
 

 

ELECTIONS REGIONALES DES 20 et 27 JUIN 2021 

L’APPEL DES ACTEURS DE LA CULTURE  
 
 
 
 

 
 
Nous pensons important que la voix 
de la culture s’exprime sur le terrain 
politique de cette élection. Au cours du 
mandat précédent, l’action de la 
Présidente Carole Delga et de sa 
majorité a permis l’éclosion d’une 
région nouvelle, l’Occitanie, issue de la 
fusion de deux régions antécédentes 
aux caractères et cultures différentes. 
L’authentique harmonisation 
accomplie n’a pu l’être que sur la base 

d’un sentiment d’appartenance 
commune, ce que l’on nomme 
précisément une culture partagée. 
Celle-ci a été cimentée par une 
action décisive dans le domaine 
culturel et les différents secteurs de 
la création artistique : augmentation 
du budget global, maillage du 
territoire établi sur la base du principe 
d’égalité d’accès de tous les publics à 
la diversité des activités culturelles et 
des disciplines artistiques, création de 
nouvelles institutions à haute ambition 
culturelle, action volontariste 
d’organisation et de promotion des 
métiers culturels par le biais 
d’agences dédiées, renforcement des 
aides au spectacle vivant, à l’édition, 
au patrimoine, aux langues catalane 
et occitane, doublement du budget de 
soutien à l’audiovisuel et au cinéma, 
plaçant désormais l’Occitanie au 

Nous, artistes et professionnels 
de la culture, de sensibilités 

diverses, déclarons apporter 
notre soutien résolu à la liste 
au beau titre « Occitanie en 

commun » conduite par Carole 
Delga, pour les prochaines 

élections régionales. 

Les artistes et professionnels de la culture 
apportent leur soutien à Carole Delga et à 
la liste de l’Occitanie en Commun. 



 

 

deuxième rang des régions françaises, 
après l’île de France, en termes de 
jours de tournage. 
Cette politique volontariste de 
soutien à la culture s’est encore 
puissamment manifestée durant la 
période de la pandémie avec le 
maintien intégral des subventions 
pour tous les porteurs de projets ( lieux 
de diffusion, compagnies de création, 
festivals...) alors que ces activités 
étaient interrompues, avec la création 
de fonds d’urgence à destination des 
acteurs culturels les plus fragiles, avec 
la mise en place de dispositifs 
spécifiques pour faire face à la crise. 
Autant d’initiatives prises par la 
Présidente Carole Delga et soutenue 
par sa majorité et attestant qu’en 
Occitanie, la culture a bien été 
considérée comme un Bien essentiel ! 
 
Pour la prochaine mandature 
régionale, sur la base de ces acquis et 
d’un dialogue constructif avec 
l’ensemble des secteurs culturels 
poursuivi durant plusieurs mois, une 
nouvelle ambition culturelle a été 
annoncée par Carole Delga, avec des 
mots auxquels nous ne pouvons 
qu’adhérer : la culture pour tous et 
partout, en dialogue permanent avec 

les artistes et les responsables des 
institutions culturelles. Des 
associations culturelles dans les 
quartiers populaires aux lieux 
labellisées en milieu rural comme 
dans les métropoles, la culture en 
Région Occitanie poursuivra son 
maillage social et territorial en 
passant notamment par des relais 
culturels. Quant aux grands défis de la 
culture : le renouvellement des publics, 
l’incitation de la jeunesse à se rendre 
dans un lieu culturel, la capacité de 
mobilisation de tous les acteurs, 
l’assurance d’une culture responsable 
et durable, seule Carole Delga parmi 
les listes en présence est en capacité 
de les prendre à bras-le-corps. 
Ce soutien à la liste de Carole Delga 
s’inscrit, surtout, dans un contexte 
particulièrement préoccupant pour 
nous, dans lequel le Rassemblement 
National est crédité dans les sondages 
de forts pourcentages, le donnant en 
tête des résultats du premier tour et 
dont les prétentions seraient 
mortifères pour la culture et la 
création artistique dans notre région. Il 
est aussi de notre responsabilité de 
nous mobiliser pour écarter cette 
funeste perspective. 
 

 



 

 

 
 

LES PREMIERS SIGNATAIRES 
 

• ANGLES Thierry, sérigraphe d’art 
• ANNEGARN Dick, chanteur, Les amis du verbe 
• AZAREL Jean, écrivain 
• BAKCHEV Lubomir, directeur de la photo 
• BANSTER Jérémy, comédien, réalisateur, producteur 
• BARON Dominique, réalisateur TV 
• BAROU Jean-Pierre, éditeur, auteur 
• BARTOLI Georges, photographe, auteur 
• BASTIEN Fanny, comédienne, co-directrice de festival 
• BORNAND Patrice, comédien 
• BORNSTEIN Henri, metteur en scène, directeur de compagnie 
• BOUFFARTIGUE Alain, créateur et président de festival 
• BOURGASSER Mathieu, faiseur d'Histoire(s) 
• CADE Michel, président institution cultuelle et de festival 
• CALI, chanteur 
• CARETTE Patricia, présidente du FRAC Occitanie Montpellier 
• CARRIERE Eric, les Chevaliers du Fiel 
• CASAMATTA Gilbert, président du Théâtre Garonne 
• CAVAROC Vincent, directeur de la Halle Tropisme 
• CHAPOUILLIE Guy, cinéaste, créateur de l’Ecole Supérieure 

d’Audiovisuel 
• CHAUVET Pascal, professionnel de la culture, directeur de salle 
• CHERFI Magyd, chanteur 
• CHERRIERE Éric, cinéaste, romancier 
• CHOUAKI Abdel, champion du monde de Breakdance 



 

 

• COURTEMANCHE Philippe, réalisateur TV 
• CROSSMAN Sylvie, éditrice, auteur 
• CUBAYNES Jean Jacques, artiste lyrique 
• CUJIOUS Yvan, chanteur, animateur   
• D'ARGOUBET Catherine, directrice Piano aux Jacobins / Grands 

Interprètes 
• DECHRAOUI Habib, directeur de festival Arabesques et d’Uni’SONS 
• DEMAISON Anaïs  
• DESBORDES Olivier, metteur en scène d'Opéra, directeur de 

compagnie 
• DESESQUELLES Isabelle, romancière 
• DI ROSA Hervé, artiste – peintre 
• DUEZ Sophie, actrice 
• DUFFOUR Jean-Louis, ex directeur de l’Ecole Nationale Supérieur 

d’Audiovisuel 
• DUMAS Alain, comédien 
• EGEA Nadine, présidente Association Théâtre populaire de l’Aude 
• EL SINGABY Talaat, directeur du Festival « Les Internationales de la 

Guitare » 
• ESPY Jean-Charles, directeur de festival 
• FAURE Bruno, directeur café - théâtre  
• FEMIA Rocco, éditeur, producteur artistique 
• FONTANA Jean-François, acteur culturel 
• FOURCOU Francis, réalisateur, producteur 
• FUENTES Jean-Marc, acteur culturel  
• GALVIER Denis, musicien 
• GARCIA David, directeur La Frontera Production 
• GERBIER Martin, directeur de Centres des Arts du Cirque 
• GOLGEVIT Yann, directeur artistique, contre-ténor montpelliérain, 

organisateur de concerts et de spectacles 



 

 

• GOUPIL Didier, écrivain 
• GREZES Christine, présidente de festival  
• GUERCH Karim, président de l’Association Regarts 
• GUILHAUMON Jean-Louis, président du Festival Jazz in Marciac 
• HARDOUIN Philippe, Président de l’association de valorisation de la 

collection Ceres Franco (Avccf)  
• JEULAND Yves, réalisateur 
• JIHO, dessinateur 
• Joanda, artiste occitan 
• JORDANA Éric, acteur, réalisateur 
• JUMAIRE Gilles, associé fondateur Cosmopolis / SAS Tiers Lieu / 

Fondateur Productions Bleu Citron 
• LALOU Serge, producteur 
• LANOY Denis, auteur 
• LAVERGNE Jacques, président de radio Esprit Occitanie, écrivain 
• LOPEZ Guillaume, chanteur, artiste, musicien 
• MADER Jean-Pierre, chanteur, auteur compositeur 
• MARIOU Jean-Michel, auteur, directeur de collection 
• MARSONI-BORNSTEIN Laurie, militante associative 
• MARTINEZ Jade, directrice de production et de programmation 
• MATHIEU Michel, metteur en scène, directeur de compagnie 
• MATHIOTE Pierre, producteur, réalisateur 
• MAZAURIC Marion, éditrice  
• MEUNIER Jean-Henri, cinéaste 
• MICHAUD Jacques, président de la commission archéologique 

narbonnaise 
• MICHAUX Jean-Yves, comédien 
• MONTANARI Jean-Paul, directeur du Festival Montpellier Danse 
• MORANE Ivan, metteur en scène 
• NAVARRO Alain, directeur du festival « Pause Guitare » 



 

 

• NOUGARO Hélène  
• PALMERIO Francoise,  présidente de festival 
• PERISSE Jean, cinéaste 
• POITTE Jérôme, éditeur 
• PONS Eddie, illustrateur et réalisateur 
• PORTUGUES Pascal, président 280 communications 
• QUAINON Benoit, producteur cinéma 
• RAMADE Roland, chanteur de Regg’Lyss 
• RESIC Haka, chanteur, musicien 
• RICCHIERO Stéphane, président de l’APEM 
• ROBBE Didier, ancien directeur affaires culturelles, responsable 

association culturelle 
• ROUSSEAU Jean-Pierre, directeur du festival Radio-France 
• R-WAN, chanteur, auteur-compositeur 
• SAINT-DIZIER Francis, président de festival 
• SANSONETTO Hervé, directeur salle de concert 
• SCHAETTEL Charles, musicien 
• SICRE Claude, chanteur, auteur- compositeur, président association 

culturelle 
• Spi, chanteur, auteur, compositeur 
• SULZINGER Olivier, scénariste, producteur 
• TERRANCLE Roland, chargé de diffusion artistique 
• TEYSSERE Michèle, écrivain, peintre 
• THAURONT Anne-Valerie, chargée de diffusion artistique 
• THERON Didier, chorégraphe et danseur 
• THIEBAUT Geoffroy, comédien, co-directeur de festival 
• THOREL Christian, métiers du livre 
• TIMSIT Patrick, acteur 
• TOSI Daniel, directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional 

Montserrat Caballé 



 

 

• TREILHOU Marie Claude, cinéaste 
• TROUILHET Gérard, acteur culturel 
• VALHE Thomas, musicien musiques du monde 
• VALLES-BLED Maïthé, directrice de festival à Sète 
• VANELLE Eric, comédien et metteur en scène 
• VARELA Jean, directeur Printemps des comédiens 
• VAURS Marie-Angèle, metteure en scène, comédienne 
• VELASQUEZ Ruben, chanteur d’opéra  
• VIEU Marie-Pierre, éditrice 
 

 


