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Total Festum célèbre 
la richesse et la diversité
des cultures régionales

C
réé en 2006, Total Festum

est un événement porté

par la Région Occitanie /

Pyrénées-Méditerranée

afin de faire vivre et de cé-

lébrer les langues et cultures régio-

nales. 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 fes-

tival propose une programmation riche,

majoritairement en langues régionales

et des activités participatives gratuites :

musique, danse, gastronomie, confé-

rences, balades et spectacles de rue. La

Région accompagne les projets enga-

gés à hauteur de 340 000 €. 

Pour Carole Delga, la présidente de la

Région, « Total Festum est devenu, au
fil des années, un grand rendez-vous
festif qui nous permet de célébrer en-
semble la richesse et la diversité de nos
cultures régionales. La Région Occita-
nie / Méditerranée-Pyrénées maintient
le cap pour leur diffusion et leur pro-
motion, ainsi que les échanges intergé-
nérationnels, afin de perpétuer ce qui
nous lie et fait le sel de notre terri-
toire. » Carole Delga souligne égale-

ment le travail de collaboration fort aux

côtés du Centre International de Re-

cherche et de Documentation Occi-

tanes (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 les deux langues régionales. 

Traditions et modernité

Cette année, Total Festum propose une

programmation mêlant traditions et

modernité à travers de nombreux évé-

nements organisés sur l’ensemble du

territoire, avec notamment des 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).

L’histoire régionale n’est pas en reste

puisqu’elle sera valorisée par un spec-

tacle historique au Pont de Monvert

(48) ou lors de la commémoration de la

Retirada à Bize Minervois (11). 

Total Festum c’est aussi la mise à l’hon-

neur de la littérature occitane lors

d’une grande fête organisée à Salinelle

(30) autours des écrivains occitans

contemporains en partenariat avec Oc-
citanie Livre et lecture et le CIRDOC-
Institut occitan de Cultura, et lors du

Salon du livre jeunesse en catalan à Ille-

sur-Têt (66). Pour Patric Roux, conseiller

régional délégué à la culture et à la

langue occitane, les langues et cultures

occitanes et catalanes permettent de

«  révéler l’en-commun millénaire des
anciennes régions et de bâtir une unité
partagée de ce nouvel espace régional
grand comme un pays. » L’élu régional

estime également qu’il faut développer

Evénement-phare en Occitanie, le festival Total Festum revient
pour une 14ème édition du 18 mai au 7 juillet. Ce grand rassem-
blement culturel et festif, porté par la Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée, a investi depuis le mois de mai l’ensemble
des territoires de la région, soit 13 départements et plus de 120
communes.
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Total Festum à Narbonne
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l’offre culturelle autour de l’occitan et

du catalan afin d’en restaurer la dignité

au sein de la société : « C’est bien l’at-

tirance culturelle qui permettra une at-

tirance pour le réapprentissage de ces

langues. »

Un festival dédié à la jeunesse

Près de 20 000 jeunes répartis sur tout

le territoire régional participeront à

Total Festum cette année. De nom-

breux évènements ont été pensés spé-

cialement pour eux, favorisant les

échanges intergénérationnels comme à

Bize Minervoix autour de la Retirada, à

Carcassonne (mélange des cultures oi-

tane et maghrébine) Narbonne, Mont-

pellier, Cournonterral, Marvejols, Sète,

Moissac, Albi avec la participation des

enfants autour du feu, Tarbes avec des

rencontres chantées, Villefranche de

Conflent où les enfants viendront cher-

cher la flamme pour la rapporter dans

les villages du Conflent 

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 mul-

tiples activités : siestes sonores et

séance de musicothérapie, biblio-

thèque éphémère pour tous les âges,

initiation aux jeux traditionnels entre

autres.

Final citoyen 

La Région Occitanie Pyrénées-Méditer-

ranée soutient depuis son origine le dé-

veloppement 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.

Pour clôturer cette 14ème 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 reçu à ce titre

une aide régionale de 20  000€ pour

l’organisation du final qui célèbrera

entre autres la création de la Fédéra-

tion des hautbois populaires.

Les actions phares de la Région
La Région s’investit pour le déve-

loppement et la promotion des

langues régionales, indissociables

du patrimoine régional, des ter-

roirs et des territoires d’Occitanie,

aussi bien pour leur dimension cul-

turelle qu’éducative. Cette année,

près de 4M€ sont consacrés à la

politique régionale en faveur des

langues et cultures régionales,

dont 340 000€ pour les projets en-

gagés dans Total Festum.

Depuis 2016, cette politique

menée par la Région est marquée par le développement de plusieurs actions phares.

Notamment mise en place dès 2017 de trois dispositifs d’aides (transmission, diffu-

sion et création), mais également du dispositif « conventionnement tremplin » qui

vise à professionnaliser les compagnies qui créent en catalan ou en occitan.

S’y ajoute l’extension sur tout le territoire de la manifestation Total Festum et de

l’appel à projet PEC-CO (Projets Educatifs Culturels en catalan et occitan qui se dé-

roulent dans les écoles, collèges, lycées et Universités). Les autres dispositifs com-

plétant les précédents sont la création de l’Office Public de la Langue Catalane

(OPLC) ainsi que 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). Une

convention cadre pour l’enseignement de l’occitan vient parapher l’ensemble.

Total Festum à Villeneuvette
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Sports et jeux traditionnels

L
es sports et jeux traditionnels occitans et catalans

ne sont pas en reste dans Total Festum qui leur ac-

corde une place conséquente. La région Occitanie/

Pyrénées-Méditerranée est partagée entre cultures

catalane et occitane et les sports traditionnels qui

en sont issus reflètent un patrimoine riche et varié que la po-

litique régionale a pour objectif de promouvoir, notamment

par la réalisation d’un festival. Cette manifestation permettra

de sensibiliser le grand public et de faire découvrir les disci-

plines suivantes : la Course Camarguaise, la course Landaise,

le tambourin, les joutes, les quilles au maillet, le palet Gas-

con, la pelote Basque et la canne de combat.

Le tambornet. Aussi appelé le Jeu du Tambourin, ce sport

tire ses origines du célèbre jeu de paume, que l’on retrouve

dès l’Antiquité chez les grecs, sous le nom de phaeninda. Il

existe une variante en Italie, appelée tamburello. Si à l’ori-

gine, comme son nom l’indique, ce jeu se jouait avec les

paumes de la main, vers le XVème siècle, un tambourin est in-

troduit comme battoir. On suppose que ce changement a

été adopté dans le Languedoc. En effet, la terminologie du

mot « tambornet » est une terminologie typiquement occi-

tane, tout comme le vocabulaire occitan utilisé dans ce jeu,

comme « crosar » c’est-à-dire jouer en diagonale ou encore

la « pauma », la balle utilisée pour jouer. Le tambornet se

joue avec deux équipes de 5 joueurs, sur un terrain de 80m

de longueur sur 20m de large, séparé par une ligne appelée

la basse. Les participants sont équipés d’un tambourin, au-

trefois en peau de chèvre mais aujourd’hui en matière syn-

thétique, et doivent renvoyer une balle en caoutchouc dans

le camp adverse.

Le jeu de quilles de 9.

Ce jeu très ancien se joue sur un carré de terre battue de

4,5 m de côté. Neuf quilles sont disposées à l’intérieur de

ce carré, à 2,15m l’une de l’autre. Le but est de lancer une

boule sur ces quilles, en effectuant des figures prédéfinies,

sans faire sortir cette boule du carré pour le premier lancer.

Si celui-ci est réussi, le joueur peut rejouer. Les points se cu-

mulent et le vainqueur est celui qui en a le plus.

11ème Festival des Sports Traditionnels
7 Juillet 2019 à Vielmur-sur-Agout - Tarn (81)

Ce festival, organisé par le Comité Régional Olympique et Sportif Occitanie en partenariat avec le Conseil Régional et le

Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn, se déroulera en 2019 dans la commune de Vielmur-sur-Agout (Tarn

- 81). Son objectif est de faire connaître les cultures régionales par des démonstrations, initiations et animations sportives

traditionnelles. L’ensemble de ces manifestations seront reliées au centre-ville de la commune afin de former un circuit

entre celles-ci. Un public éclectique pourra alors découvrir les spécialités culinaires locales, s’initier à des sports tradi-

tionnels, flâner sur la brocante ou encore se divertir aux sons du hautbois.

Canne de combat Jeu de quilles
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Sur lartvues.com

Retrouvez une interview de Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
sur le thème :
Total Festum et les actions menées par la Région 
pour le développement et la promotion des langues régionales



Albi, 81000
Janada d’Albi 2019. Balèti, Feu, Concert,
Gastronomie, Chant, Danse, Déambula-
tion. 29 juin.
Arguenos, 31160
Total festum en Comminges-Barousse.
Conférences, Exposition. 15 juin.
Arlos, 31440
Total festum en Comminges-Barousse.
Conférences, Exposition. 8 juin.
Badens, 11800
Balèti amb Garric. 29 juin.
Barbaira, 11800
Contes/repas/Los Maïnatges. 8 juin.
Beziers, 34500
À la découverte de l’Occitanie : sport et
tradition. 6 juin.
Boudou, 82200
Un Per Vox. 26 mai.
Boudou, 82200
Lo Bal del Lop , Bal occitan. 26 mai.
Capendu, 11700
Fuòcs de la Sant Joan. 22 juin.
Capestang, 34310
Fête Occitane. Jeux/sport, Promenade,
Conférences, Balèti, Concert, Atelier,
Animation jeunesse, Théâtre, Conte,
Chant, Danse, Exposition, Déambulation.
24 au 26 mai.
Carbonne, 31390
Fèsta de Sent-Joan. 22 juin.
Carcassonne, 11000
Exposition Joan Jorda à Carcassonne.
En commémoracion des 80 ans de la
Retirada, inauguracion de l’exposition
Joan Jorda « Pages d’exil, Page d’His-
toire, Pages d’Europe ». 22 juin.
Carcassonne, 11000
Hommage à Antonio Machado. 29 juin.
Castelmayran, 82210
Lo Barrut. Chant. 24 mai.
Castres, 81100
Concert Sonnerie des cloches de Notre
dame de la Platé. Du 21 au 24 juin.
Castres 81100
Balèti, Feu, Concert, Gastronomie, Ani-
mation jeunesse, Chant, Danse, Déam-
bulation. 25 juin.
Castres, 81100
Le feu de la Saint-Jean. 25 juin.
Castres, 81100
Exposition « Ils soufflent dans les crabas
et grattent les cogordas… ».
Du 25 juin au 6 juillet.

Castres, 81100
Dançar al país, le bal de l’été Confé-
rences, Balèti, Danse. 27 juin.
Castres, 81100
Concert hautbois et orgue. 5 juillet.
Castres, 81100
Bal aux hautbois occitans et catalans.
6 juillet.
Cazouls Les Beziers, 34370
Total Festum. Promenade, Feu, Théâtre,
Danse, Exposition, Déambulation. 
15 juin.
Douzens, 11700
De cavas en tostas. 15 juin.
Estadens, 31160
Total festum en Comminges-Barousse.
Conférences, Exposition. 1er juin.
Garrigues Ste Eulalie, 30190
Festival du conte / le souper du sque-
lette. 18 juin.
Garrigues Ste Eulalie, 30190
Pif’n Bal Balèti, Animation jeunesse.
21 juin.
Garrigues Ste Eulalie, 30190
Balèti, Feu, Gastronomie, Chant, Danse.
23 juin.
Gruissan, 11430
Exposition : « Grussan natura rica ». 
Du 1er au 30 juin.
Gruissan, 11430
Petit-déjeuner-lecture en occitan. 8 juin.
Gruissan 11430
Veillée occitane. 14 juin.
Gruissan.11430
Feu, Concert, Gastronomie. 23 juin.
Gruissan, 11430
Fête de l’école élémentaire. 25 juin.
Hagedet, 65700
Total Festum à Hagedet (samedi) et Sou-
blecause (Vendredi). 
Du 14 au 16 juin.
Ille Sur Tet, 66130
Troballibres. Jeux/sport, Concert, Atelier,
Animation jeunesse, Chant, Danse, Ex-
position. 6 juin.
Lafrancaise, 82130
Djé Balèti et Mauresca Fracàs Dub.
Concert. 13 juin.
Le Pont De Montvert, 48220
Total Festum- Jeux/sport, Promenade,
Conférences, Concert, Atelier, Théâtre,
Conte, Chant, Déambulation. 
Du 21 au 23 juin.
Meauzac, 82290
Un Per Vox. Concert, polyphonies popu-
laires. 25 mai.
Millas. 66170
Focs i festes de Sant Joan. 23 juin.
Moissac, 82200
Notes de Passages. Concert. 
16 juin.
Mons, 34390
Occitechnik Caroux 2019. Promenade,
Concert, Conte.
9 juin.

Montaut, 09700
Festival Celt en Oc. 31 mai au 2 juin.
Montech, 82700
Balèti, Concert. 28 juin.
Montpellier, 34000
Solsticium#4. Concert, Gastronomie,
Animation jeunesse. Le Sound System
made in Massilia, déferle avec son aïoli !
Murviel Les Montpellier, 34570
Fèsta Fogassa V. Du 13 au 16 juin.
Narbonne. 11000
Feu de la Saint Jean. 23 juin.
Nîmes, 30000
Mesclun de littératures. 20 juin.
Nîmes, 30000
Total littératures à Nîmes. Du 20 au 21
juin.
Olette, 66360
Maison du Parc - Traditions des feux de
la Sant Joan. 22 juin.
Pepieux, 11700
Lo Boleg’al Sol #3 - Balèti, Concert, Gas-
tronomie, Atelier, Animation jeunesse,
Chant, Déambulation. 7 au 9 juin.
Piquecos, 82130. 
Concert Du Bartas., en occitan et en
arabe. 25 mai.
Portiragnes 34420
Promenade, Balèti, Feu, Concert, Gastro-
nomie, Déambulation. 22 juin.
Puisserguier, 34620
Balèti, Feu, Déambulation. 25 juin.
Saint-Christol, 34400
La Passejada. 3 juin.
Saint-Christol, 34400
Conférences, Balèti, Feu, Concert, Ani-
mation jeunesse, Conte, Chant. 
3 au 23 juin.
Saint-Christol, 34400
Café Occitan. 14 juin.
Saint-Christol, 34400
Loto traditionnel. 16 juin.
Saint-Christol, 34400
Concert de la Régglyssouille. 23 juin.
Saint-Cirq Lapopie, 46330
André Breton et le procés Dali. Confé-
rence chahutée pour un poète et deux
comédiens ! 12 juin.
Saint-Girons, 09200
Jeux/sport, Feu, Concert, Gastronomie,
Animation jeunesse, Théâtre, Conte,
Chant, Déambulation. 1er juin.
Saint-Guilhem-le-Désert, 34150
An’nagar. Balèti, Concert, Gastronomie,
Chant. 8 juin.
Saint-Hilaire de Lavit, 48160
Total Festum transhumance Les Ayres.
Jeux/sport, Promenade, Conférences,
Balèti, Feu, Gastronomie, Atelier, Anima-
tion jeunesse, Conte, Exposition, Ren-
contre professionnelle. 
8 juin.
Saint-Martin de Boubaux, 48160
Rencontres Chantées du Galeison. 
Du 20 au 23 juin.

Saint-Martory, 31360
Feux de brandons feux de traditions. 
22 juin.
Saint-Privat des Vieux, 30340
Total Festum - Conférences, Balèti, Feu,
Concert, Animation jeunesse, Chant,
Danse, Exposition. Du 22 au 23 juin.
Salinelles, 30250
Les Rencontres, littératures et créations
d’Oc. Du 15 au 16 juin.
Sarp, 65370
Total festum en Comminges-Barousse.
22 juin.
Semalens, 81570
Promenade, Conférences, Balèti, Feu,
Concert, Gastronomie, Atelier, Animation
jeunesse, Théâtre, Exposition. 9 juin.
Sérignan, 34410
Paratge / Saint Jean. 22 juin.
Sète, 34200
14ème Fête occitane. 25 mai.
Sigean, 11130
Sigean fête la Saint Jean. Balèti, Feu,
Concert, Animation jeunesse, Conte, Ex-
position. 1er mai au 22 juin.
Sost, 65370
Total festum en Comminges-Barousse.
14 juin.
Tarbes, 65000
Tarba en Canta, festival international de
polyphonies. 4 au 9 juin.
Toulouse, 31300
68e Rassemblement de la sardane de
Toulouse de Llenguadoc. 16 juin
Toulouse, 31300
À la découverte de l’Occitanie : sport et
tradition. 18 juin.
Tresserre, 66300
Total Festum Jeux/sport, Conférences,
Balèti, Feu, Concert, Atelier, Animation
jeunesse, Chant, Danse, Exposition,
Déambulation. 16 au 23 juin.
Vallabrix, 30700
Mesclun de littératures. 21 juin.
Valros, 34290
Promenade, Gastronomie, Théâtre,
Chant, Déambulation. 25 mai.
Vielmur-sur-Agout, 81570
Lo festenal Tarn cœur d’Occitanie. Feu,
Concert, Gastronomie, Atelier, Animation
jeunesse, Théâtre, Danse, Exposition,
Déambulation, Rencontre profession-
nelle. Du 21 au 22 juin.
Villegailhenc, 11600
Fasètz La Lenga reçoit Majorque. 
29 au 30 juin.
Villeneuve Les Beziers, 34420
Total Festum. Jeux/sport, Promenade,
Balèti, Feu, Gastronomie, Animation jeu-
nesse, Danse, Déambulation. 1er juin.
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