 

Création de « l’Amassada », instance consultative extra-régionale

A l’issue de la mise en place de ces mesures et dans le cadre de la poursuite du travail accompli, la
concertation permanente mise en place de façon informelle entre la Région et les acteurs de terrain a
mis en évidence la nécessité de formaliser le dialogue mené par la mise en place une instance
consultative, «l'Amassada».

Ainsi matérialisée par une commission extra-régionale, «l'Amassada » associe des opérateurs publics
et privés dans le but de co-élaborer des données, des propositions, et d’exprimer les attentes du
mouvement social sur le domaine spécifique de la langue occitane. Elle a pour mission de communiquer
des analyses, des rapports et des propositions d'actions, en matière de développement de la langue
et de la culture occitanes sur le territoire régional. 

Adoption d’une charte de coopération en faveur de la langue d’Oc 

Co-élaborée par la Région Languedoc-Roussillon avec les Régions Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-
Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, ainsi que Val d’Aran en Espagne
et les vallées alpines en Italie, la « Charte de coopération interrégionale et transfrontalière de
développement de la langue occitane » réaffirme l’existence d’une culture et d’une langue de civilisation
communes à plusieurs territoires, nécessitant la conception d’un programme de sauvegarde et de
développement. 

Par cette charte, les Régions s’engagent à œuvrer conjointement pour
le développement de l’enseignement de l’occitan et en occitan, à aider
la création culturelle et à donner plus de place à la langue, dans la vie
sociale et publique. Ce premier pas d’une politique linguistique de
dimension interrégionale en faveur de l’occitan s’est concrétisé dès le
mois de décembre dernier, avec la création du « Congrès permanent de
la langue occitane » et la confirmation de la vocation interrégionale du
CIRDOC, par l’adhésion de tous ces partenaires à Occitanica. 

Deux nouveaux outils en faveur de la culture occitane ZOOM
SUR
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La Région poursuit une politique forte en faveur des langues et des cultures régionales

Pour l’année 2012, la Région consacre un budget de plus de 2,6 M€ au développement et à la promotion des
langues et cultures régionales. Elle entend ainsi reconnaître et soutenir les forces vives du catalan et de
l'occitan, parties prenantes du riche patrimoine régional.
La Région vise plusieurs objectifs :

 Assurer la promotion des langues régionales par l’enseignement

Considérant que c'est à partir de la langue qu'une culture vit, se développe et crée, la Région Languedoc-
Roussillon souhaite parvenir, d'ici 2015, à inverser le processus actuel de perte de locuteurs occitans et
catalans en favorisant l'enseignement des langues régionales :

 en milieu scolaire :
> stimuler une implication plus forte de l'Etat pour contribuer au développement des langues régionales
dans l'enseignement public,
> renforcer le partenariat avec la Fédération des Calendretas pour augmenter l'enseignement en langues
régionales dans l'enseignement privé sous contrat,
> améliorer les structures d'accueil des élèves, par l’aide à l'équipement des classes créées dans
l'enseignement public et création de bourses de formation en occitan.

 auprès des adultes :
> formations pour adultes,
> soutien des structures assurant la formation des adultes, autant dans le cadre de la formation continue que
dans celui de l'apprentissage de loisirs.

 Créer des outils structurants et pédagogiques

La Région entend dynamiser les langues et la culture régionales par :

> le soutien aux structures contribuant aux initiatives pédagogiques de valorisation des langues régionales,
> le développement du Pôle occitan d’aide au développement de l’enseignement de cette langue, au sein du
Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de l’académie de Montpellier,
> la contribution, grâce à ce partenariat, à l'enrichissement de l'offre de documents pédagogiques au niveau
interrégional et à la mise à disposition des enseignants d’occitan des outils pédagogiques et des projets
d’animation adaptés aux différentes situations d’enseignement (initiation élargie, enseignement de langue,
bilinguisme).

 Valoriser, soutenir et rendre accessible au plus grand nombre, la culture régionale

Dans le domaine des arts vivants, la Région apporte son soutien aux professionnels de la culture régionale :

> aides à la création pour les compagnies et les groupes valorisant l'image, la diffusion et  le renouveau des
cultures régionales,
> étude de faisabilité pour la création d'un pôle troubadours.

Dans le domaine du livre et de la lecture publique : 

> soutien à l'édition professionnelle en langues régionales,
> développement des fonds langues régionales dans le réseau des Bibliothèques départementales de prêt.

Afin de sensibiliser le public aux langues et à la culture régionale et d’en augmenter l’accessibilité, la Région :

> soutient les professionnels de la communication intégrant la diffusion d'émissions et d'articles en langues
régionales dans leur programmation (radio, presse, TV, multimédia),
> participe à la promotion des langues régionales dans le quotidien des habitants de la région,
> édite une page en occitan et catalan dans son journal régional.


