
À la croisée des politiques publiques nationales et régionales,  
depuis les sites de Toulouse et de Montpellier, Occitanie Livre & Lecture  

a pour objectif de rassembler tous les professionnels pour un développement 
harmonieux et pérenne de la filière du livre sur notre territoire.

Ainsi, l’association vous accompagne notamment par la formation  
et la mise à disposition de ressources. Nous soutenons la filière économique  
du livre et la création littéraire au plan régional, national voire international.  
Nous impulsons ou fédérons les réseaux et encourageons les coopérations 

interprofessionnelles. Nos actions de médiation et de valorisation promeuvent  
les richesses liées au livre et à la littérature auprès de publics variés. 

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.  
Total Festum poursuit plusieurs objectifs :

Occitanie Livre & Lecture vous propose d’explorer les cultures occitane  
et catalane sous l’angle des littératures contemporaines. 

 
Venez à la rencontre d’auteurs et célébrez la beauté des mots de notre région ! 
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Total Festum
festival  

des cultures  
occitane et catalane

du 28 mai au 30 juin
rencontres l lectures 
conférences l ateliers

2018

Promouvoir les cultures 
régionales à travers  

une programmation artistique 
majoritairement  

en langues régionales ;

Sensibiliser le grand public  
aux cultures régionales  

en favorisant leur décotivités  
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.

Occitanie Livre & Lecture 
04 67 17 94 69
contact@occitanielivre.fr.fr - www.occitanielivre.fr
14 rue des Arts 31000 Toulouse
47 quai du Verdanson 34090 Montpellier



Médiathèque André Malraux 
525 boulevard Pierre Mendès-France 34200 Sète

19 h Lecture musicale avec Susana Azquinezer accompagnée 
accordéoniste autour de son album audio Exils d’Espagne,  
de la Retirada à aujourd’hui (éd. Oui’dire, 2017).
Cet album a reçu le Prix du Livre Audio 2018, décerné par France Culture  
et Lire dans le Noir. 
Dans le cadre du Salon du livre, de l’illustration et du film d’animation jeunesse

3 dates organisées par la Maison des Littératures à Voix Haute 
de Nîmes et l’association La Fenêtre à Meneaux de Vallabrix

lundi  
28 mai 

mercredi 
6 juin 

samedi 
9 juin

dimanche 
10 juin

vendredi 
22 juin 

  

 
samedi 
23 juin

dimanche 
24 juin

samedi 
9 juin 

vendredi 
29 juin 

 

samedi 
30 juin

Programmation

Le Lydia - paquebot des sables
La Grande Plage 66420 Le Barcarès

Rencontre et dédicace avec Joan-Francesc Castex-Ey autour 
de son roman El Trencament (éd. Trabucaire, avril 2018)
Joan-Francesc Castex-Ey a bénéficié d’une bourse de création Auteur  
Livre de la Région Occitanie en 2017.

Dans le cadre du Salon Méditerranée Polar et Aventure
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Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles
5 rue du Pont de Tounis 31000 Toulouse

15 h Concert-spectacle Lo secret de Coquinon, adapté du recueil 
jeunesse Turlututu n°2, de Daniel Loddo et Céline Ricard (éd. 
Cordae La Talvera), par La Talvera.
Ce spectacle sera également joué dans plusieurs écoles de l’Aveyron  
du 25 au 27 juin.
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La Petite Comédie 
41 rue de la Comédie 82000 Montauban

19 h Rencontre avec Aurélia Lassaque, autour de son recueil  
En quête d’un visage, éd. Bruno Doucey, 2017.
En partenariat avec l’association Confluences
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Calandreta Aimat Serre
2 rue André Girard (Mont Duplan) 30000 Nîmes

18 h Lecture à voix hautes de textes de Silvan Chabaud, Marcelle 
Delpastre, Aurélia Lassaque, Frédéric Mistral

20 h Médée de Max Rouquette, spectacle par la Cie Rêves  
du 22 mars, puis Baléti (sous réserve)
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Au cœur du village 30700 Vallabrix

17 h Conférence et lecture à voix hautes de textes de Silvan 
Chabaud, Marcelle Delpastre, Aurélia Lassaque, Frédéric Mistral

19 h Repas festif

20 h 30 Médée de Max Rouquette, spectacle par la Cie Rêves  
du 22 mars, puis Baléti (sous réserve)
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Au cœur du village 30700 Vallabrix

13 h Repas festif - Scène ouverte 
Atelier de lecture, de langue, d’écriture et écoute

17 h Concert de Mauresca Fracas Dub
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Centre Joë Bousquet - 53 rue de Verdun 11000 Carcassonne 

18 h Vernissage de l’exposition « Joë Bousquet : de la blessure  
à l’écriture »
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Centre Joë Bousquet - 53 rue de Verdun 11000 Carcassonne 

15 h 30 Rencontre autour de la poésie des troubadours  
avec l’auteur Félix Jousserand, la dramaturge Caroline Masini  
et le conteur Henri Gougaud (sous réserve)

17 h Lecture musicale de La Canso 
Adaptation avec Félix Jousserand et les musiciens Christophe Lavergne 
(batterie), Gilles Coronado (guitare) et Caroline Masini (adaptation)
Félix Jousserand a bénéficié d’une résidence de création au Cirdóc pour  
la création de cette lecture musicale. Celle-ci est programmée le 1er juillet  
à Toulouse dans le cadre du Marathon des mots.
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2 dates organisées par le Centre Joë Bousquet de Carcassonne

D’autres évènements sont en cours d’organisation, 
retrouvez le programme complet sur www.occitanielivre.fr


