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I.

Rappel du contexte, méthode de travail, gouvernance

Contexte
Dans le cadre de la nouvelle programmation LEADER portée par le PETR du Pays Lauragais et pilotée par le
GAL des Terroirs du Lauragais, les acteurs du territoire ont élaboré une stratégie locale de développement
dont la culture est le second axe après le tourisme.
Ce deuxième axe vise à structurer et développer une offre culturelle concertée à l’échelon du Pays
Lauragais et à étudier l’opportunité d’une candidature du PETR au label Pays d’Art et d’Histoire.
Pour engager la phase opérationnelle de ce projet, il a été décidé de réaliser un rapide diagnostic culturel
du territoire à travers une large concertation des acteurs culturels institutionnels du Lauragais.

Méthode de travail
Volontairement pragmatique, elle vise à mobiliser les acteurs culturels institutionnels locaux, par bassin de
vie, pour définir collectivement les enjeux et les besoins du territoire. Des groupes de travail locaux (GTL)
ont ainsi été constitués dans chaque intercommunalité. Dans un premier temps, ces comités ont rassemblé
les élus référents et les techniciens des établissements culturels institutionnels du Pays Lauragais. Ils ont
vocation à s’ouvrir à l’avenir aux principaux acteurs culturels associatifs, lorsque les objectifs et les priorités
auront été clairement identifiés.

Cinq réunions ont eu lieu de mars à juillet :
Le 15 mars, à Bram pour la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère
Le 19 avril, à Castelnaudary pour la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
Le 19 mai, à Sorèze pour la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois
Le 7 juin à Villefranche-de-Lauragais pour la future intercommunalité regroupant Cap Lauragais, Cœur
Lauragais et CoLaurSud (Terres du Lauragais)
Le 5 juillet à Revel pour la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois

Gouvernance
-

La Commission Culture et Patrimoine du PETR du Pays Lauragais est l’instance de suivi de ce travail.
Elle réunit des représentants élus et des techniciens des différentes communautés de communes
composant le PETR. Elle aura notamment pour tâche de noter les projets des candidats souhaitant
bénéficier du dispositif LEADER.

-

Le Bureau du PETR est l’instance de décision qui valide les orientations proposées par la
Commission Culture.

-

Le GAL des Terroirs du Lauragais est l’assemblée des acteurs locaux publics et privés qui détermine
la stratégie de développement, décide des projets à accompagner et à financer dans le cadre de la
programmation LEADER et vote le montant des subventions à octroyer.
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II.

Liste des acteurs culturels institutionnels invités aux GTL
Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère
EBUROMAGUS musée archéologique de Bram
Les Essar[t]s Espace Arts et Culture de Bram
Réseau Lecture Publique Piège Lauragais Malepère
Ecole des arts Piège Lauragais Malepère (musique, danse, arts plastiques)

Etablissements
municipaux
Etablissements
intercommunaux

Fanjeaux cité médiévale (site pôle Pays Cathare)

Etablissements
municipaux

Etablissements
intercommunaux

Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
Théâtre Scène des Trois Ponts de Castelnaudary
Cinéma La Halle aux Grains de Castelnaudary (en DSP)
Musée du Lauragais de Castelnaudary
Abbaye de Saint-Papoul (site pôle Pays Cathare)
Réseau intercommunal des bibliothèques Castelnaudary Lauragais Audois
Ecole de Musique Intercommunale Castelnaudary Lauragais Audois

Etablissements
municipaux
Etablissements
associatifs (soutenus
par des municipalités
Etablissements
intercommunaux
Syndicats mixtes

Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois
Médiathèque et Centre culturel Get de Revel (cinéma en DSP)
Musée du Cuivre de Durfort
Musée du Bois et de la Marqueterie de Revel
Musée du Verre Yves Blaquière de Sorèze
Ecole de Musique Intercommunale du Lauragais (entente entre les villes de
Caraman, Nailloux, Revel et Villefranche-de-Lauragais)
Abbaye-école de Sorèze / Musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle
(Conseil Départemental du Tarn, Région Occitanie, ville de Sorèze)
Musée et Jardins du canal du Midi (Région Occitanie, Communauté de
Communes Lauragais Revel Sorèzois)

Future intercommunalité regroupant les communautés de communes Cap Lauragais, Cœur Lauragais
et CoLaurSud (Terres du Lauragais)
Etablissements
Bibliothèque, Syndicat d'Initiative et MJC d'Avignonet-Lauragais
municipaux
Médiathèque et Centre culturel Saint-Exupéry de Caraman
Bibliothèque et MJC de Lanta
Médiathèque et Centre culturel l'ESCAL de Nailloux
Salle de la Fontaine de Préserville
Bibliothèque, Syndicat d'Initiative et MJC de Villefranche-de-Lauragais
Cinéma Cinébor de Villefranche-de-Lauragais (en DSP)
Ecole de Musique Intercommunale du Lauragais (entente entre les villes de
Caraman, Nailloux, Revel et Villefranche-de-Lauragais)
Etablissements
Moulin à six ailes de CoLaurSud
intercommunaux
Autre
Exposition sur le canal du Midi à Port-Lauragais (Maison de la HauteGaronne)
Note : les 4 Offices de Tourisme Intercommunaux du territoire, porteurs d'animations à la frontière entre
tourisme et culture, ont été associés à ces travaux.
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III.

Résultats / préconisations

Ce document propose :
- un résumé des débats et des échanges ;
- une première synthèse des actions culturelles recensées dans chaque bassin de vie, entre mars et
juillet 2016, existantes ou en projets ;
- les principaux axes stratégiques qui en découlent.
A l’issue de ce diagnostic, les acteurs locaux auront à définir les priorités et les axes de travail qui seront
accompagnées et financées dans le cadre de la programmation LEADER (aides européennes) pour les deux
ans à venir (2017/2018). Ces orientations permettront d’élaborer des appels à projets et les critères de
sélection de ces projets, en direction des acteurs publics et des acteurs privés.

Synthèse des débats et échanges issus des GTL
Un projet culturel à construire
-

en fonction des manques et/ou des besoins diagnostiqués en Groupe de Travail Locaux dans chaque
intercommunalité (partir de l’existant) ;

-

en lien avec les bibliothèques/médiathèques et les écoles de musiques intercommunales ou communales ;

-

en associant les lieux culturels institutionnels (musées, salles de spectacle…) et les associations pourvoyeuses
d’événements et d’activités culturelles dans un second temps ;

-

intégrant une dimension éducative forte, en direction des jeunes publics (cf. « Lauragais dans les arts) mais
aussi de l’ensemble des habitants.

-

Positionnement et public cible
Un projet pour tous, toute l’année :
o

concernant le patrimoine au sens large (=l’ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une
importance artistique et/ou historique) ;

o

conçu prioritairement pour et avec les habitants et non dédié exclusivement aux touristes ;

o

dans une logique concertée, à l’échelle du PETR.

Coordination VS compétences
-

Un projet permettant d’organiser, coordonner et/ou valoriser une partie de l’offre culturelle (pas de transfert
de compétence nécessaire) ;

-

Une coordination des interventions et projets culturels à l’échelle du PETR (logique de réseau) ;

-

Un accompagnement pour :
o
o

encourager le lien entre les structures : apporter coordination et cohérence dans l’offre culturelle à
l’échelle du Pays (fédérer pour mieux valoriser) ;
accompagner les porteurs de projets (LEADER).

Patrimoine VS Culture
-

La candidature PAH se construit autour de thèmes transversaux liés à l’histoire et au patrimoine du Pays. Elle
vise aussi à donner un cadre structurant pour construire le projet culturel concerté du Pays Lauragais. Dans
ce contexte, le projet PAH a pour but de faire se rencontrer les initiatives et les acteurs culturels travaillant
sur la mémoire (patrimoine, histoire locale…) et ceux s’illustrant dans le domaine de la création (arts vivants
et arts visuels) ;

-

La construction d’un PAH, ne va pas substituer le PETR aux établissements culturels en place (ce ne sera pas
une Direction des Affaires Culturelles à l’échelle du Pays…). Dans ce contexte, le PETR doit être compris
comme un moteur de développement culturel, permettant de renforcer les actions existantes, d’encourager
et de fédérer les initiatives locales.

Un projet culturel concerté en Lauragais, décliné en cinq axes majeurs
La synthèse de la phase d’échanges et de concertation permet de dégager cinq orientations majeures :
la mise en valeur du patrimoine culturel, le livre et la lecture publique, la musique et la danse, le cinéma, auxquels
s’associent quatre groupes d’acteurs culturels. Un dernier axe est dédié plus spécifiquement aux associations.
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1. La mise en valeur du patrimoine culturel : vers un Pays d’Art et d’Histoire du Lauragais
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La mise en valeur du patrimoine culturel : vers un Pays d’Art et d’Histoire du Lauragais
Eléments de diagnostic
Points forts

Points faibles
Equipements / Acteurs

Un patrimoine abondant, remarquable et bien
distribué : matériel (architecture, sites archéo et
géologique, paysages, objets d’art et mobilier,
patrimoine industriel, etc.) et immatériel (chants,
coutumes, danses, gastronomie, contes et légendes,
témoignages, techniques et savoir-faire, etc.)
Le canal du Midi et ses sources (classé UNESCO) :
marqueur identitaire et porte d'entrée touristique ;
un site exceptionnel avec un projet de
développement : Saint-Ferréol

Peu connu, pas mis en valeur et pas de façon
cohérente ; inventaires mais pas sur tout le territoire ;
pas d’événement à l’échelle du pays pour promouvoir
ce patrimoine

Peu valorisé dans sa dimension patrimoniale ; un site
emblématique à fort potentiel mais délaissé : Naurouze

Des établissements culturels institutionnels dédiés
Pas de coopération entre ces acteurs phares, pas de
à l’art et à l’histoire du Pays (Abbaye-école, Musée
liaison entre leurs actions ; pas d'actions patrimoniales
du Lauragais, Abbaye de St-Papoul, Fanjeaux,
collectives à l'échelle du Pays
Musée et Jardins du canal, Exposition canal du Midi)
Des galeries dans 3 villes du territoire, des ateliers
Des partenariats à développer et à construire
d’artistes
Des musées thématiques consacrés aux métiers
Le manque de moyens entraîne un fonctionnement
d'art et savoir-faire locaux (Musée du cuivre, Musée
ralenti, une carence voire une absence de projets, et
du bois, Musée du verre, Maison de la poterie,
une entrave à toute ambition d'évolution
Moulin à six ailes)
De nombreux acteurs privés autour des savoirNon structurés et pas mis en valeur à l'échelle du
faire et métiers d'art (poterie, ébénisterie,
Pays ; pas d'événement de promotion à l'échelle du
dinanderie, gastronomie, meunerie, cuir, verrerie…) Pays
Revel labellisé "Ville et Métiers d'art" : pôle
d'excellence majeur autour des métiers du bois,
avec filière de formation, production, vente…
Castelnaudary "capitale du Cassoulet" : "Route du
Cassoulet", "Fête du Cassoulet", Confrérie, projet
d'haricothèque (Musée du Lauragais), Syndicat de
Producteurs de Haricots… +liens avec acteurs de la
filière (poterie, haricot, vin…)
Vins AOC de Malepère (bien structuré)
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, Zone
Natura 2000

Bien connu autour de Revel, mais pas assez à l'échelle
du Pays ; pas d'événement de promotion à l'échelle du
Pays
Risque d’uniformisation des propositions culturelles
d'ampleur autour du cassoulet ; "monopole" de
Castelnaudary entraine un oubli de versions locales
(Villefranche) ; pas de label ou d’identification au
niveau national (IGP… ?) ; pas de projet global sur la
gastronomie lauragaise (pâtisseries...)
Peu connu en Lauragais
Pas de partenariat existant dans le cadre culturel

Projets / opérations
Opération « Lauragais dans les arts », à l’échelle
du Pays, qui travaille sur les thématiques liées à
l’identité culturelle du territoire

Pas ou peu connu en dehors du milieu éducatif

Projet scientifique et culturel pour le Musée du
Lauragais sur l'art, l’histoire et le patrimoine
matériels et immatériels du Pays ; existence d’un
comité scientifique d’experts

Projet de musée n’a pour l’instant pas abouti ; travail
préparatoire pas connu du grand public

Inventaire des richesses patrimoniales réalisé sur
Lauragais Revel Sorèzois par association

Mériterait d’être mieux mis en valeur et promu dans
d’autres intercommunalités

Route du Cassoulet

A redynamiser et animer
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Projets / opérations (suite)
Route du Pastel au Pays de Cocagne

Centrée sur le Tarn, action isolée sur ce thème

Langue et culture occitane, marqueurs forts de
l'identité locale, et axe d'intervention pour les
Conseils Départementaux et Régionaux (Total
Festum, Occitania…)
2 Sites Pôles Pays Cathare (Fanjeaux, St-Papoul) et 1
Grand Site Midi-Pyrénées (Revel/St-Ferréol)
associés à des thématiques majeures de l’identité
culturelle du Lauragais (catharisme, canal du Midi)

La langue est de moins en moins parlée, peu
enseignée, son patrimoine de chants, contes et danses
reste confidentiel et donc menacé
Limité à ces sites, ne permet pas d'irriguer densément
le reste du territoire ; pas assez de projets pour ces
thématiques et pas à l’échelle du Lauragais

Manifestations
Fête de la Cocagne à Saint-Félix-Lauragais

Auparavant dédiée à la promotion de l’histoire et de
l’artisanat local, limitée aujourd'hui au folklore

Saison culturelle et festival de l'abbaye de StPapoul : cherchant à allier patrimoine et arts vivants

Pas assez connu et soutenu

Cahiers de Fanjeaux : rencontre de spécialistes
internationaux d'histoire culturelle et religieuse du
Moyen Âge

Très spécialisé, pas connu, sans lien avec le territoire

Journée Européennes du Patrimoine

Festival Europa de Revel

Majorité de sites ouverts aux visiteurs individuels qu'à
cette occasion ; pas de programme ou de promotion de
l'événement à l'échelle du Lauragais ; pas de lien entre
sites patrimoniaux
Pas assez connu et soutenu
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Propositions :
Les musées et sites patrimoniaux sont des partenaires incontournables du projet culturel concerté en Lauragais et des
piliers majeurs sur lesquels s’appuiera la candidature au label PAH.
Encourager et soutenir les musées et centres d’interprétation à collaborer autour d’actions concertées à
l’échelle du Pays, à partir des thématiques patrimoniales qui ont émergé pendant les GTL et qui ont été
approfondies par la Commission Culture du PETR :
o Des lacs au canal du Midi
o Le Lauragais épicentre du catharisme
o Du pastel au froment
o Savoir-faire et métiers d’art
o Terre de passages et de confluence
Collecter l’ensemble de l’information existante sur le patrimoine, l’architecture et les paysages en
Lauragais pour rédiger la candidature au PAH, puis proposer une démarche d’inventaire participatif du
patrimoine matériel et immatériel. Les sites et musées pourraient se faire les relais locaux d’un tel projet,
jouant le rôle de centre de ressources et de collecte ouvert à tous les habitants du Pays. Des associations
pourraient intégrer le projet.
Valoriser les actions existantes par une communication dédiée à l’échelle du Lauragais, en particulier celles
tournées vers les productions culturelles emblématiques que sont le cassoulet (lien avec Route du cassoulet
pour Castelnaudary) et les métiers d’art (lien avec label ville et métiers d’art de Revel) ;
Organiser ou accompagner les manifestations et initiatives de promotion et de valorisation des richesses
patrimoniales à l’échelle du Pays, offrant un cadre et une cohérence à des actions dispersées. Par exemple :
o

participation à la Journée du Patrimoine des Pays et des Moulins ;

o

journée des châteaux et des bastides en Lauragais ;

o

création d’’une « Route des métiers d’arts et des savoir-faire » à l’échelon du Lauragais.

o

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine, etc.
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Un Pays d’Art et d’Histoire en Lauragais ?
Une idée qui fait son chemin depuis 2002
2001 : création de l’Association Pays Lauragais
2002 : étude sur la « Mise en réseau des sites patrimoniaux du
Lauragais ». Vers un Pays d’Art et d’Histoire (PAH) ?
2004 : « Charte architecturale et paysagère du Lauragais »
2006 : « Schéma de développement culturel pour le Pays Lauragais »
2006-2008 : convention territoriale de développement culturel. L’idée
d’un PAH est à nouveau évoquée…
2009-2014 : création du GAL Terroirs du Lauragais et première
programmation LEADER : mise en réseau des Offices de Tourisme
Intercommunaux et structuration du tourisme (développement de la
destination « Lauragais Tourisme »)
2013 : 10 ans du « Lauragais dans les arts », projet éducatif et culturel
du Pays Lauragais
2014-2020 : deuxième programmation LEADER. Concernant la culture,
accord des acteurs locaux pour étudier la faisabilité d’un Pays d’Art et
d’Histoire, dans l’objectif de :
• Mettre en réseau les acteurs et les sites culturels du Lauragais ;
• Structurer et professionnaliser l’offre culturelle présente sur le
territoire ;
• Sensibiliser et mobiliser la population sur les richesses
patrimoniales du territoire ;
• Renforcer les actions culturelles en direction des habitants, en
particulier des jeunes, intégrant la notion de patrimoine au sens
large.
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2. Le livre et la Lecture publique : les médiathèques, des partenaires incontournables
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Le livre et la Lecture publique : les médiathèques, des partenaires incontournables
Eléments de diagnostic
Points forts

Points faibles
Equipements

Présence de bibliothèques et de médiathèques sur
tout le territoire, structurée en réseaux
intercommunaux du côté audois …

… mais pas de réseau du côté haut-garonnais (mais
des médiathèques municipales d'envergure
intercommunale : situation pérenne?)

Les équipements les plus structurés possèdent
d'importants moyens humains et financiers dédiés ...

… mais les bibliothèques municipales dans les
petites communes reposent principalement sur
l'engagement de bénévoles (problème
d'essoufflement et de compétence)

Présence de librairies dans 4 villes du territoire

Des partenariats à développer et à construire

Succès auprès du public familial : la bibliothèque
est le principal lieu de vie culturelle en Lauragais …

… mais une prise en compte insuffisante de la
dimension "tiers lieu"* Rôle de "relais culturel" des
bibliothèques pas assez développé

De nombreux projets culturels portés par les
médiathèques et bibliothèques …

… mais à l’impact limité : ces projets n’ont pas de
visibilité à l'échelle du Pays et ne profitent qu'aux
habitants de la collectivité.

Manifestations
Festival de la caricature et du dessin de presse de
Castelnaudary

Pas de grande manifestation autour du livre et de
la lecture qui soit spécifique au Pays

Marché au livre ancien de Sorèze
Salon du livre de Revel
Evénements nationaux relayées localement (Lire en
short, Printemps des poètes…)

Créations
Des auteurs, des illustrateurs habitent sur le
territoire

Pas assez mis à contribution pour animer la vie
culturelle locale

*Tiers lieu : environnement social se distinguant des deux principaux que sont la maison et le travail et permettant aux individus de
se rencontrer, se réunir et d'échanger de façon informelle (source : Wikipédia)

Propositions :
Le soutien au développement de la lecture publique est apparu dans tous les groupes de travail comme essentiel dans
un projet culturel pour le Lauragais. Trois pistes de travail se dégagent :
une logique de travail en réseau souhaitée par les élus et encouragée par les techniciens, que la compétence
culture soit partiellement transférée aux intercommunalités ou pas. Cependant, celle-ci devra se faire de
façon informelle, pour ne pas alourdir le travail administratif des représentants des médiathèques et
bibliothèques. Cette idée de coopération entre les médiathèques pourrait s’inspirer de ce qui a été réalisé
avec les Offices de Tourisme Intercommunaux du Pays, en prenant bien en compte les différences existantes
entre structures (portage intercommunal ou communal…).
Vers les médiathèques » relais locaux de l’activité culturelle du territoire » ?
Appui à des projets collectifs, déclinés autour d’une ou plusieurs thématiques et facilement exportables vers
les territoires voisins.
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3. La musique : des projets à impulser à l’échelle du Pays
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La musique : des projets à impulser à l’échelle du Pays
Eléments de diagnostic
Points forts

Points faibles
Equipements
Difficultés à attirer le public local, malgré la qualité des
propositions
Communication pas assez développée à l'échelle du
Pays

Présence de salles et sites pouvant accueillir des
spectacles, des concerts
Le Théâtre des Trois Ponts propose des concerts
dans sa programmation
L'Abbaye-école de Sorèze accueille des artistes en
résidences

Manifestations
Pas de saison culturelle ou d'événement musical à
l'échelle du Pays

Festival Convivencia
Festival Déodat de Séverac
Festival Musiques des Lumières

Pas de soutien de la part du Pays

Rencontres Musicales de Nailloux
Festivals Occitania et Total Festum

Enseignement
Des écoles de musiques ayant engagé une démarche
de mutualisation et souhaitant accentuer les
partenariats : fortement structuré du côté audois,
centré sur 4 villes centres en Haute-Garonne
Présence d’écoles de musique associatives (de
dimension municipale) en Haute-Garonne

Pas de rassemblement d'écoles de musique à l'échelle
du Pays (même si Castelnaudary, Caraman et
Villefranche-de-Lauragais ont collaboré par le passé)
Des contraintes financières importantes limitant la
portée des projets
Côté haut-garonnais, les écoles de musiques
associatives ne peuvent pas remédier aux lacunes du
réseau intercommunal (limité à 4 villes)

Artistes
Existence d'ensembles musicaux amateurs
"historiques" (Sans soucis, Lyre revéloise, Harmonie
Sainte-Cécile…)

Communication peu développée
Pas d'importantes résidences de création (mais est-ce
nécessaire : proximité de Toulouse ?)

Présence de compagnies ou de groupes de musique : Peu de projets sur les musiques actuelles (=chanson,
diversité des musiques pratiquées
jazz, musiques amplifiées, musiques traditionnelles)

Patrimoine musical
Des instruments patrimoniaux (non limités au
Lauragais) : boudègues (bodega), bombes (timbala),
orgues, cloches…
Un répertoire ancien folklorique chanté et dansé
(lien avec occitan)

Très peu exploité et pas mis en valeur
Pas d’action de coopération avec les territoires voisins
Peu connu, pas promu

Propositions :
Les groupes de travail ont permis d’apprécier la volonté commune des élus et des acteurs locaux d’encourager et de
développer des projets dans le domaine musical. Il existe une attente forte de la part des territoires de fédérer et de
promouvoir les actions à l’échelle du Pays Lauragais. Plusieurs actions concrètes ont été évoquées :
la mise en réseau des 3 écoles de musique du territoire ;
Ce rapprochement serait de type informel afin d’éviter toute lourdeur administrative ;
La définition d’un plan d’action articulé autour du patrimoine musical du Lauragais au sens large (matériel
et immatériel), à relier à la candidature au label PAH qui favoriserait la mise en valeur de l’héritage local :
o Les musiques et danses traditionnelles en partenariats avec les festivals Occitania et Total Festum ;
o le compositeur Déodat de Séverac, les compositeurs et groupes musicaux contemporains ;
o les orgues de Saint-Félix-Lauragais, les cloches de Saint-Léon, les boudègues en Montagne Noire, etc.
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la proposition d’actions, à travers le futur Appel A Projet du Pays Lauragais, dans les autres champs des
arts visuels, relativement peu représentés dans le domaine institutionnel par rapport à la musique : danse,
théâtre, arts du cirque…
Même si certains acteurs culturels publics proposent des enseignements de danse (Ecole des arts CCPLM) ou
des spectacles de cirque notamment (Temps de cirque dans l’Aude), ces démarches sont relativement
limitées et ne reflètent pas la diversité des arts vivants dans le champ associatif sur le territoire.
Un Appel A Projet pourrait répondre à cette carence en permettant des partenariats entre les acteurs
culturels institutionnels et des acteurs associatifs (compagnies de danse, troupes théâtrales…). Voir le point
5, « vie culturelle associative ».

15

4. Cinéma et éducation à l’image : des attentes fortes auprès des jeunes
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Cinéma et éducation à l’image : des attentes fortes auprès des jeunes

Eléments de diagnostic
Points forts

Points faibles
Equipements
3 cinémas dans les 3 premières villes du Pays
(dont 2 classés art et essai et labélisés Jeune
Public)
Projet de construction d'un nouveau cinéma à
Castelnaudary (courant 2017)
Distance parfois importante entre certains
Des ciné-clubs à Castelnaudary (Le Ciné-Clap) et villages et les salles les plus proches
à Revel (Les Z'allucinés)
Des séances ponctuelles à Caraman, LoubensLauragais, Préserville…
Projet de création d'un cinéma associatif (de
type ciné-club) à Nailloux
Manifestations
Festival britannique de Castelnaudary (mi mars) De qualité mais peu connues (pas de
Festival Cinéma d'automne de Castelnaudary
communication à l'échelle du Pays)
(fin septembre)
Existence de lieux de tournage et de
productions de films sur le territoire

Création
Pas de soutien à la création

Présence de professionnels du cinéma vivant
sur le territoire (cascadeurs, réalisateurs,
techniciens…)

Pas mis à contribution pour développer le cinéma
sur le territoire

Existence de films documentaires ou de fiction
réalisés ou en projet sur le territoire

Pas/peu connus des habitants

-Propositions :
Les élus et acteurs locaux se sont retrouvés dans un souhait commun de développer la création et la diffusion
cinématographiques sur le territoire.
Valorisation des actions existantes
Plusieurs actions concrètes existent déjà (festivals), mais elles auraient besoin d’être soutenues pour gagner en
notoriété.
Education à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel, en particulier pour les jeunes
Cette dimension éducative pourrait se développer dans des projets concrets en lien avec les structures
communales et/ou intercommunales (accueil périscolaire, Maison des Jeunes et bien sur médiathèques, cinémas
et centres d’art Les Essar[t]s), avec l’intervention de médiateurs spécialisés dans ce domaine.
Soutien à la création et à la diffusion de films locaux, en lien avec la stratégie de développement touristique du
PETR
Un soutien à la création et à la diffusion de films locaux permettrait de renforcer la promotion de la destination
Lauragais. Des liens avec le projet de labellisation PAH pourraient aussi être envisagés avec par exemple la
proposition de diffusion dans des lieux patrimoniaux du Lauragais (type cinéma en plein air).
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5. La vie culturelle associative : éviter une « politique du guichet »
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La vie culturelle associative : éviter une « politique du guichet »
Un rapide recensement, non exhaustif, permet de distinguer trois types d’opérateurs culturels « privés » :
Des associations culturelles locales à forte personnalité, proposant des actions culturelles de qualité,
mais vivant sur du bénévolat et des subventions limitées et fluctuantes. Sans ces associations, le
paysage culturel du Pays Lauragais serait radicalement différent. Ex. :
-

Moulin de Flotte (Auriac sur Vendinelle)

- La Fabrique à son(s) (Loubens Lauragais)

-

Un Dimanche à la campagne (Mauvaisin),

- L’Oreille du Hibou (Montréal),

-

Récréaction (Castelnaudary),

- Les Arts ont dit (Fanjeaux),

-

Révélez-vous Evènements (Revel),

- Cuicui Théâtre (Villefranche de Lauragais)

-

L’Avant-Théâtre (Villepinte),

- etc.

Des acteurs culturels locaux et des mécènes se regroupant pour proposer des manifestations
originales et attractives dans le domaine des arts visuels autour d’événements basés sur l’itinérance et
avec une dimension économique affirmée. Par exemple :
-

Association « les Chemins de photos » qui porte un festival du même nom sur CCPLM,

-

Association « les Arts Vagabonds » qui porte un festival du même nom sur CCLRS.

Plusieurs artistes circassiens vivant sur le territoire et proposant des animations pédagogiques et des
spectacles de qualité dans le domaine du cirque. Ainsi les festivals organisés par les associations du
même nom :
- Les Ruelles d’Auriac,
- Estivaudreuille.
L’existence de nombreux festivals a été soulignée (voir carte). Si certains ont résolument trouvé leur place
dans le paysage culturel local, voire régional (« Musiques des Lumières », « Déodat de Séverac »), grâce à
un public devenu fidèle et une assise financière solide (quoique non définitive), la plupart de ces festivals
restent éphémères de par leur dimension trop modeste pour assurer leur pérennité et surtout par manque
de financements. Autant d’événements qui gagneraient en notoriété et en stabilité si le Pays Lauragais était
amené à les soutenir. Au croisement avec la stratégie touristique du Pays, ces événements ont aussi la
particularité de bien couvrir la saison touristique avec un pic en juin-juillet.
Liste non exhaustive :
Avril

-

Festival « Les Ruelles d’Auriac-sur-Vendinelle »

Mai

-

L’autan en fanfares de Saint-Félix-Lauragais
Festival de Théâtre de Jeunes de Castelnaudary

Juin

-

Festival de la caricature et du dessin de presse de Castelnaudary
Rencontres musicales de Nailloux
Total Festum à Saint-Michel-de-Lanès
Rendez-vous singuliers et Festival de Théâtre de Saint-Félix-Lauragais
Les Utopiennes à Mourvilles-Hautes
Chemins de Photos (une quinzaine de communes entre Lauragais, Piège et Ariège), sur tout l’été

Juillet

-

Convivencia, festival naviguant de musiques du monde
Musiques des Lumières (Sorèze)
Festival Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon
Esti’Vaudreuille
Festi’Fanjeaux
Festival d’été d’Avignonet-Lauragais

Août

-

Festival Rire & Patrimoine (Saint-Papoul)
Festi’Faget (Le Faget)
Festival d’orgues de Barbarie (Montesquieu-Lauragais)

Septembre

-

Arts Vagabonds (une quinzaine de communes autour de Revel)
Cinéma d'automne de Castelnaudary

Octobre

-

FestiVocal (Saint-Félix-Lauragais)
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Propositions :
A la suite des Groupes de Travail Locaux, la Commission culture du PETR s’est réunie pour analyser la synthèse qui en
a été faite et proposer des actions concrètes.
Définition des critères de sélection et lancement d’un appel à projets en direction des acteurs associatifs
Comme indiqué dans la fiche-action Culture de la programmation LEADER 2014-2020, l’idée d’un « Appel A
Projet Culturel pour le Lauragais » a été retenue afin d’éviter une politique de guichet. Celui-ci nécessitera la
définition d’une grille de critères bien précis et l’élaboration d’un cahier des charges.
Plusieurs critères ont déjà été repérés tels que :
-

Interdisciplinarité des média,
Caractère transversal et inter-territorial du projet (sur plusieurs intercos, voire plusieurs GAL)
Lien avec les thématiques du PAH,
Lien avec la stratégie touristique du PETR,
Autres, …

Ils seront à valider en séances de travail et pourront être ajustés en fonction des thématiques choisies.
Appui à l’émergence de projets et recherche de financements
Les projets répondant aux critères de sélection pourront bénéficier d’un accompagnement par le GAL :
techniquement (appui à l’émergence de projets) ;
financièrement (montage du dossier et recherche de cofinancements, dont subventions LEADER).
La sélection des projets s’effectuera en étroite collaboration avec les collectivités locales compétentes (communes
et/ou EPCI)
Une thématique génératrice de dynamiques au sein des bassins de vie a été repérée :
Itinérances, frontières, coopérations.
Un incontournable dispositif de promotion et de communication à repenser… Exemples :
-

Un agenda culturel du Lauragais « nouvelle formule », à redéfinir et relancer (forme, mode de diffusion et
calendrier à redéfinir) ;

-

La diffusion des informations à travers les sites internet existants :

-

o

à l’échelon du PETR (site Tourisme, site institutionnel) ;

o

à l’échelon local (communes, intercommunalités, sites culturels dédiés ? etc.).

Des relais d’information et de diffusion à organiser et formaliser
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IV.

L’opération « Lauragais dans les arts » nouvelle formule : au cœur du
projet culturel

Rappel historique, constats, éléments de contexte
Points forts
Seul projet de cette ampleur, organisé à l’échelle du
Lauragais, loué à la fois par les artistes et les enseignants :
-

-

Points faibles

Travaillant sur le patrimoine du Pays Lauragais en
terme d’identité culturelle et en terme de choix
politique (soutien au développement culturel des
enfants et à la création, en particulier les arts
visuels) ;
touchant un grand nombre d’enfants du territoire
(environ 700 chaque année)

Circonscrit par son objet au monde scolaire, il reste
très peu connu avec un impact difficile à mesurer mais
probablement restreint.
Un projet isolé :
-

qui n’entretient pas de relation avec les
acteurs culturels institutionnels ;
qui n’a pas de lien avec les autres projets de
développement du pays.

13 éditions : le projet semble avoir bien couvert les principaux thèmes liés à « l’identité culturelle » du
Lauragais (danse et chant choral, canal du Midi, l’eau et le vent, vêtements et tissus, gastronomie, artistes
emblématiques, contes et légendes, pays paysans paysages, etc.).
De nouveaux projets en émergence pour construire l’avenir : réalisation du diagnostic culturel, élaboration
du projet culturel de territoire, préparation de la candidature PAH… d’où un déficit de temps d’ingénierie
pour mener à bien ces différents chantiers, d’où la nécessité de suspendre temporairement le lancement
d’une nouvelle édition dont les contours sont à redéfinir et à inscrire dans le projet culturel global du
Lauragais.

Evolution proposée
Intitulé
Commande
Objet

Le Lauragais dans les arts aujourd’hui …
Permettre, sur le temps scolaire, la
rencontre entre une classe de primaire
et un artiste plasticien, matérialisée par
la création d’une ou de plusieurs œuvres
d’art originales illustrant une thématique
culturelle propre au Lauragais. Faire
réfléchir les enfants aux spécificités
historiques, géographiques et culturelles
qui fondent le territoire dans lequel ils
vivent : envisager le local dans un cadre
plus large, celui d’une communauté
culturelle à l’identité propre. Dépenses
prises en charge par le PETR :
rémunération des artistes, frais de
matériel, réalisation d’un support de
restitution en fin de projet et frais
annexes

… et demain ?
Proposer aux établissements culturels institutionnels de
porter un projet d’animation ou de développement
culturel répondant au cahier des charges (*) et fondé sur
l’intervention d’artistes : arts visuels et/ou arts vivants.
Les dépenses directement liées à la réalisation de ces
activités seront prises en charge par le Pays, en mobilisant
les aides LEADER. Ex : acquisition d’infrastructures
mobiles, modulables et réutilisables sur le territoire
Lauragais, frais de location de salle et de matériel
directement liés à l’opération, rémunération des artistes
intervenants, élaboration et production d’outils
pédagogiques, réalisation d’opérations éducatives, de
sensibilisation et de découverte du patrimoine culturel à
destination des habitants, de la communauté éducatives
et des touristes, conception, édition et impression d’outils
et supports de communication liés à ces actions, frais de
transport éventuellement liés au projet.

PETR du Pays Lauragais (inchangé)

Portage
Public ciblé

Les enfants des écoles élémentaires

L’ensemble des habitants, notamment les enfants

Partenaires

Les enseignants de l’Education Nationale

Les établissements culturels institutionnels :
médiathèques, musées, écoles de musique, cinémas, …

Prestataires

Artistes, principalement plasticiens

Artistes/artisans intervenant en arts visuels et arts vivants
et savoir-faire et métiers d’art

Lieu

Les écoles

Les établissements culturels institutionnels, les services
jeunesse, les ALSH, …

Moyens
humains et

Un chargé culturel à mi –temps

Un chargé Culturel et Patrimoine à temps plein
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financiers

Une enveloppe du PETR : 20 500 € (2016)
25 000 € (2014)

Une enveloppe d’environ 50 000 € : 25 000 € du PETR
(52%), doublés des aides LEADER : 24 000 € (48%)

(*) : Exemple de critères à intégrer dans le cahier des charges
-

Mobilité du projet (peut être transposé et valorisé dans une autre commune ou intercommunalité),

-

Coopérations inter-territoriales encouragées (entre plusieurs intercommunalités, dans ou hors périmètre
Lauragais) ;

-

Partenariat et/ou portage collectif (par plusieurs établissements culturels) ;

-

Lien à favoriser entre le projet et le patrimoine du Lauragais ;

-

Mixité des publics, dimension intergénérationnelle ;

-

Qualité des interventions : recours à des prestataires professionnels reconnus ;

-

Au moins une visite extérieure à la structure dans un établissement culturel qui ne soit pas du même type
que le porteur du projet (médiathèque, musée, école de musique, salle de spectacle, cinéma, etc.) ;

-

Etc.
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V.

Transversalité

« Le Lauragais dans les arts »

Appel à Projet PETR / GAL

• Itinérances
• Frontières
• Coopération

nouvelle version

PETR du Pays Lauragais

Les acteurs culturels institutionnels
Médiathèques, écoles de musique,
Cinémas, Musées

Publics visés
•

Enfants
• Habitants
• Touristes

Programme LEADER

Porteurs de projet
individuels

Les acteurs associatifs / privés
Associations, musées associatifs, …

Les artistes locaux

Pays d’Art et d’Histoire
5 thématiques constitutives
o
o
o
o
o

Des lacs au canal du Midi
Le Lauragais « épicentre » du catharisme
Le Lauragais « pays de cocagne »
Savoir-faire et métiers d’art
Terre de passages et de confluence
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