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LE CADRE D’ACTIONS
A : Une convention d’objectifs triennale avec le Département 2017-2019
Elle est le résultat d’une évaluation globale du projet de l’ADDA et des attendus de la politique culturelle définis dans
le cadre du projet de mandat « Demain, le Lot ». Elle précise le cadre des relations entre le Département et l’ADDA
et fixe les objectifs prioritaires dans le domaine des arts vivants pour 2017-2019.
Elle contribue à la poursuite de la mise en cohérence des politiques culturelles menées sur le territoire départemental
dans ce domaine par les différents niveaux de collectivité et prend en compte les évolutions du contexte culturel
(notamment compétences des communautés de communes).
Les objectifs qui guident le partenariat Département/ ADDA pour trois ans sont les suivants :
- Éducation artistique et culturelle : élaborer des parcours à l’échelle départementale.
L’ambition affichée d’agir envers les jeunes dans les objectifs de la politique départementale, associée aux priorités
données au plan national à l’éducation artistique et culturelle, conforte la mission confiée à l’ADDA pour développer,
fédérer les initiatives dans ce domaine à l’échelon départemental ;
- Enseignement de la musique : valoriser et consolider les acquis de la structuration au plan
départemental.
Il s’agit de poursuivre, de consolider la mission engagée (accompagnement des écoles de musique, organisation de
l’enseignement des musiques traditionnelles,…) et de l’adapter aux évolutions ;
- Création artistique et pratique amateur : poursuivre l’accompagnement.
L’objectif est ici d’une part, d’accompagner les compagnies professionnelles lotoises dans leur développement, audelà de la mission ressource, par la mise en place d’actions concrètes, et d’autre part, concernant la pratique
amateur, de favoriser sa qualification au travers de l’animation de réseaux et de la conception et mise en œuvre de
projets ;
- Ressource et expertise : poursuivre la mission.
Il s’agit de consolider le rôle départemental confié à l’ADDA dans ce domaine.

B : Une convention avec la DRAC Occitanie
L’ADDA était à sa création (1977) le relais de l’État dans le Département en tant que délégation à la musique, à la
danse et au théâtre et conduit désormais ses missions fondamentales avec son soutien et agit en concertation avec
les services de la DRAC Occitanie.
Pour la mise en œuvre des missions fondamentales la DRAC finance un programme d’actions annuel. Les objectifs
sont de :
- participer à la mise en œuvre de la structuration de l’enseignement artistique sur le territoire
- mettre en œuvre des actions d’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie
- accompagner la pratique amateur
- mettre en œuvre des actions spécifiques en direction des publics les plus éloignés de l’offre culturelle
- assurer le fonctionnement d’un centre de ressources musique, danse, théâtre au plan départemental

C : Une Charte des organismes départementaux de développement territorial du
spectacle vivant
Signée en 2006 par le Ministère de la Culture et de la Communication, ADF (Assemblée des Départements de
France), la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture) et Arts Vivants et
Départements, la charte rappelle les missions fondamentales des agences départementales et précise leur modalité
d’actions
C’est un cadre de référence national quant aux finalités et aux enjeux des missions confiées aux agences. Ces
dernières sont appelées à coopérer en cohérence avec les missions fondamentales qui leur sont confiées par les
Départements et l’État, avec l’ensemble des collectivités territoriales.
L’ADDA est ainsi amenée à conduire dans le respect des compétences de chaque niveau de collectivité, des
missions dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, des enseignements artistiques, de la ressource et de
l’expertise.
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D : Une charte de coopération des organismes départementaux
développement territorial du spectacle vivant en Occitanie (signée en 2016)

de

Il existe en région Occitanie 7 associations départementales dont l'objet et les missions leur confèrent la qualification
d' « Organismes Départementaux de Développement Territorial du Spectacle Vivant », tels qu'ils sont définis dans la
Charte nationale du 11 janvier 2006. Il s'agit de Arts Vivants 11 – Aude, Aveyron Culture, Adda 32 – Gers, Adda 46 –
Lot, Scènes Croisées de Lozère 48, Adda 81 – Tarn, Adda 82 – Tarn-et-Garonne.
Les structures signataires décident de coopérer pour la mise en œuvre d'initiatives communes d'envergure régionale.
Elles forment ainsi un réseau régional de coopération des organismes départementaux de développement artistique
territorial en Occitanie. La Plateforme contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques culturelles
départementales et, plus largement, de l'ensemble des politiques territoriales, qu'elles soient de niveau local ou
régional.
Elle est un espace de réflexion prospective et d'innovation sur les nouveaux enjeux des politiques culturelles :
éducation artistique tout au long de la vie, culture et lien social, droits culturels, recomposition territoriale.
La plateforme met en œuvre des actions co-construites, plus-value des actions propres de chaque organisme, plus
particulièrement en matière de formation qualifiante, circulation de projets et d'équipes artistiques.
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1 : RESSOURCE ET EXPERTISE
A : Services aux porteurs de projets et aux collectivités
1- Observation et analyse :
Gestion des données départementales (musique, danse, théâtre)
-

de l’enseignement musical en lien avec le Département
des compagnies professionnelles de théâtre et de danse
des enseignements danse et théâtre
des organisateurs de spectacles et des festivals, studios d’enregistrements, producteurs, structures
d’accompagnement, groupes de musique

Réalisation d’un état des lieux sur la pratique du chant choral :
Afin d’avoir une connaissance plus précise de la pratique chorale lotoise, un recensement a été lancé en 2017 en
partenariat avec l’Atelier régional des pratiques musicales amateurs (ARPA). Ce recensement a été réalisé à l’aide
d’un questionnaire abordant le profil artistique, le fonctionnement, les productions et les projets des chorales.
Avec un taux de réponse de 65% (30 chorales ont rempli ce questionnaire sur les 46 chorales repérées), cette étude
peut être considérée comme représentative de la pratique vocale dans le Lot.
Les grandes tendances sont les suivantes :
Les chorales lotoises sont pour la plupart assez récentes puisque 60% des chœurs ont été créés entre 2010 et
2018.
il s’agit d’une chorale d’adultes pour une grande majorité
effectif : avec 26 choristes en moyenne par chorale, 34% ont des effectifs compris entre 10 et 20 choristes. La
pratique du chant choral reste majoritairement féminine (70% de femmes pour 30% d’hommes).
le recrutement des choristes se fait globalement (à 76%) sans audition ni entretien préalable.
le répertoire abordé est à 47% de la chanson, à 40% de l’époque classique et à 36% des musiques du monde
les chorales lotoises se produisent en moyenne 4,6 fois par an (entre 1 à 20 fois par an selon les chorales) la
plupart du temps dans la commune ou l’intercommunalité d’origine de la chorale
Ce travail d’analyse et de compréhension apparaissait comme nécessaire pour mieux accompagner le
développement des pratiques vocales du département grâce à une réalité connue, mesurée, chiffrée et analysée.

Information, conseil :
-

gestion du site internet www.adda-lot.com : agenda culturel des manifestations du département, valorisation
des activités de l’ADDA, centre de ressources
associations, élus, musiciens, compagnies professionnelles et amateurs
participation à différents comités de pilotages territoriaux
veille et communication d’informations aux compagnies, associations, écoles de danse : stages, appels à
projets, nouvelles réglementations, enquêtes nationales...

2- Formation et accompagnement des porteurs de projets :
Cycle de formations pour les porteurs de projets culturels
L’ADDA porte un cycle de formation en partenariat avec le PETR Grand Quercy, la DDCSPP 46 et l'URQR (structure
porteuse du DLA 46) à destination des bénévoles associatifs, afin de les accompagner dans le montage de projets
culturels.
En 2018, deux dernières formations d’un cycle de 5 journées débuté en 2017 se sont déroulées :
o Samedi 13 janvier 2018 à Assier - Mettre en place une médiation culturelle : réflexion sur le
projet (notion EAC), sur les publics, les partenaires - 13 participants
o Samedi 17 mars 2018 à Rampoux - Formation méthodologique sur le montage de projet :
comment présenter et défendre son projet culturel auprès des partenaires et financeurs à
l’écrit comme à l’oral - 12 participants
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Trois des quatre formations du cycle 2018/2019 se sont également déroulées :
o Samedi 13 octobre à Lalbenque - Gestion financière d’une association : Permettre aux
administrateurs des associations culturelles de se familiariser avec l’outil comptable
– 12 participants
o Samedi 1er décembre à Labastide-Murat - Stratégie de communication : Organiser la stratégie
de communication en direction de son public – 12 participants
o Samedi 8 décembre à Caillac- La communication et le numérique : Se familiariser avec les
différents outils internet pour optimiser sa communication digitale – 8 participants
o La quatrième formation sur les politiques culturelles, initialement prévue en novembre 2018, a du
être déplacée le 19 janvier 2019.
Formations financées dans le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA).

Diffusion

du

guide

destiné

aux

organisateurs

occasionnels

de

manifestations culturelles
Afin d'accompagner ces porteurs de projet dans leur démarche de professionnalisation, le PNR, le Pays Bourian et
l'ADDA ont élaboré fin 2014 un "Guide de l'Organisateur occasionnel de spectacle" qui informe les organisateurs
ponctuels sur la sécurité, les démarches administratives, ainsi que sur différentes informations à suivre pour garantir
une bonne organisation et un accueil optimal lors de l'évènement. Ce guide continue à être diffusé (format papier et
pdf).

3- Education artistique et culturelle
Formation méthodologique autour de l’éducation artistique et culturelle :
Chercher sa voix – explorer la voix dans le spectacle vivant.
Lundi 26 et mardi 27 novembre 2018 à Soulomès
Les questions du temps de l’enfant et de la complémentarité des champs éducatifs école-loisirs-famille nécessitent
un espace de formation commun qui invite les différents acteurs de la jeunesse à se rencontrer.
Cette année la thématique abordée a été l’exploration de la voix dans les différentes disciplines du spectacle vivant.
Ces deux journées ont croisé apports théoriques et pratiques en prenant appui sur les expériences et
questionnements de chacun des participants.
Nous avons souhaité donner aux participants une définition commune de l’Education Artistique et Culturelle avec la
conférence de François Deschamps (consultant sur les politiques culturelles et membre du Collectif « Pour
l’éducation par l’art ») en rappelant les enjeux fondamentaux et la construction historique de l’Education Artistique et
Culturelle. Nous avons poursuivi cet apport théorique dans le cadre d’ateliers de réflexion sur l’Education Artistique et
Culturelle par thématique : partenariat enseignant/animateur/artiste, la place des parents et la question de
l’évaluation.
Les participants ont pu travailler la question de la voix au travers d’ateliers de pratique avec l’appui des artistes
intervenants, Christine Bombal, danseuse de l’Association Display, Wab, musicien, Caroline Sire, conteuse de
la Compagnie Vortex et Sylvain Méallet et Chani Sabaty comédiens des Tréteaux de France.
Enfin les participants ont pu assister au spectacle pédagogique : Ping Pong (De la vocation), mis en scène par
Nicolas Kerszenbaum, à l’initiative de Robin Renucci par les Tréteaux de France.
Objectifs
Comprendre les enjeux fondamentaux de l’Education Artistique et Culturelle.
Transmettre des outils pour construire un projet d’éducation artistique et culturelle réunissant les différents
acteurs de la jeunesse sur un territoire (enseignants, animateurs, agents territoriaux, artistes-intervenants).
Expérimenter des ateliers de pratique artistique afin d’échanger sur ses pratiques et partager des expériences
sensibles autour de propositions concrètes transposables auprès des enfants.
Publics :
41 participants (49 en 2016 et 48 en 2017)
Animateurs : 2 – Professeurs des écoles : 12 (inscription de cette formation dans le Plan Départemental de
er
Formation de la DSDEN) - Conseillers pédagogiques 1 degré : 2 – Animatrice OCCE : 1 - Professeurs de collèges :
8 – Coordinateurs périscolaires : 4 - Artistes : 8 – Etudiantes stagiaires ESPE : 4
Formation proposée dans le cadre du plan de formation interdépartemental mis en œuvre par la Plateforme des
agences départementales de développement artistique en partenariat, pour le Lot, avec la DDCSPP et des
associations complémentaires de l’école.
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Les Rencontres Départementales Arts Vivants
En 2018, les Rencontres Départementales qui finalisent les parcours D’éducation Artistique et Culturelle ont évolué.
Elles se sont ouvertes à toutes les disciplines artistiques : théâtre, danse, musique et conte et ont rassemblé toutes
les classes du département ayant bénéficié d’un parcours EAC.
Les Rencontres Départementales Arts Vivants sont le résultat du travail réalisé par les 1000 élèves des écoles
maternelles, primaires et collèges qui ont suivi durant l’année un parcours d’Éducation Artistique et Culturelle en
danse, théâtre, musique ou conte.
Objectif :
Les Rencontres Départementales Arts Vivants ont pour double objectif de développer le regard de l'enfant et son
aptitude à montrer ses productions.
Ces deux démarches sont indissociables dans la mesure où chaque élève, à la fois spectateur, mais également
acteur, enrichit son regard et se nourrit du regard des autres.
Déroulé :
La matinée a été consacrée à une répétition sur la scène et à des ateliers d’initiation à une discipline artistique
(différente de celle pratiquée durant l’année). Ces rencontres permettent également la découverte du lieu : les
coulisses, les loges, la scène, le technicien, la régie...
L’après-midi a débuté par la présentation de « Olo » de la Cie Appach, spectacle de danse contemporaine, ou de
« Retour vers le bitume » de Tioneb, concert de beatbox. Puis chaque classe a présenté sur le plateau un travail de
10mn, témoignage du parcours accompli dans l’année.
Six journées ont été proposées en juin 2018 sur le département :
- Vendredi 1er juin – Théâtre de l’Usine / Saint-Céré
8 classes primaires des écoles primaires de Lachapelle Auzac, Cressensac, Biars sur Cère, Meyronne, Assier et
Bretenoux et 1 classe du lycée Jean Lurçat
= 197 élèves.
- Mardi 12 juin – Espace François Mitterrand / Figeac
5 classes des écoles primaires de Figeac, Lissac et Mouret et de la Maison Familiale Rurale de Terrou
= 108 élèves.
- Lundi 18, mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 juin – Théâtre de Cahors
29 classes des écoles primaires et collèges de Lamagdelaine, Cahors, Saint Géry, Concots, Vire sur Lot, Lalbenque,
Gourdon, Castelnau-Montratier, Luzech, Montcuq, Lavercantière, Thédirac, Salviac, Duravel, Sauzet et Aujols.
= 652 élèves.
En juin 2018, près de 1000 élèves des écoles primaires, collèges et lycées du Département ont participé aux
Rencontres Départementales Arts vivants
42 heures d'ateliers ont été proposées aux enfants et adolescents sur ces 6 journées.

L'ADDA, partenaire d’une résidence de territoire et de deux CLEA
(dispositifs DRAC Occitanie)
Une résidence de territoire et deux CLEA sont accompagnées par l'ADDA sur le département :
- Un projet croisé danse contemporaine, arts plastiques et cinéma porté par la Communauté de communes
Cazals Salviac et l’association Faits et Gestes.
Pour 2017/2018, c’est le collectif de techniciens / artistes / plasticiens La Ménagerie, basé à Tournefeuille, qui a été
accueilli pour mener un projet de sensibilisation au cinéma d’animation. La marche universelle est une performance
qui consiste à tourner une séquence chorégraphique et participative, réunissant hommes, femmes et enfants au sein
d’un même corps, dans un même mouvement. Le film a été réalisé en « stop motion » (image par image) et a donné
ainsi à voir un personnage universel, composé d’une multitude de singularités, qui traverse, sur un tracé
panoramique, les lieux dans lesquels il évolue.
Deux CLEA accompagnés par l'ADDA
- « De pierre et d’eau : des rencontres artistiques au Pays des Causses et de la Vallée de la Dordogne » porté
par la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, le théâtre de l’Usine, scène
conventionnée à Saint-Céré et le Festival de Musique Sacrée de Rocamadour.
En 2017-2018, c’est Zart Compagnie qui est intervenue sur le territoire de Cauvaldor avec le projet intitulé « Like a
rolling stone ». Ce projet a permis une immersion dans le processus de création d’une écriture sonore, plastique et
scénique grâce à18h d’ateliers avec une comédienne, un plasticien et un musicien.
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- « Auteurs-illustrateurs » sur le Grand Figeac porté par l’Astrolabe Grand Figeac de décembre 2017 à mars
2018. La Cie Jean Séraphin a été accueillie avec son projet « Portraits pour traits ». Plus de 120 heures
d’intervention ont eu lieu du mois de décembre 2017 au mois de février 2018 au bénéfice de 20 structures et
institutions partenaires.

4- Expertise et accompagnement:
Auprès du Département sur la politique culturelle en matière d’arts vivants :
- Dialogue concernant les évolutions liées au développement des arts vivants (label Un festival de
festivals, modalités de soutien aux équipes artistiques…)
- Avis techniques (festivals, équipes artistiques, opérateurs arts vivants, écoles de musique)
- Attractivité
Auprès des territoires : PNRCQ, PETR, intercommunalités
Mise en œuvre de projets partagés répondant aux objectifs communs
Accompagnement d’intercommunalités dans le cadre de projet culturel
Participation au groupe d’appui de l’accompagnement ADEFPAT de la Communauté de communes
Quercy Bouriane

Formation « Politiques culturelles à l’échelle intercommunale »
L’ADDA a organisé un temps de sensibilisation et d’informations pour les élus et techniciens des communautés
de communes autour de la thématique suivante : Formaliser une politique culturelle à l’échelle intercommunale Mardi 4 décembre 2018 de 9h30 à 12h30 à Soulomès – 35 participants
Ce temps a mêlé apports théoriques et témoignages d’élus et techniciens de territoires venant de l’extérieur du Lot,
aux caractéristiques et enjeux comparables au territoire lotois : Emmanuel Pidoux, directeur adjoint Sport, Culture,
Vie associative, responsable du pôle Culture de la Ville de Colomiers (31) et Magali Arnaud vice-présidente de
Carcassonne Agglo en charge de la culture et maire de Villar-en-Val (11).
Cette formation a été organisée par l’ADDA en partenariat avec l’Association des maires et élus du Lot, le PETR
Grand Quercy et l’URQR.

Signature d’une convention-cadre triennale avec le PNRCQ
Mercredi 5 décembre, Catherine Marlas, présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy, et Caroline
Mey-Fau, présidente de l’ADDA du Lot (Agence départementale pour le spectacle vivant), ont signé une conventioncadre qui formalise le partenariat de leurs deux structures pour les trois années à venir. Le Parc et l’ADDA partagent
une mission d’Éducation Artistique et Culturelle.
La convention formalise le partenariat engagé depuis 2005 par le Parc et l’ADDA. Elle se donne pour objectif de
développer un programme d’Éducation Artistique et Culturelle à destination des jeunes et des habitants du Parc
Naturel Régional des Causses du Quercy. Le Parc et l’ADDA vont ainsi proposer des projets qui mettent en scène le
territoire du Parc et les habitants qui y résident.
Auprès d’associations ou porteurs de projets (aide à la définition ou à l’élaboration sur le plan artistique, culturel,
financier…) :
Aide au montage de projet, accompagnement méthodologique
Conseils artistiques
Aide à la recherche de financements
Auprès des équipes de création professionnelles du Lot
Suivi de production, par le biais d’accompagnement individualisé
Suivi du COLLOS
Aide à l’élaboration des dossiers de demande de subventions (Département, Région, sociétés
civiles, etc.)
Auprès des écoles et des professeurs de danse
Information sur les cursus de formation et sur la réglementation des lieux d’enseignement.

5- Animation et concertation :
Animation de réseaux et concertation avec les professionnels et les amateurs :
Animation du collège et du comité technique des écoles de musique et mise en réseau des écoles
de musique.
Aide à la définition ou proposition de projets fédérateurs, auprès des amateurs (troupes de théâtre,
écoles de danse, chorales..) et des structures de diffusion professionnelles
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Mise en réseau des acteurs des musiques actuelles à travers l’animation du dispositif Lot Amplifié
Auprès de la DRAC :
Rencontre annuelle avec le DRAC, Laurent Roturier et les présidents des associations
départementales de la Région, rencontres techniques dans le cadre de la plate-forme des
organismes départementaux d’Occitanie.
Auprès du DASEN :
Réunion annuelle avec le DASEN, Xavier Papillon, pour échanger sur notre partenariat EAC.
Participation à la plate-forme régionale des agences départementales d’Occitanie
Concertation et échanges autour des politiques culturelles
Mise en œuvre d’actions partenariales inter-départementales
Concertation avec la DRAC et le Rectorat
Auprès de la Fédération Arts Vivants et Départements
Participation au collectif réunissant la DDCSPP, les associations complémentaires de l’école dans le cadre du
plan de formation annuel
Participation au Réseau Dynamo
Réseau de programmateurs. Notre présence a pour objectif de soutenir des projets de création et
de diffusion des compagnies professionnelles lotoises.
Participation à la Plateforme Jeune Public Occitanie

6 - Développement de projets culturels de territoire
En 2017, l’ADDA a accompagné plusieurs intercommunalités en initiant des projets culturels de territoire avec :
La Communauté de communes du Quercy Blanc : mise en œuvre d’un parcours en danse et musique,
autour de l’accueil de la compagnie de danse Les Gens Charles.
Le Grand Figeac : mise en œuvre d’un parcours conte, autour de l’accueil du conteur Pépito Matéo
La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne : mise en œuvre d’un parcours danse
avec Cloé Vaurillon
Ces projets se développent autour d’un parcours d’Éducation Artistique et Culturelle et des intervenants artistiques
choisis, selon le schéma suivant :
La formation des enseignants et des encadrants (péri et extra-scolaire)
Les interventions en temps scolaire, périscolaire et hors-temps scolaire d’artistes professionnels
L’implication des acteurs associatifs locaux au projet et des habitants
La construction de « regards » - programmation d’un spectacle hors temps scolaire pour un public
familial
Les Rencontres Départementales de danse, théâtre à l’école et au collège
La mise à disposition « d’outils » pour accompagner le projet

7 - Développement de partenariats avec les saisons culturelles soutenues par le
Département
Dans le cadre des saisons culturelles du Théâtre de Cahors, des Docks, scène de musiques actuelles, de l’Astrolabe
Grand Figeac, du Théâtre de l’Usine-scène conventionnée, de l’Arsénic à Gindou l’ADDA a développé des parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle (cf. actions).

B : Communication, Information
1- Documentation
Dans le cadre de sa mission d’information, l’ADDA met à disposition du public, gratuitement, un ensemble de
documents dédiés au domaine du spectacle vivant : l’actualité de la musique et de la danse (la lettre du musicien…) ;
des revues plus spécifiques à la législation et l’actualité culturelle (la Scène, Jurisculture, La lettre du spectacle) ; des
guides comme les contrats du spectacle.
Au quotidien, l’ADDA renseigne le public sur des questions touchant au monde du spectacle : renseignements
téléphonique, par mail ou sur rendez-vous, envoi de listings sur les organisateurs de spectacle lotois.
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2- Éditions
« Les arts vivants à l'école » et « les arts vivants au collège
et au lycée »
En début de rentrée scolaire, l’ADDA réalise des fiches pédagogiques « Les arts vivants à
l'école » et « les arts vivants au collège et au lycée ». Ces fiches recensent l’ensemble des
propositions artistiques et éducatives développées par l’ADDA avec ses partenaires (dans le
cadre des dispositifs « musique, danse, théâtre et conte à l’école et au collège») mais aussi les
dispositifs initiés par la DRAC Occitanie sur les territoires : CLEA, Résidences. Ces documents
sont envoyés à la rentrée scolaire par mail à l'ensemble des écoles et collèges, lycées du
Département (pas d'édition papier) et sont en ligne sur l’ENT collèges du Département et le site de l’ADDA.

Les Parcours Artistiques dans le Lot pour l’enfance et la
jeunesse
Quatrième édition des parcours artistiques dans le Lot pour l’enfance et la jeunesse, imprimé à
2000 exemplaires, cette brochure présente les Parcours Artistiques dans le Lot développés par
l’ADDA et ses différents partenaires en direction du jeune public. Les différents projets déclinés
en musique, danse, théâtre et conte, favorisent l’accès de la culture pour tous et la découverte
des œuvres par les jeunes et un public familial.

Un été culturel dans le Lot, 2018
Le guide est paru le 21 juin 2018, accessible en version PDF. La distribution s’est faite
principalement par mail, ainsi que par le relais sur les sites web et les réseaux sociaux. Une lettre
d’info mensuelle a permis de faire un focus sur les festivals du label Le Lot, un festival de festivals
et de remettre le lien de téléchargement accessible. Des affiches et flyers ont été fournis aux offices
de tourisme et au réseau des bibliothèques du département.
Une réflexion, qui s’inscrit dans la refonte du site de l’ADDA, s’engage sur la présentation et la
diffusion de ce guide.
Sont mis en avant dans les premières pages, les Grands Festivals du label départemental «le Lot,
un festival de festivals». Suivent les sorties (tous les événements culturels dans le département),
les musées départementaux, les stages et ateliers. Enfin vous pouvez y trouver les adresses des bibliothèques et
médiathèques du Département, ainsi que les musées départementaux et les expositions présentées.

Documents de communication internes
La définition d’une charte graphique en 2012 nous permet de réaliser des affiches A3, des flyers et
dépliants, pour les événements culturels de l’ADDA et de ses partenaires.
Exemples : concert de l’atelier vocal départemental, spectacles de musique, conte, danse et théâtre,
formation bénévoles, lectures dans les bibliothèques. - soit environ, une quarantaine de documents
différents.
La création des supports visuels pour le dispositif des « Lectures vivantes en bibliothèque » a été
prise en charge par le service communication du Département, en respectant la charte graphique
établie.

3- Communication
Les outils de communication propre à l'ADDA
www.adda-lot.com
Le site de l'ADDA s’article autour de deux axes :
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• La valorisation de l’activité de l’ADDA
- Présentation des missions et des actions de l’ADDA mises en oeuvre chaque année en musique, danse et théâtre
• La valorisation des acteurs culturels lotois
- L'actualité des organisateurs culturels Lotois au moyen de l'agenda en ligne des manifestations culturelles.
- Un annuaire des acteurs culturels du département. Ce dernier outil permet d’éditer des listings pour toute personne
qui en fait la demande.
Fréquentation : hausse de 8,7 % des sessions sur un an (9 429 à 9 930), avec une hausse des nouveaux
visiteurs, 83,6% contre 74 % en 2017.
Un projet de portail culturel est à l’étude avec le service culturel et le service communication du Département.
L’objectif est de regrouper sur un même site internet, l’ensemble des missions culturelles du Département dont celle
de l’ADDA.
www.facebook/adda.lot
La création en 2013 d’une page Facebook, permet de présenter l’actualité de l’ADDA (les formations, spectacles) et
d’annoncer les grands festivals. Aujourd'hui nous disposons de 1 860 abonnés mais nous avons un faible taux de
prospecteurs (2 à 3 partages en moyenne sur nos publications), une amélioration est à espérer pour ainsi toucher de
nouvelles personnes.
Une lettre d’information mensuelle
Débutée fin 2015, une newsletter mensuelle présente l'actualité de l'ADDA – envoyée aux partenaires, élus, publics
(899 contacts), elle présente un bon taux d’ouverture (30 % en moyenne) – L@ lettre d’info de l’ADDA est
électronique depuis septembre 2016.

Communication transversale
Avec le service Education du Département : l’ADDA est visible sur le portail internet du Département à destination
du monde scolaire grâce à l'environnement numérique de travail, Lot.entmip.fr. Les fiches de l’EAC sont en ligne.
Avec le service Communication du Département : relais important des informations de l'ADDA, la revue Contact
Lotois consacre un encart dans chaque parution pour les informations de l'ADDA et un article de fond une fois par
an. Relai des informations en news, sur lot.fr.
Avec les médias locaux
Avec la presse écrite et radios, développement de relations constructives. Pour la presse écrite, avec le magazine
spécialisé, Dire Lot, des zooms sur l’actualité de l'ADDA. Organisation de conférences de presse, notamment pour
les parcours artistiques dans le Lot ou sur les territoires avec les correspondants locaux.
Avec la Fédération Arts Vivants et Départements : l’ADDA est présente dans l’annuaire des ressources
départementales et relaie ses actions phares dans la lettre d’info de la Fédération.
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2 : ACTIONS THEATRE ET CONTE
A : Parcours d’éducation artistique et culturelle
Les projets sont conçus et mis en œuvre en partenariat étroit avec les structures culturelles partenaires, les
partenaires territoriaux, la Direction académique des services de l’Éducation nationale du Lot, et l’OCCE 46 pour les
écoles élémentaires.
L’intervention de l’ADDA se porte, en concertation avec nos partenaires, sur le choix du répertoire, sur la venue des
intervenants artistiques et la définition des territoires. Ces projets se développent autour des intervenants artistiques
choisis, selon le schéma suivant :
- formation de formateurs (intervenants lotois)
- formation des enseignants et des encadrants (avec l’artiste invité ou des intervenants lotois)
- interventions en classe de comédiens, conteurs, metteurs en scène, artistes professionnels
- diffusion de spectacles de ces mêmes artistes, hors temps scolaire, pour un public familial par nos
partenaires
- rencontre avec l’auteur, le conteur, le metteur en scène en classe et/ou hors temps scolaire
- Rencontres Départementales Arts vivants
Dans tous les cas, ces actions s’inscrivent dans un projet de classe, dont le principal meneur reste l’enseignant.

1 - THEA-tre à l’école et au collège - l’échelle départementale et académique
Les textes dramatiques
Les projets Théâtre à l’école et au collège se sont appuyés sur différents textes dramatiques contemporains,
prétextes au jeu dramatique et qui faisaient écho au spectacle inscrit dans leur parcours :
!
Aux éditions Lansman : « Bolando, Roi des Gitans » de Gustave Akakpo.
!
Aux éditions l’école des loisirs : « Bouboule et Quatzieux » de Philippe Gauthier;
!
Aux éditions Actes Sur-Papiers : « La véridique histoire du petit chaperon rouge » de Gustave Akakpo ; « Le
petit chaperon rouge » de Joël Pommerat.
!
Aux éditions Espace 34 : « Mon frère, ma princesse » de Catherine Zambon ; « Il était une deuxième fois »
ouvrage collectif avec des textes de Claudine Galéa, Luc Tartare, Catherine Zambon.
Du côté́ des enseignants
Formation à destination des enseignants engagés dans le projet théâtre 2017- 2018
Cette animation pédagogique sur la pratique théâtrale en classe a été introduite par Nadine Boyals, conseillère
pédagogique départementale, revenant sur les enjeux du dispositif. Deux heures d’ateliers de pratique ont ensuite
été menées par la comédienne Mariette Bouillet, l’animatrice OCCE Magali Corrière, le metteur en scène Cédric
Brossard intervenants dans les classes sur 2017/2018. Formation organisée en partenariat avec la DSDEN et
l'OCCE.
Date : Mercredi 29 novembre 2017 de 14h à 17h, à la Grange de Soulomès.
Public : 16 personnes
Formation à destination des enseignants engagés dans le projet théâtre 2018- 2019
Cette animation pédagogique sur la pratique théâtrale en classe a été introduite par Nadine Boyals, revenant sur les
enjeux du dispositif. Deux heures d’ateliers de pratique ont ensuite été menées par la comédienne Chloé Gosse et
l’animatrice OCCE Magali Corrière. Toutes deux seront intervenantes dans les classes sur 2018/2019, en partenariat
avec la DSDEN et l'OCCE.
Date : Vendredi 12 octobre 2018 de 9h à 12h, à la Grange de Soulomès.
Public : 15 personnes

2 - Les parcours théâtre avec les structures culturelles conventionnées avec le
Département
- la compagnie Les veilleurs pour le spectacle « Mon frère, ma princesse » avec le Théâtre de Cahors
- la compagnie Joël Pommerat pour le spectacle « Le petit Chaperon Rouge » avec le Théâtre de l’Usine
- la compagnie Acétés pour le spectacle « Bolando, Roi des gitans » avec le Théâtre de l’Usine, le Théâtre de
Cahors, l’Astrolabe Grand Figeac et l’Arsénic à Gindou
Du côté des élèves

Les ateliers
3 classes primaires, 2 classes de collèges et 2 classes de lycées ont bénéficié chacune de 6 heures d’ateliers
menées par un artiste professionnel expérimenté́ qui a une pratique de pédagogue et de création : Mariette
Bouillet, et Cédric Brossard en binôme avec l’auteur Gustave Akakpo. Chaque atelier s’est déroulé sur 4 x 1h30 ou 3
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x 2h. Les classes primaires qui l’ont demandé ont également été accompagnées par la conseillère pédagogique
départementale, et/ou par l’animatrice OCCE.
Les ateliers sont fondés sur le jeu dramatique, et ont pour but d’accompagner l’enseignant et la classe dans leur
découverte du théâtre, puis de mettre peu à peu en forme les propositions produites par la classe entre chaque
séance. Ils contiennent des jeux d’improvisation, d’écriture, d’écoute, et mobilisent le corps et la voix.

Classes inscrites en 2018 qui ont reçu des ateliers théâtre
Etablissements
Lycées
Maison famillial de
Terrou (MFR)

Niveau / Effectif
2

nd

Pro / 20

2

nd

/ 35

Salviac

4

ème

B / 22

Salviac

4

ème

A / 17

Saint-Céré

Intervenant

Projet

Planning

Cédric Brossard et
Gustave Akakpo
Cédric Brossard et
Gustave Akakpo

Bolando, Roi des
gitans
Bolando, Roi des
gitans

6 février, 6 mars, 3
mai
31 janvier, 16 mars
& 4 mai

Cédric Brossard et
Gustave Akakpo
Cédric Brossard et
Gustave Akakpo

Bolando, Roi des
gitans
Bolando, Roi des
gitans

1er février, 9 mars,
12 mars, 13 mars,
12 avril

Mon frère ma
princesse
Le petit chaperon
rouge
Le petit chaperon
rouge

12 février, 13 mars,
10 avril, 29 mai
9 février, 9 mars, 30
mars, 11 mai
2 février, 23 mars,
13 avril et 28 mai

Collèges

Primaires
Concots

CM1/CM2 / 20

Mariette Bouillet

Cressensac

CE1/CE2 / 23

Mariette Bouillet

Assier

CM1/CM2 / 20

Mariette Bouillet

Compagnie Acétès avec le Théâtre de Cahors, le Théâtre de l’Usine à Saint Céré, l’Arsénic à Gindou
et l’Astrolabe Grand Figeac
La compagnie Acétès a été accueillie sur la saison 2017/2018 par le Théâtre de Cahors, les Docks, le Théâtre de
l’Usine, l’Asrolabe Grand Figeac et l’Arsénic à Gindou pour la création du spectacle « Bolando, roi des gitans »
(résidence et programmation).
Plusieurs temps forts ont été développés autour de la création Bolando, Roi des gitans en partenariat avec les
communautés de communes du Grand-Cahors, du Grand-Figeac, de Cauvaldor, des cinémas et bibliothèques des
territoires et de la Bibliothèque Départementale du Lot.
Lectures par la compagnie Acétés « Habbat Alep »
Lecture théâtralisée et musicale de l’auteur Gustave Akakpo et du musicien Pierre-Jean Rigal (Pidj), mise en scène
par Cédric Brossard, proposée dans deux bibliothèques et une médiathèque.
Autour des lectures, les bibliothèques se sont mobilisées pour proposer un échange avec le public, autour d’un
apéritif à l’issue des représentations.
> le 26 janvier à 18h30 à la bibliothèque de Bagnac-sur-Célé, Grand-Figeac - 2 personnes
> le 31 janvier à 18h30 à la bibliothèque de Biars-sur-Cère, Cauvaldor - 30 spectateurs
> le 23 mars à 17h30 à la médiathèque du Grand-Cahors (en partenarait avec les EAT Occitanie) - 65 personnes
Tout public à partir de 14 ans
Film documentaire « La tumultueuse vie d’un déflaté - de Camille Plagnet
Ce film documentaire fait écho à la thématique du spectacle présenté par la Cie Acétés. Traitant du portrait drôle et
sensible d’un esthète accablé par le chômage de la compagnie nationale de chemin de fer binationale burkinaise et
ivoirienne qui fut par la suite privatisée par le groupe Sitarail, filiale du groupe Bolloré.
> Dimanche 21 janvier, 21h, Cinéma R. Doisneau de Biars sur Cère - 90 spectateurs
> Dimanche 28 janvier, 18h, Astrolabe Grand Figeac - 15 spectateurs
> Mardi 3 avril, 19h, Cinéma ABC de Cahors - 3 spectateurs
Ateliers au conservatoire du Grand Cahors
Cédric Brossard, metteur en scène de la compagnie Acétés et Gustave Akakpo, l’auteur de « Bolando, Roi des
gitans », ont mené quatre ateliers de deux heures chacun autour du travail de l’écriture et de plateau pour le cycle 1
et 2 du Conservatoire d’Art.
> Les 6, 23, 27 mars, 11 avril au conservatoire, soit 8 heures d’intervention à deux intervenants - 15 participants
Le spectacle « Bolando, roi des gitans » par la compagnie Acétès
Texte de Gustave Akakpo
Les dates de programmations :
> Jeudi 18 janvier à 14h au Théa tre de l’Usine, Saint-Céré - 154 spectateurs
> Vendredi 19 janvier, à 20h30 au Théa tre de l’Usine, Saint-Céré - 199 spectateurs
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>
Mardi
23
janvier,
20h30
à
L’arsénic,
Gindou
(date
reportée
en
2019)
> Jeudi 25 janvier, 14h30 - 206 spectateurs, et 20h30 - 114 spectateurs, à l’Astrolabe - Grand Figeac
> Jeudi 5 avril, 20h30 (en première partie : restitution du stage des amateurs, 19h) au Théatre de Cahors - 242
spectateurs
Résidence aux Docks et au Théâtre de l’Usine.
Compagnie Les Veilleurs avec le Théâtre de Cahors
le spectacle « Mon frère, ma princesse »
Texte de Catherine Zambon
> Mercredi 7 mars, 18h30 - 154 spectateurs
> Jeudi 8 mars, 10h - 294 spectateurs, et 14h30 - 302 spectateurs
Compagnie Joël Pommerat avec le Théâtre de l’Usine
le spectacle « Le petit chaperon rouge »
Texte de Joël Pommerat
> Vendredi 8 décembre 2017, 10h - 349 spectateurs, et 14h30 - 294 spectateurs
> Samedi 9 décembre 2017, 20h00 - 226 spectateurs
Compagnie La Lanterne avec le Théâtre de l’Usine
le spectacle « L’Origine »
> Mardi 20 novembre 2018, 10h - 138 spectateurs, et 19h - 78 spectateurs
rencontre avec la compagnie
Le comédien et la metteur en scène du spectacle ont rencontré une classe de Terminale du Lycée Lurçat de SaintCéré, engagée sur le parcours Théâtre au lycée sur 2018/2019 autour de ce spectacle.
> Lundi 19 novembre 2018, 1h30 à deux intervenants – 17 élèves
Compagnie l’Art Go avec le projet Les invisibles
L’Art a débuté son travail de création 2019 autour des personnes dîtes « Invisibles ». Dans ce cadre, la compagnie a
entamé en 2018 le début d’un travail de collectages auprès d’habitants du quartier de Terre Rouge. L’ADDA les
accompagne sur le montage du projet et a financé en 2018 deux rencontres de 4 heures à 2 intervenants le 13
décembre 2018 – 16 heures
En partenariat avec la DDCSPP, la Politique de la ville du Grand Cahors, le centre social et citoyen de Terre Rouge,
le Théâtre de Cahors, le CTSC, et RERTR.

Spectacle en milieu scolaire et pour les ateliers théâtre
Ping Pong par les Tréteaux de France
Les Tréteaux de France ont proposé le spectacle Ping Pong sur 6 représentations au sein des établissements
scolaires et à l’auditorium du Grand Cahors :
> Mercredi 28 novembre 2018 à 9h30 : MFR Terrou – 41 élèves tous niveaux
> Mercredi 28 novembre 2018 à 15h30 : Auditorium du Grand Cahors – 73 personnes en majorité des jeunes issus
des ateliers de théâtre amateurs (Conservatoire du Grand Cahors, MJC de Cahors, Avis de Pas sage, Octopus
Ritmo et Théâtre Ecole Pradines)
ème
> Jeudi 29 novembre 2018 à 9h30 : Collège Gambetta de Cahors – 50 élèves de 4
ème
> Jeudi 29 novembre 2018 à 14h : Collège Olivier de Magny de Cahors – 50 élèves de 4
ème
ème
> Vendredi 30 novembre 2018 à 9h30 : Collège Sainte-Thérèse de Lalbenque – 49 élèves de 4
et 3
ème
> Vendredi 30 novembre 2018 à 14h : Collège de Martel – 49 élèves de 4
Ce spectacle pédagogique traitait du thème de la vocation et était suivi d’un débat de 45 minutes avec les jeunes.

Les Parcours Théâtre à l'école/au collège 2018 en chiffres
3 classes primaires, 2 classes de collèges et 2 classes de lycées ont participé à un parcours théâtre avec
l'ADDA.
157 jeunes ont été sensibilisés au théâtre par des ateliers de pratiques.
61h d'ateliers de pratique ont été menées
312 jeunes ont assisté à une représentation théâtre au sein de leur établissement scolaire ou organisée
dans le cadre de leur atelier théâtre.
En 2018, l'ADDA a ainsi accompagné 7 classes, 469 enfants et ados dans la découverte du théâtre
avec près de 61h d'ateliers.
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3- Les parcours territoriaux / Conter à l’école et au collège avec Pépito Matéo
Projet culturel de territoire sur le Grand Figeac/Secteur Haut Ségala en
partenariat avec l’Art en Sort
Cette année, la thématique commune fut « Voyages initiatiques : sortir de l’enfance».

Du côté des enseignants (ouvert aux intervenants, médiateurs culturels, encadrants
péri/extrascolaires)
Formation à destination des enseignants engagés dans le projet conte 2017-2018
Cette animation pédagogique sur le conte en classe a été menée par le conteur invité de l'année : Pépito Matéo.
Après une rapide introduction par l'ADDA sur les objectifs et les enjeux du dispositif, Pépito Matéo est intervenu pour
donner aux participants des clés pour appréhender l’art de la parole, les sensibiliser à la manière de conter. Il a mené
des ateliers pratiques afin de donner aux participants des exemples d'ateliers à faire avec les enfants
(échauffements, invention de récits, transmission...). L’intervenant du projet « conte à l’école », Michel Galaret, était
également présent.
Date : Mercredi 6 décembre 2017 de 9h à 12h, à la salle des fêtes de Lentillac-du-Causse
Public : 8 participants (mêlant enseignants et animateurs du territoire)
Formation à destination des enseignants et encadrants péri-extrascolaire engagés dans le projet conte 20182019
L’objectif de cette formation animée par la conteuse Chantal Boutes fut de donner aux participants des outils de
pratique du conte à travers des exemples d’exercices d’échauffement, de création de récits… à faire avec les enfants
et les jeunes. Il s’agissait également de donner des clés pour appréhender l’art de la parole (rappel de la structure
narrative du conte, comment se détacher du texte, comment raconter sans incarner, etc…) et comment travailler sur
la thématique de l’année 2019 : La fin amor.
Date : Mercredi 5 décembre 2018 de 14h à 17h, à la salle des fêtes de Lentillac-du-Causse
Public : 7 participants (mêlant enseignants et animateurs du territoire)
Du côté des élèves

Les ateliers
Le conteur lotois Michel Galaret a mené 6 heures d’ateliers sur 3 classes sur le territoire de la Communauté de
communes du Grand-Figeac / Secteur Haut Ségala dans les écoles primaires de Gorses et de Lauresses ainsi
que dans le collège la Châtaigneraie de Latronquière, soit 18 h d’ateliers.

Classes inscrites en 2018
Etablissements

Niveau / Effectif

Enseignant

Planning
interventions

Valérie Gaye
Guillaume Martory

31 janv., 1 fev, 7
et 8 mars, 11 et 12
avril, 23 et 24 mai

Intervenants

Élémentaire
LAURESSES

CE1/CM1/CM2 (12)

GORSES

CM1/CM2 (13)

LATRONQUIERE

6

ème

(25)

Audrey Legrand

er

Michel Galaret

Brigades d’Interventions de Conteurs
Les enseignants ont été accompagnés tout au long de l’année par l’ADDA et la DSDEN pour que le conte soit
présent au quotidien dans leur classe. Il a ainsi été proposé de créer des Brigades d’interventions de conteurs qui
sont allés raconter régulièrement dans les autres classes des histoires pour s’initier à l’oralité et pratiquer le plus
possible le conte.
Rencontre avec le conteur : Pépito Matéo
Chaque classe a rencontré également sur une heure le conteur invité Pepito Mateo en amont du spectacle.
Pour le tout public
Le spectacle : Sans les mains et en danseuse
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de et par Pépito Matéo
Pépito Matéo a joué hors temps scolaire le spectacle Sans les mains et en danseuse devant un public mêlant
habitants et élèves du parcours Conte à l’école accompagnés de leurs parents.
Date : Vendredi 6 avril, à l’espace culturel de Latronquière en partenariat avec l’association L’Art en Sort
Public : 70 personnes
Exposition sur le Conte en bibliothèque :
La bibliothèque de Latronquière a accueilli l’exposition de la Bibliothèque Départementale « Au bout du Conte » et
« il était une fois », pour découvrir ou redécouvrir 13 contes, classiques, ou plus exotiques, et de se poser la question
« que nous disent les contes aujourd’hui ? ».
Les malettes thématiques qui accompagnent les expositions ont circulé dans différentes classes pour des activités
de sensibilisation autour du conte.
er
Date : du 1 décembre au 30 avril
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Lot.
Mise en voix d’histoires d’habitants « Les habitants Passeurs »
Pépito Matéo est intervenu sur 2 ateliers de mise en voix de 3 heures avec des habitants de la Communauté de
communes afin de créer des balades contées. Les habitants ont amené avec eux les histoires de leur village et les
ont retravaillées avec Pépito Matéo pour les oraliser.
Dates des rencontres: 5 décembre et 5 avril 2018
Public : 40 personnes

Les Parcours Conte à l'école 2018 en chiffres
2 classes d’écoles primaires et 1 de collège ont participé à un parcours conte avec l'ADDA.
21h d'ateliers de pratique en milieu scolaire ont été menées.
En 2018, l'ADDA a ainsi accompagné 3 classes, 50 enfants dans la découverte du conte avec 21h
d'ateliers
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B : Accompagnement des pratiques amateurs
1 - Les stages départementaux
Stage « Apprentis Conteurs » : stage de conte tout public pour conteurs
amateurs ou bibliothécaires avec Pépito Matéo
Un weekend de stage en direction des conteurs amateurs et bibliothécaires du département et de la région a
été mené par Pépito Matéo, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Lot. A travers des exercices
collectifs, les stagiaires ont été initiés à l’invention de récits, tout en appréhendant de nombreuses méthodes pour
apprendre à mémoriser la trame d'une histoire, visualiser et transmettre l'univers d'une histoire (paysage, émotions,
etc.).
Date : 7 et 8 avril 2018 à la Salle des fêtes de Lentillac-du-Causse.
Public : 10 personnes
Formation coorganisée avec la Bibliothèque Départementale du Lot.

Stage d’écriture et plateau avec Cédric Brossard, metteur en scène de la
compagnie Acétés, et Gustave Akakpo, auteur
Ces deux week-ends ont été l’occasion de rencontrer la démarche artistique de Gustave Akakpo, auteur, et de
Cédric Brossard, metteur en scène, au travers de leur expérience commune sur la création du spectacle Bolando.
Quatre jours qui ont permis à chacun de pouvoir approcher le travail d’écriture, de mise en scène et d’interprétation
en interrogeant les liens qui unissent ces trois pratiques. Comment écrire sans tout dire, pour permettre au plateau
de créer un langage complémentaire ? Comment croiser les sensibilités et les ressentis pour enrichir le propos ?
Expérimentation, cheminement et échanges ont été au cœur de cette exploration.
Dates : samedi 27 et dimanche 28 janvier ainsi que les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 de 10h à 17h00 à la
gare de Cabessut, Cahors, à 2 intervenants soit 30 heures d’interventions
Public : 7 participants
Une restitution publique a fait partie intégrante du stage et s’est déroulée le :
Date : Jeudi 5 avril 2018 à 19h au Théâtre de Cahors, en première partie du spectacle Bolando, Roi des gitans de la
compagnie Acétés.

Compagnie La Lanterne avec le Théâtre de l’Usine
Marie Clavaguera-Pratx, metteuse en scène de la Cie La Lanterne, a proposé aux participants d’explorer les
multiples possibilités de langage et de communication non verbale comme matière textuelle. Avec un important
travail corporel, ils ont cherché à voir comment faire apparaître « les lapsus physiques » qui trahissent ce qui n’est
pas dit. Ils ont ainsi vu l’importance de la maîtrise du corps et du geste. Comment le dessin chorégraphique peut
intégrer et compléter le texte. De façon ludique, ils ont vu comment contredire ou affirmer la parole.
Date : Samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 10h à 17h à Soulomès soit 12 heures d’intervention.
Public : 10 participants

2 - Les stages interdépartementaux
Cycle Passeurs de théâtre
Lire le théâtre contemporain en classe de collège et de lycée
Des clés pour les écritures de théâtre jeunesse d’aujourd’hui.
Comment décrypter les nouvelles formes de théâtre contemporain pour la jeunesse ?
Comment la lecture à haute voix permet-elle d’entendre les enjeux du texte ? Comment les spécificités d’une
écriture nourrissent-elles le jeu théâtral ?
Matinée : Présentation des enjeux de la pratique théâtrale dans l’éducation artistique et culturelle
Les participants avaient lu une œuvre dramatique contemporaine pour la jeunesse qui leur avait été envoyée en
amont. Les stagiaires ont ainsi été guidés afin de trouver leurs « outils », leurs « entrées » pour aborder la littérature
dramatique contemporaine et faire ainsi un choix argumenté.
Après-midi : Atelier de pratique, mise en voix
A partir de deux textes jeunesse proposant des formes dramaturgiques contemporaines différentes de la forme du
théâtre classique (personnage, didascalies, distribution, etc.) tel que Au bois de Claudine Galea, et Blast de Philippe
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Malone, il a été proposé aux participants d’éprouver ces textes avec les libertés et les contraintes offertes par ces
nouvelles formes d’écriture, par la mise en voix.
Intervenants : Sarah Freynet, auteure et metteure en scène ; Caroline Bertrand-Hours : professeure au
conservatoire de Toulouse, comédienne, metteures en scène et Julien Botella, chargé de mission théâtre au
Rectorat de l’Académie de Toulouse.
er
Date : Samedi 1 février à Rodez et Vendredi 2 février 2018 à Toulouse de 9h30 à 13h et 14h à 17h30
Public : 36 participants
Lecture et rencontre autour de l’écriture dramatique contemporaine.
Ateliers d’écriture avec les auteurs invités.
Table ronde avec les auteurs : l’écriture contemporaine propose-t-elle une forme un jeu spécifique ?
Le texte n’est-il qu’une composante d’une écriture scénique ou la structure de la proposition artistique ?
Intervenants : les auteurs Claudine Galéa, Christophe Pelet, Sollen Denis
Date : Samedi 3 février au Théâtre Jules Julien de Toulouse
Public : 30 participants

C : Accompagnement des compagnies professionnelles
1 - La valorisation des compagnies lotoises
Auprès du réseau professionnel
Afin de pouvoir développer les partenariats et la mise en réseau, l’ADDA organise depuis plusieurs années une
journée de présentation des projets de création des compagnies lotoises. Depuis 2015, cette action a évolué́ et
présente à la fois des spectacles en création et prêts à la diffusion. De nombreux professionnels de la région et des
régions limitrophes sont invités à découvrir le travail des compagnies lotoises. L’ADDA anime un COPIL avec les
partenaires (structures culturelles départementales et COLLOS) qui se réunit plusieurs fois.
En amont de la journée, afin d’accompagner les compagnies au mieux dans la préparation de la présentation de leur
spectacle, une réunion est organisée pour s’entraîner sur une demi- journée (Date : lundi 5 novembre 2018 de 14h à
18h).
Cette journée professionnelle est organisée en partenariat avec une structure conventionnée avec le Département et
le COLLOS. En 2015 et 2016, le théâtre de Cahors a accueilli cette journée. En 2017, elle s’est déroulée au
Scénograph, scène conventionnée à Saint-Céré.
En 2018, pour la première fois, l’Astrolabe – Grand Figeac a accueilli cette rencontre à Figeac et a permis aux
programmateurs du Lot et de la région Occitanie de découvrir ainsi :
les projets de création de 5 compagnies lotoises, pour un éventuel soutien en coproduction, un accueil
en résidence… : Avis de pas Sage, Les Pieds bleus, Rouge à rêves, Théâtre de l’Echappée Belle et
L’Ours à pied.
Le partenariat avec Aveyron Culture s’est poursuivi cette année avec l’accueil d’une compagnie
aveyronnaise: la compagnie ôRageuse (Aveyron Culture ayant accueilli de son côté la compagnie
lotoise « L’ours à pied » sur sa propre journée professionnelle le 16 octobre 2018).
la présentation de 3 spectacles déjà créés par des compagnies pour favoriser la diffusion : Association
Des Clous, Les Voix du Caméléon et Greg et Natacha. Sur le premier spectacle, 70 élèves de CP du
territoire de Figeac ont assisté à la représentation.
La médiathèque de l’Astrolabe a également été investie par 13 compagnies de tout le département. Coordonné par
le Collos, chacun a pu présenter sa compagnie et son univers.
Date : 3 décembre 2018
Public : 83 professionnels, 70 scolaires (CP), 38 artistes.
Média présent : Décibel et RFM.
Une réflexion est en cours avec le service culture du Département, le COLLOS et les structures culturelles
conventionnées sur l’évolution de la journée.

Auprès du réseau des bibliothèques : Lectures vivantes en bibliothèque
Pour la quatrième année, l’ADDA, la Bibliothèque Départementale et le Service Culture du Département ont lancé un
appel à projet et sélectionné des spectacles autour des écritures contemporaines proposés par 6 compagnies
lotoises et pouvant être accueillis en bibliothèque. Les partenaires les ont présentés aux bibliothèques du
département avec salarié, qui se sont positionnées pour les accueillir sur 2018. La BDP a cofinancé les 9 diffusions
et l’ADDA a apporté son appui pour l’organisation de l’action, en termes d’ingénierie. Le service communication du
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Département s’est chargé pour la première fois de la conception et de l’impression des outils de communication
(affiches, flyers, marque-page et organisation de la conférence de presse).
Autour de chacune des représentations, des actions de médiation ont été organisées.

Lectures vivantes en bibliothèques en 2018
Date
Samedi 22
septembre
20h30
Mercredi 10
octobre 16h30

Proposition
artistique
Femme du monde,
Théâtre de
l’Echappée Belle
Les mots qui
tombent du ciel, Avis
de pas sage

Bibliothèque, lieu
de diffusion

Fréqu.

Actions autour (partenaires)

Fréqu.

Lalbenque

23 pers

Ciné-débat (Ciné-Lot)

22 pers

Gramat

61 pers
(dont
ALSH)

Atelier théâtre et jeu corporel
(Cie), Café parentalité
(Association Par’Lot) et Café
philo

57 pers

133 pers

40 pers

Vendredi 19
octobre 18h30

Le cadavre dans
l'œil, Acétés

Gourdon

55 pers

Rencontre auteur, atelier Slam et
concert Tioneb, projection
documentaire, atelier d’écriture
(Cie, Cité scolaire avec cofinancement éducation nationale)

Mercredi 24
octobre 16h

Les mots qui
tombent du ciel, Avis
de pas sage (*)

Castelnau Montratier
(salle des fêtes)

38 pers
(dont
ALSH)

Atelier sens, sonorités et
sensations (Cie *)

Vendredi 26
octobre 18h30

Le cadavre dans
l'œil, Acétés

Pradines

31 pers

Vendredi 16
novembre
20h30

Veil/Badinter, Les
voix du Caméléon

Montcuq

36 pers

Jeudi 22
novembre
17h30

La part des nuages,
La bOucle

Souillac

22 pers

Samedi 24
novembre 16h

Le testament de
Vanda, Théâtre du
Baroud / Faits et
Gestes

Dimanche 25
novembre
17h30

Le testament de
Vanda, Théâtre du
Baroud / Faits et
Gestes

Salviac

24 pers

Atelier d’écriture avec l’auteur
(Association des Amis de la
bibliothèque)
Ateliers d’éloquence avec le
collège annulés et remplacés par
des ateliers sur la parole
engagée, assurés par les
enseignants et les bibliothécaires
en mai-juin 2019. Projection du
film « A voix haute » (BDL)
Atelier en classe (Lycée
technologique Louis Vicat,
Association Lire, voir, écouter,
BDL)
Théâtre d’improvisation (2
séances) et Café-lecture sur les
migrations (CADA Gourdon,
Association Par mots et par
livres, EPHAD Salviac, Collège
de Salviac)
Théâtre d’improvisation,
exposition théâtre, sélection
thématique sur les violences
faites aux femmes (MARPA de
Lauzès, classe cycle III de SaintCernin, BDL)

6 pers

A venir

25 pers

56 pers

32 pers

TOTAUX

305 pers

(fréquentation
de l’exposition
non
comptabilisée)
371 pers

Moyenne

33 pers

41 pers

Labastide-Murat

15 pers

Pour l’édition 2018, dans le cadre de l’accompagnement des bibliothèques dans l’accueil, la logistique, la
communication ou encore la gestion administrative des représentations et ateliers, l’ADDA et la BDL ont réuni les
bibliothèques du réseau sur une journée pour présenter les propositions des compagnies ainsi que pour apporter des
conseils et recommandations sur la médiation culturelle à mettre en œuvre autour d’une spectacle.
> Mardi 14 décembre 2017 de 9h30 à 17h.
> Public : 11 participants

Lectures vivantes en bibliothèques en 2019
Selon le même processus de sélection qu’en 2018, un appel à projet a de nouveau été lancé en septembre 2018
auprès des compagnies lotoises pour l’édition 2019, avec deux précisions complémentaires :
seuls les projets tournés vers le public ados et adultes sont acceptés
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les textes devront être écrits par des auteurs vivants dans l’objectif de les faire venir lors des lectures.
Sur 6 projets déposés, 2 ont été sélectionnés :
Lectures vivantes en bibliothèque 2019
Une rencontre par le Théâtre de l’Echappée Belle / auteur : Catherine Zambon
En attendant Bojangles par la cie Les Voix du Caméléon / auteur : Olivier Bourdeaut

Ces deux projets ont été présentés aux médiathèques avec salariés du Département. Lors de cette rencontre, deux
ateliers collaboratifs ont été organisés pendant lesquels les bibliothèques ont réfléchi ensemble aux actions de
médiation qu’elles pouvaient mener en propres ou mutualisées avec d’autres.
Date : Jeudi 13 décembre 2018 de 9h à 12h
Public : 8 participants
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3 : ACTIONS DANSE
Avec cinq compagnies invitées en 2018, la compagnie lotoise APPACH, Cécile Grassin ; la compagnie Les Gens
Charles, la compagnie Maygetsin – Christophe Le Goff, la compagnie Caliband Théâtre, la compagnie
VLOVAJOB PRU, et le Collectif Zou, Cloé Vaurillon des parcours en danse ont été proposés aux écoles primaires,
collèges et lycées du département selon le schéma suivant :
formation de formateurs (intervenants lotois)
formation des enseignants et des encadrants (avec l’artiste invité ou les intervenants lotois, conseillers
pédagogiques de l’Education nationale)
interventions en classe de chorégraphes et danseurs professionnels
diffusion de spectacles de ces mêmes artistes, hors temps scolaire, pour un public familial
Rencontres Départementales Arts Vivants
la mise à disposition « d’outils » : les expositions « A chaque danse, ses histoires » et « La danse
contemporaine en question », des dossiers pédagogiques, des ressources bibliographiques construites en
partenariat avec Canopé
des stages en direction de la pratique amateur
dans tous les cas, ces actions s’inscrivent dans un projet de classe, dont le principal meneur reste l’enseignant

Partenaires des parcours en danse 2018 :
La Direction des services départementaux de l’Education nationale du Lot, le Théâtre de Cahors, l’Astrolabe Grand
Figeac, le Théâtre de l'Usine, l’Arsenic, la Communauté de communes du Quercy Blanc, les communes de
Castelnau-Montratier Sainte-Alauzie et de Montcuq en Quercy Blanc, les associations Faits et Gestes-Divergences,
Champ de Gestes, la Maison des Arts de Cajarc et la communauté de communes Causses et Vallées de la
Dordogne.

A : Parcours d’éducation artistique et culturelle / Danse à l’école et au collège
1 – L’échelle départementale et académique
Deux expositions pédagogiques
Pour illustrer et accompagner ces actions, comme chaque année, l’ADDA a proposé aux collèges et lycées les
expositions « A chaque danse, ses histoires » et « La danse contemporaine en questions ». Elles ont été
accompagnées d’un atelier de pratique proposé par des intervenants lotois.
L’exposition « A chaque danse, ses histoires » est coproduite par la Fédération Arts vivants et départements et le
Centre national de la danse, cette exposition pédagogique, conçue pour un public de collégiens, est destinée à
accompagner les enseignants des collèges dans le cadre du programme d’histoire des arts et à sensibiliser le public
à l’histoire de la danse.

Calendrier de tournée des expositions dans le cadre des parcours «Danse au collège»
" Exposition « A chaque danse, ses histoires »
- Du 8 au 29 janvier 2018 : Collège Gambetta, Cahors
Atelier du regard autour de l’exposition avec Violette Guillarme : 10 janvier de 9h à 11h
" Exposition « La danse contemporaine en questions »
- Du 29 janvier au 16 février 2018 : Collège Gambetta, Cahors
Atelier du regard autour de l’exposition par Violette Guillarme : 31 janvier de 9h à 11h
Dans le cadre des projets culturels développés en partenariat avec les territoires, l'exposition a également été
accueillie par :
er
- la Médiathèque de Montcuq en Quercy Blanc (projet Danse et Musique en Quercy Blanc ) – du 1 au 15 mars
2018.
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Formation départementale des enseignants et des intervenants Danse à
l’école / Danse au collège
avec Charlie Merlet et Benjamin Forgues, chorégraphes invités sur les
parcours danse 2018 et Nadine Boyals, Conseillère pédagogique départementale
EPS
En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education nationale du Lot
Demi-journée organisée le mercredi 31 janvier à Soulomès de 14h à 17h (la Grange du Causse à Soulomès)
Objectifs visés par cette journée :
- Transmettre des outils pédagogiques pour développer un projet en danse dans une classe
- Transmettre aux participants des outils de pratique de la danse à travers des exemples d’exercices à faire avec les
enfants.
er
nd
24 enseignants 1 degré, 5 enseignants 2 degré et 4 intervenants lotois ont participé à cette animation
pédagogique

Formation à l’échelle académique : Danse au collège – « Créer sa danse
avec les élèves à partir de contextes culturels »
En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse et la Plateforme Occitanie des organismes
départementaux de développement artistique.
Pensée en partenariat avec le Rectorat-Académie de Toulouse, cette journée leur a permis de s’interroger sur la
manière dont les danses issues des traditions populaires influencent la création contemporaine.
Un atelier de pratique animé par le danseur Pep Garrigues, autour de l’emblématique pièce « D'après une histoire
vraie » du chorégraphe Christian Rizzo, leur a permis de vivre ces réflexions par le mouvement.
Par ailleurs, deux outils numériques de découverte de la danse ont été présentés aux enseignants afin qu’ils les
utilisent avec des élèves, au service de projets artistiques.
Le premier outil, Data Danse, permet d’être guidé dans le récit d’une expérience de spectateur : comment regarder la
danse, comment en parler ?
Le second outil, Danses sans visa, propose une histoire des danses selon la circulation des peuples à travers le
monde, à partir d’une sélection de vidéos de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA). Pour illustrer cette fresque
numérique, Simon Valzer, journaliste au Midi Olympique, était invité à présenter le parcours qu’il a rédigé pour ce site
autour du Haka. Quand danse et rugby se rencontrent, apparaissent de nouveaux moyens de faire naître des projets
en danse lors des cours de sport !
> Mardi 14 novembre 2017, au Hall de Paris de Moissac
Public : 19 enseignants de 17 établissements du second degré dont 17 professeurs d’EPS, 1 professeur d’arts
plastiques et 1 professeur d’histoire et géographie.
3 professeurs pour l’Aveyron, 3 pour la Haute-Garonne, 2 pour le Gers, 3 pour le Lot, 3 pour le Tarn, 5 pour le Tarnet-Garonne.

Semaines d’Education artistique et culturelle
Initiée en 2015 dans le programme « De quelle(s) couleur(s) sont les Arts ? », la « semaine d’éducation artistique et
culturelle » est proposée par les acteurs culturels de la Communauté de Communes Cazals-Salviac qui, en
partenariat avec l’ADDA du Lot et la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, invitent sur
leur territoire des classes d’enfants à venir participer, toute une journée, à une série d’ateliers de pratique artistique.
Un programme d’activités a été proposé par des intervenants professionnels locaux et des artistes invités dans le
cadre de la saison culturelle.
Journées Education Artistique et Culturelle autour de la « métamorphose »
27, 29 et 30 mars 2018
Lieu : Les Arques
Etablissements
Classes
ème
Collège jean Jacques Faurie de Montcuq
6
(32 élèves)
ème
Collège de Souillac
3 classes de 5
(52 élèves)
Ecole de Lamagdelaine
GS/CP (28 élèves)
nde
Lycée Léo Ferré de Gourdon
2 classes de 2
(60 élèves) + élèves de première et

24

terminale en option audiovisuel et cinéma (12 élèves)
Journées Education Artistique et Culturelle autour de « l’image et du cinéma »
12 et 13 avril 2018
Lieu : Gindou
Etablissements
Classes
ème
Collège jean Jacques Faurie de Montcuq
5
(25 élèves)
IME de Vire sur Lot
10 élèves
nde
Lycée Léo Ferré de Gourdon
3 classes de 2
(98 élèves) + élèves de première et
terminale en option audiovisuel et cinéma (12 élèves)

Les Parcours ateliers volants
Ce parcours a permis à 2 classes du Département de bénéficier de 6h d'ateliers chacune, sans lien avec la venue
d'une compagnie professionnelle sur leur territoire.
En 2018, ils ont été animés par Nora Turpault chorégraphe et directrice artistique du Festival de danse Traces
contemporaines.
Etablissements
Ecole d’Aujols
Ecole de Saint-Géry

Classes
CP-CE1 (23 élèves)
CE2-CM1 (16 élèves)

2 – Les parcours avec les structures culturelles conventionnées avec le
Département
Parcours danse à l’école et au collège «Métamorphose» autour du
spectacle Diamant de la Cie Maygetsin
L’Arsénic, salle de cinéma et de spectacles de Gindou, a programmé dans le cadre de sa saison culturelle Diamant
de Christophe Le Goff, le samedi 10 mars 2018 à 21h.
Danse au collège
- Collège E.Mompart de Salviac : 6h d’ateliers de pratique chorégraphique animées par Violette Guillarme + 1h de
rencontre/atelier avec la danseuse Lorena Calandin autour de l’univers du spectacle.
Dates : 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai
Danse à l’école
- Ecole de Thédirac : 6h d’ateliers de pratique chorégraphique animées par Violette Guillarme + 1h de
rencontre/atelier avec la danseuse Lorena Calandin autour de l’univers du spectacle.
Dates : 15 février, 16 mars, 6 avril, 18 mai

Les établissements scolaires inscrits au parcours danse autour de « Diamant »

Etablissements
Collège Emile Mompart de
Salviac
Ecole de Thédirac

6

ème

Classes
(17 élèves)

CM1_CM2 (23 élèves)

Le spectacle
- Diamant
Programmation Arsénic
Samedi 10 mars 2018 à 21h – Arsénic - Tout public
Fréquentation public : 126 personnes
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Parcours Danse à l'école et au collège autour du spectacle « Olo » de
Cécile Grassin, Cie APPACH
L’Astrolabe Grand-Figeac et l’ADDA du Lot ont co-accueilli le lundi 12 février à 14h, la représentation scolaire de la
pièce Olo de Cécile Grassin.
Danse au collège
- Collège Gambetta, Cahors : 6h d'ateliers danse par classe animés par Cécile Grassin, Cie APPACH
Dates : 28 mars, 4 avril, 2 mai, 16 mai
Danse à l’école
- Ecole Chapou de Figeac : 6h d'ateliers danse par classe animés par Cécile Grassin, Cie APPACH
Dates : 3 avril, 10 avril, 15 mai, 5 juin
Les établissements scolaires inscrits au parcours danse autour de « Olo »

Etablissements
Collège Gambetta
Ecole Chapou de Figeac
Ecole Chapou de Figeac

Classes
ème
5
(30 élèves)
CM1 (24 élèves)
CE2-CM1 (21 élèves)

Le spectacle
- Olo, un concert de danse
Programmation Astrolabe Grand Figeac et ADDA du Lot
Lundi 12 février 2018, 14h, Astrolabe Grand Figeac – Séance scolaire
Fréquentation public : 130 personnes
Stage de danse amateur « Sur le vif » avec Cécile Grassin
Date : Samedi 28 avril de 14h à 17h
Lieu : Salle des Causses – Espace François Mitterrand à Figeac
Pour ados et adultes à partir de 14 ans – tous niveaux
Tarif : 5€
Effectif : 8 personnes
Ce stage était en lien avec la programmation du spectacle Olo, un concert de danse le 23 mars 2018 à 20h30 à la
salle Balène de Figeac, le 20 avril à 20h30 à la Halle de Limogne en Quercy et le 4 mai 2018 à 21h à l’Arsénic de
Gindou.
Le parcours « Olo, un concert de danse » a été financé avec le soutien d’une subvention de la DRAC au titre des
fonds dédiés aux plateformes et réseaux jeune public.

Parcours Danse à l’école au collège et au lycée autour du spectacle
« Raging Bull » de la Cie Caliband Théâtre
Le Théâtre de l’Usine a programmé le vendredi 11 mai à 20h30 la pièce Raging Bull de la compagnie Caliband
Théâtre dans le cadre de sa saison culturelle.
Danse au collège et au lycée
- MFR (Maison Familiale Rurale) de Terrou : 6 heures d’ateliers de danse menés par Fanny Aguado, danseuse de
l’association Evidanse
Dates : Jeudi 5 avril, 6 avril, 3 mai, 4 mai
- Lycée Jean Lurçat de Saint-Céré : 6 heures d’ateliers de danse menés par Fanny Aguado, danseuse de
l’association Evidanse + 1 heure d’atelier avec le chorégraphe Frédéric Faula pour partager l’univers de sa création.
Dates : 21 mars, 11 avril, 2 mai, 16 mai
Danse à l’école
- Ecole de Biars sur Cère : 6 heures d’ateliers de danse menés par Fanny Aguado, danseuse de l’association
Evidanse + 1 heure d’atelier avec le chorégraphe Frédéric Faula pour partager l’univers de sa création.
Dates : 6 avril, 13 avril, 4 mai, 18 mai
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Les établissements scolaires inscrits au parcours danse autour de « Raging Bull »
Etablissements
MFR Terrou
Lycée Jean Lurçat de SaintCéré
Ecole de Biars sur Cère
Ecole de Biars sur Cère

Classes
ème
3
(16 élèves)
2nde (32 élèves)
CM2 (23 élèves)
CM2 (27 élèves)

Le spectacle
- Raging Bull
Programmation Théâtre de l’Usine
Vendredi 11 mai 2018 à 20h30 au Théâtre de l’Usine – Tout public
Fréquentation public : 319 personnes

Conférence dansée « Le tour du monde des danses urbaines en dix villes »
Cie Vlovajob Pru
Afin d’enrichir la découverte des danses urbaines initié dans le parcours autour du spectacle « Raging Bull », l’ADDA
du Lot et le Théâtre de l’Usine ont co-accueilli la conférence dansée « Le tour du monde des danses urbaines en dix
villes » le vendredi 30 mars au Théâtre de l’Usine avec une séance scolaire à 14h et une séance tout public à 19h.
Les établissements scolaires ayant assisté à la représentation scolaire de « Le tour du monde des danses
urbaines en dix villes » (hors parcours autour du spectacle « Raging Bull »)
Etablissements
Collège Puy d’Issolud de
Vayrac
Lycée Jean Lurçat de SaintCéré

Classes
ème
2 classes de 3
(34 élèves)
3 classes de 2

nde

(130 élèves)

Le spectacle
- Conférence dansée : Le tour du monde des danses urbaines en dix villes
Vendredi 30 mars 2018 à 14h au Théâtre de l’Usine - séance scolaire
Fréquentation public : 358 personnes
Vendredi 30 mars 2018 à 19h au Théâtre de l’Usine – tout public
Fréquentation public : 144 personnes

3 – Les parcours territoriaux
Parcours Danse à l’école et au collège autour du spectacle « La gêne et la
joie » de la Cie Les Gens Charles dans le cadre du projet culturel de territoire du
Quercy Blanc
Danse et Musique en Quercy Blanc
La compagnie Les Gens Charles a été accueilli sur le territoire du Quercy Blanc et a invité les habitants à assister au
spectacle La gêne et la joie et à participer à un stage de danse « Le Virmateur – ta figure de danseur » entre février
et avril 2018.
Ce projet culturel a été élaboré avec la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, la
Communauté de communes du Quercy Blanc, les communes de Castelnau-Montratier et Montcuq, la Bibliothèque
Départementale de Prêt, la médiathèque intercommunale de Montcuq, les associations, Champ de gestes, Lézard de
la rue, Actuel danse Freestyle, l’école de musique du Sud Quercy.
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Danse à l'école
- Ecole de Castelnau-Montratier : 6h d’ateliers par classe animés par Fabienne Sutter, intervenante Danse à l’école
+ 1h de rencontre/atelier avec Benjamin Forgues et Charlie Merlet de la Cie Les Gens Charles autour de l’univers du
spectacle « La gêne et la joie ».
Dates : 12 février, 12 mars, 26 mars, 4 juin
- Ecole Jacques Chapou de Montcuq en Quercy Blanc : 6h d’ateliers par classe animés par Myriam Djillali,
intervenante Danse à l’école + 1h de rencontre/atelier avec Benjamin Forgues et Charlie Merlet de la Cie Les Gens
Charles autour de l’univers du spectacle « La gêne et la joie ».
Dates : 20 mars, 27 mars, 3 avril, 10 avril et 2 mai
Danse au collège
- Collège Emile Vaysse, Castelnau-Montratier : 6h d’ateliers par classe animés par Christel Foucault, intervenante
Danse au collège + 2h d’ateliers par classe animés par les chorégraphes invités Benjamin Forgues et Charlie Merlet
Dates : 25 janvier, 8 février, 24 mai, 31 mai et 7 juin
Etablissements
Ecole de Castelnau-Montratier
Ecole Jacques Chapou de
Montcuq en Quercy Blanc
Collège Emile Vaysse,
Castelnau-Montratier

Classes
CM1-CM2 (21)
CE1/CE2 (21)
6

ème

(21)

Rayonnement du projet sur le territoire avec :
- Un stage de danse amateur : Le Virmateur – ta figure de danseur – Cie Les Gens Charles
Une rencontre, un espace de recherche entre danseurs amateurs s’interrogeant sur les multiples représentations du
danseur virtuose.
Intervenants : Benjamin Forgues et Charlie Merlet
Public : ados (à partir de 14 ans) et adultes
Pr : 11 danseurs
Dates : Weekends des 3 et 4 février et 24 et 25 mars 2018
Lieu : Salle des fêtes de Castelnau-Montratier Sainte-Alauzie et salle des fêtes de Montcuq en Quercy Blanc
Le résultat de ce stage a été présenté en première partie du spectacle La gêne et la joie de la Cie Les Gens Charles
Public restitution : 127 personnes
- Des actions menées par les associations partenaires et les médiathèques
Dans la continuité des nombreuses actions proposées ces dernières années dans le cadre du projet culturel de
territoire, les associations de danse Champ de Gestes et Actuel Danse Freestyle, l’école de musique Tinte Ame Art
et la médiathèque de Montcuq en Quercy Blanc, avec l'accompagnement de l'ADDA ont imaginé plusieurs rendezvous en lien avec la venue de la Cie Les Gens Charles sur le territoire.
1 - Un stage danse pour enfants
Date : Mercredi 4 avril 2018 de 17h à 19h à Montcuq en Quercy-Blanc
Stage de 2h animé par Benjamin Forgues et Charlie Merlet, en lien avec la thématique du spectacle Public : élèves
(7 à 10 ans) de l'atelier danse de Champ de Gestes
Effectif : 8 enfants
Lieu : salle de danse de Montcuq en Quercy Blanc
2 - Un stage croisé danse et musique : Le mouvement commun
proposé par l’école de musique Tinte Ame Art, l’association Champs de Gestes et Actuel Danse Freestyle
Intervenants : Fabienne Sutter (Champ de Gestes), Myriam Djillali (Myriam Djillali) et Eddy Choiral (responsable
pédagogique école de musique)
Public : les élèves de l'école de danse et de l'école de musique. Stage ouvert au tout public (enfants).
L'objectif de ce stage était de poursuivre la rencontre entre les élèves des deux associations de danse et de l’école
de musique amorcée en 2017 et de permettre l’échange sur leurs pratiques : sensibiliser les élèves de la danse à
l'écoute de la musique et aider les jeunes élèves musiciens à mieux prendre en compte leur gestuelle sur scène
quand ils jouent d'un instrument.
Dates : du mercredi 28 février au samedi 3 mars 2018, pendant les vacances scolaires
Effectif : 7 enfants
Lieu : salle des fêtes de Castelnau-Montratier Sainte-Alauzie
La restitution de ce stage a pris la forme d’une heure d’atelier ouvert aux familles des enfants stagiaires le samedi 3
mars de 17h45.
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3 - Mise à disposition d'outils pédagogiques dans les Médiathèques
Exposition La danse contemporaine en questions – Mise à disposition par l’ADDA du Lot
Exposition accueillie par la Médiathèque de Montcuq en Quercy Blanc
Période : du 1er au 15 mars 2018 à la médiathèque de Montcuq.
- Le spectacle
La gêne et la joie
Programmation projet culturel de territoire sur la Communauté de communes du Quercy-Blanc, en
partenariat avec la commune de Montcuq en Quercy Blanc et l'association Lézard de la rue
Samedi 7 avril 2018 à 20h30, Espace d’animations de Montcuq en Quercy Blanc – Tout public
Fréquentation public : 127 personnes (30 invitations, 67 adultes, 37 enfants)

Parcours Danse à l’école autour du spectacle Limite(s) de Cloé Vaurillon en
partenariat avec la Communauté de communes de Cauvaldor
Le spectacle Limite(s) de Cloé Vaurillon a été programmé par le service culture de Cauvaldor dans le cadre de
Résurgence II, exposition « Ballet mécanique » le 8 novembre à 19h au palais des congrès de Souillac et le 9
novembre à 19h au Centre Culturel Robert Doisneau de Biars sur Cère.
Danse à l'école
- Ecole de Lachapelle Auzac : 1h30 d’ateliers de danse animés par la danseuse Valérie bernadet et 1h30 de
rencontre/atelier avec la chorégraphe Cloé Vaurillon.
Dates : 8 novembre et 7 décembre
- Ecole de Saint Michel Loubéjou : 1h30 d’ateliers de danse animés par la danseuse Valérie bernadet et 1h30 de
rencontre/atelier avec la chorégraphe Cloé Vaurillon
Dates : 9 novembre et 6 décembre
Etablissements
Ecole de Lachapelle Auzac
Ecole de Saint-Michel Loubéjou

Classes
CM1-CM2 (19)
CE2-CM1 (19)

Le spectacle
- Limite(s)
Programmation dans le cadre du programme culturel Résurgences II, exposition « Ballet mécanique » mis en
place par le service culture de Cauvaldor
Jeudi 8 novembre 2018 à 19h, Palais des congrès de Souillac – Tout public
Fréquentation public : 40 personnes
Vendredi 9 novembre 2018 à 19h, Centre culturel Robert Doisneau à Biars sur Cère – Tout public
Fréquentation public : 75 personnes

4 – Résidence d’artiste Collège et Territoire
DADA VOLT au Collège Georges Pompidou de Cajarc avec la Cie Maygetsin
Avec Christophe Le Goff, chorégraphe et danseur et Lorena Caladin, danseuse.
Le laboratoire Dada Volt
Le laboratoire DADA VOLT consiste à développer la créativité des collégiens et des adultes travaillant dans
l’établissement à partir de la thématique de la métamorphose traitée à partir du corps, de l’espace et du temps,
autant de champs d’exploration de la danse contemporaine ainsi que de l’esprit des mouvements dadaïste et
surréaliste.

Un projet à l’échelle du collège
Des ateliers de création pour les élèves et les adultes du collège
Les élèves et les adultes participent ensemble à l’initiation à la danse contemporaine.
Quel public ?
" 2 classes de 4ème du collège Georges Pompidou de Cajarc
La classe est dédoublée et travaille simultanément avec les deux artistes.
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Effectif : 45 élèves
" Le personnel du collège Georges Pompidou de Cajarc (enseignants, personnel de service, personnel
administratif, surveillants…)
Les adultes sont répartis sur les 4 groupes des ateliers de création élèves/adultes.
Effectif : 8 adultes
Dates : De janvier à avril 2018
Des expositions et des performances au sein du collège
Une performance proposée par la Cie, inspiré du projet Dada Volt a été jouée in situ.
Date : Mardi 3 avril 2018 à 14h dans la cour du collège Georges Pompidou
Exposition en partenariat avec l’Artothèque du Lot
Mise en place d’une exposition au sein du collège de 10 à 15 œuvres autour des courants Dadaïstes et Surréalistes.
Période : Avril 2018
Effectif concerné : 230 élèves + le personnel du collège

Un projet à l’échelle du territoire
Accompagnement de la pratique amateur
- Performance chorégraphique de Christophe Le Goff
Dans le cadre de la quinzaine culturelle jeune public et famille « Graines de moutards » portée par le Grand
Figeac.
Ouverture de Graines de moutards et vernissage de l’exposition « Los amigos »
Date : Samedi 17 Février 2018 à 15h au Centre d'art contemporain Georges et Claude Pompidou de Cajarc
Public : environ 80 personnes
- Stage de danse contemporaine - Ordinary Paint, Imaginary Shape
Avec Christophe Le Goff, chorégraphe, performer, danseur et pédagogue
En partenariat avec l’Association Les Colin Maillard.
Date : Dimanche 18 février 2018 – 10h à 13h
Lieu : Cajarc (Préfabriqué)
Pour ados /adultes à partir de 14 ans – Tous niveaux
Gratuit sur inscription à l’ADDA du Lot : 05 65 20 60 30 – mmoulin@adda-lot.com
Effectif : 20 danseurs du territoire
- Restitution du laboratoire DADA VOLT et représentation de la pièce Diamant de Christophe Le Goff
Restitution du groupe élèves/adultes
Date : jeudi 12 avril 2018 à 18h30 dans le collège et à la Salle des fêtes de Cajarc.
Elle a précédé la présentation de la pièce Diamant de la Cie Maygetsin / Christophe Le Goff.
Public : 120 personnes
La restitution du laboratoire Dada Volt et de la pièce Diamant de Christophe Le Goff a eu lieu en hors temps scolaire
afin de permettre aux familles des élèves et du personnel du collège participant au projet d’assister à la restitution et
d’avoir accès à un spectacle professionnel dans un lieu culturel du territoire.

Les Parcours Danse à l'école/au collège 2018 en chiffres
17 écoles primaires, 6 collèges et 1 lycées ont participé à un parcours danse avec l'ADDA.
904 jeunes ont été sensibilisés à la danse par des ateliers de pratique artistique.
En 2018, L'ADDA a ainsi accompagné 26 établissements scolaires, 904 enfants et adolescents dans la
découverte de la danse avec plus de 110h d'ateliers pratiques en classe.
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4 : ACTIONS MUSIQUE
SENSIBILISATION, DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS ET ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES

A : Parcours Education Artistique et Culturelle / Musique à l’école et au collège
Des ateliers de création musicale, une initiation à la culture occitane, aux percussions et à la musique électro ; des
conférences et des concerts ont rythmé le parcours musique à l’école et au collège.

1 - L’échelle départementale

Instrumentarium Baschet - Percussions Orff / Musique à l’école
La dimension artistique et pédagogique
L’instrumentarium Baschet est un ensemble de 14 structures sonores principalement destinées à l’éducation
musicale des enfants. Cet ensemble d’instruments musicaux a été conçu à la fin des années 1970 par les frères
Baschet, deux artistes français de renommée internationale.
L’Instrumentarium Baschet se rattache à la pédagogie musicale d’éveil-créativité, un courant pédagogique misant
sur l’expression spontanée et la créativité de l’enfant, sur l’ouverture aux différentes cultures musicales ainsi que sur
l’interdisciplinarité artistique. Cet Instrumentarium est actuellement le seul ensemble d’instruments musicaux pour ce
type de pédagogie.
Du côté des enseignants
Ce parcours comprenait une formation sur l’œuvre des frères Baschet, et notamment sur le cristal Baschet (qu’ils ont
pu essayé), dans le cadre des rencontres ré-percutantes 2017. Cette formation était animée par Frédéric Bousquet
(4 professeurs de musique étaient présents).
5 enseignants de 6 établissements différents ont bénéficié de cette formation
Du côté des élèves
ème
ème
Les collèges de Martel (tous les niveaux), de Saint-Céré (classe unique SEGPA 6
et 5 ), de Prayssac (classes
ème
de 6 /CM2 et IME), de Luzech (tous les niveaux), de Castelnau-Montratier (tous les niveaux), ont pu explorer le
son avec l’Instrumentarium Baschet pendant 3 semaines.
Cette période d’exploration musicale a été accompagnée pour chaque classe d’un atelier de 3h (selon le nombre de
classes concernées par établissement) animé par Gérard Grimal, soit un total de 15h.
Les percussions collectives Orff sont basées sur trois grands principes :
l’activité : on joue des instruments
la créativité : on improvise
la communauté : on partage un travail collectif, on forme un orchestre, on s’écoute.
Cette pratique collective utilise essentiellement des instruments tels que les xylophones, les carillons, les
métallophones et beaucoup d’autres petites percussions. On crée des morceaux, on chante puis on s’accompagne.
Du côté des enseignants
Ce parcours comprenait une formation pour les enseignants animée par Gérard Grimal (percussionniste) qui s’est
déroulée le mercredi 29 novembre 2017 à Soulomès.
6 enseignants de 6 établissements différents ont bénéficié de cette formation

Du côté des élèves
Les écoles maternelles Jean Jaurès de Leyme, de Limogne-en-Quercy et les écoles primaires de Prayssac, de
Bagnac-sur-Célé et de Tour de Faure ont pu travailler pendant 3 semaines avec les percussions Orff dans leur
classe.
Cette période d’exploration musicale a été accompagnée pour chaque classe d’un atelier de 3h animé par Gérard
Grimal.
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Au total, 15h d’ateliers ont été assurées par Gérard Grimal.

Sensibilisation à la culture occitane / Musique à l’école
La dimension artistique et pédagogique
Des ateliers de pratique de musiques traditionnelles ont été proposés dans les classes avec Guillaume Roussilhe,
musicien intervenant de l’ADDA du Lot. L’objectif était de sensibiliser les élèves à la culture occitane par la pratique
des musiques traditionnelles, du chant et de la danse.
Du côté des enseignants
Une formation destinée aux enseignants a eu lieu le 15 novembre 2017 à Soulomès (13 participants). Elle était
assurée par Guillaume Roussilhe, Hélène Raynal (animatrice pédagogique départementale arts et culture) et Cindy
Manso (animatrice langue et culture occitane).
Du côté des élèves
Les écoles de Mauroux, du RPI de Labastide-Murat/Montfaucon, de Labastide-du-Vert, de Pierre Ségala (Cahors),
de Bretenoux, et de Frescaty (Gourdon) et de Payrignac ont bénéficié de 6h ou 12h d’ateliers (12h pour les écoles
participant au bal du 4 mai 2018) animés par Guillaume Roussilhe (musique et danse). Au total, 14 classes ont
suivi le parcours, 118,5 heures ont été proposées.

La saga du rock, du rock’n roll à la Pop-Music / Musique au collège
La dimension artistique et pédagogique
Alain et Bernard Marbezy ont assuré 2 cycles de deux conférences de 2h illustrées par des extraits sonores et des
images (photos, vidéos) retrac ant l’histoire des musiques actuelles de 1954 à 1995. Ces conférences abordent le
contexte historique, géographique, culturel et politique ainsi que l’influence des nouvelles technologies sur ces
musiques et sur leurs diffusions (invention du microphone, électrification des guitares...).
Du côté des élèves
ème
3 classes de 3ème du collège Jean Monnet de Lacapelle et une classe de 4
du collège Jean-Jacques Faurie de
Montcuq ont bénéficié de cette action.
" 4 classes - 91 élèves - 8h

La saga du blues / Musique au collège
La dimension artistique et pédagogique
Un cycle de 2 conférences de 2h illustrées par des extraits sonores et des images (photos, vidéos) sera proposé par
Alain et Bernard Marbezy :
- la Saga du blues épisode 1 : des plaines du Mississippi aux rues des métropoles du monde
- la Saga du blues épisode 2 : le blues comme modèle et source d'inspirations des musiciens contemporains sur un
ème
grand nombre de genres musicaux du XX
siècle
Du côté des élèves
ème
ème
ème
Les collèges de Prayssac (2 classes de 4
et 2 classes de 3 ), de Martel (2 classes de 4 ), de Vayrac (2
ème
ème
classes de 4 ) et de Puy-l’Evêque (3 classes de 4 ) ont bénéficié de cette action.
" 11 classes - 251 élèves - 20h

2 – Les parcours avec les structures culturelles conventionnées avec le
Département

Retour vers le bitume - Tioneb / Musique à l’école et au collège
La dimension artistique / le spectacle :
Et si le sampling était en fait une véritable machine à voyager dans le temps, dont le carburant serait un mélange
explosif de beat, d'assise rythmique et de pulsation ?
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Aux commandes de ce vaisseau festif : Tioneb, pilote de haute précision, échappé du duo Human Player. Sur ses
platines, il sait comme personne réinventer différents répertoires, certains funky, d'autres plus rap, d'autres encore
plus électroniques. Jouant de son micro comme d’un puissant levier de vitesses, il nous embarque pour un voyage
musical de haute volée. Aussi excellent chanteur que beatboxer, il nous fera ressentir les vibrations des époques
depuis le groove jazz-funk des années 70 jusqu’aux rythmiques acérées de la bass music des années 2010, révélant
l'empreinte que chacune a laissé sur la suivante.
Conception artistique et interprétation : Tioneb
Mise en scène : Elie Briceno
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 50 min
> Diffusions : mercredi 7 février (10h et 11h), jeudi 8 février (10h et 14h) et vendredi 9 février (10h) aux Docks Scène de musiques actuelles - Cahors en partenariat avec les JMF Cahors et les Docks - Scène de musiques
actuelles.
La dimension pédagogique
Ateliers animés par Tioneb ayant pour but de faire découvrir deux disciplines musicales parallèle et
complémentaires : le human beatbox et le live looping.
L’intérêt majeur du pont entre ces deux disciplines est qu’il permet à un novice de la musique d’entrevoir les rouages
de la création musicale sans obligation d’une connaissance théorique approfondie. Par la répétition, l’enregistrement,
l’édition en temps réels des sons capturés, il va non seulement se rendre compte immédiatement de ses erreurs et
du travail restant à accomplir, mais il va surtout rapidement se trouver en mesure de créer de petites pièces sonores
originales et directement insufflées par son inconscient vers sa bouche, sans filtre ni filet.
Ces ateliers donnent lieu à l’exploration de nombreuses pistes de travail avec un spectre thématique très large
puisqu’on parle ici de corps et de machines, de voix et de samples, de respiration et d’effets…
> 2 parcours ont été proposés :
- parcours « initiation » : 1 séance de 2h
- parcours « création » : 3 séances de 2h
Du côté des élèves
Une classe de CM2 de l’école Lucien Bénac (Cahors) a bénéficié du parcours initiation (un atelier de 2h) ; les 3
ème
classes de 4
du collège de l’Impernal - Luzech ont bénéficié du parcours création (6h d’ateliers par classe).
" 4 classes - 100 élèves - 89h

3 –Résidence d’artiste : Résidence à l’école « Ecolo-son » (Jacky Mérit du collectif
éOle)
La dimension artistique et pédagogique
Ecolo-son est un projet de création sonore et musicale (qui s’appuie sur des technologies numériques) ayant pour
thématique l’écologie sonore. L’écologie sonore est l'étude de la relation entre les organismes vivants et leur
environnement sonore.
Ce projet propose une approche du paysage par le son et questionne par là-même la relation changeante de
l’Homme aux sons.
Le projet s’est intégré à un événement fort de l’école (bande son accompagnant un projet danse ainsi qu’une autre
bande son pour une agrémenter une randonnée nocturne au hameau de barrière).
Le collectif éOle :
Depuis 1995, éOle développe ses activités dans le champ des musiques d’aujourd’hui et du multimédia. Ses activités
sont structurées autour de trois axes : la création, la diffusion ; la pédagogie et l’action culturelle. Soutien majeur aux
musiques d’aujourd’hui (instrumentales, électroacoustiques, spectrales…), éOle a placé la question de la
transmission au cœur de ses problématiques. Ainsi, les différents collaborateurs de la structure interviennent
régulièrement pour faire découvrir tout un champ de création sonore liée à l’évolution des technologies, largement
marginalisé par les médias.
Du côté des élèves
La classe de CM2 de l’école de Martel a travaillé avec Jacky Mérit (compositeur) pendant 20h.
" 1 classe - 25 élèves - 20h
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Les Parcours Musique à l'école / au collège 2018 en chiffres
22 classes d’écoles primaires et maternelles, 34 classes de collèges ont participé à un parcours musique avec
l'ADDA.
1499 jeunes ont été sensibilisés à la musique par des ateliers de pratique artistique et des conférences.
216,5 h d'ateliers de pratiques ont été proposées en classe.

B : Enseignement spécialisé

1 - Enseignement des musiques traditionnelles
La dimension artistique et pédagogique
L’ADDA gère le département de musiques traditionnelles depuis 1989.
Deux objectifs sont visés :
- valoriser les spécificités du patrimoine lotois : le Quercy et plus largement l’Occitanie par une action départementale
liant l’enseignement musical au sein des écoles de musique, l’éducation artistique et culturelle et la diffusion
- l’enseignement de la musique constituant un axe fort de sa politique culturelle, le Département a souhaité que ce
département de musiques traditionnelles serve de cadre de référence dans la structuration de l’enseignement de la
musique au niveau départemental.
Le budget pour l’enseignement de la musique traditionnelle est partagé :
- 70% du coût est financé par Département
- 30% est financé par les écoles de musique accueillant les cours
Organisation des cours
Deux réunions annuelles sont organisées par l’ADDA, réunissant les professeurs de musiques traditionnelles, les
responsables pédagogiques des écoles accueillant les cours de musiques traditionnelles, le Service culture et
patrimoine historique. Ces réunions sont l’occasion de réaliser « un point de rentrée » et « un bilan de fin d’année »,
afin d’harmoniser les objectifs communs, de s’accorder sur les orientations pédagogiques de l’année à venir et de
faciliter la fluidité de l’information entre les différentes parties.
De janvier à juin 2018, l’équipe enseignante a assurée 51,5 heures hebdomadaires dans 7 établissements
d’enseignements artistiques suivants (répartition du nombre d’heures de cours hebdomadaire par enseignant et par
école) :
Conservatoire à rayonnement
intercommunal du Grand Cahors
Ecole de musique de Figeac
Ecole de musique de Gourdon
Ecole de musique du Causse
Ecole de musique de Marminiac
Ecole de musique de Gramat
Ecole de musique de Cajarc

Alexandra Lacouchie
4

Guillaume Roussilhe
2,5

9
2
2

Benoît Pradines
3
6,5

7,5
2,5

6,5
1,5
4,5

Projets fédérateurs
L’équipe pédagogique de l’ADDA développe annuellement un projet fédérateur réunissant les élèves de musiques
traditionnelles des différentes écoles de musique. Ces projets peuvent trouver appui sur des associations
partenaires.
En outre, chaque enseignant s’investit dans les projets développés dans chacune des écoles dans lesquelles il
intervient.
Exemples non exhaustifs des projets menés par les enseignants en lien avec les écoles de musique :
- 13 janvier, concert et bal du nouvel an de l'école de musique du Causse (concert et bal)
- 17 janvier, animation musicale goûter des aînés à Labastide-Murat par l'ensemble de musiques traditionnelles
de l'école de musique du Causse
- 9 fevrier, bal à St Bressou animé par l'atelier musiques traditionnelles de l’école de musique du Causse l'EMC
- 9 mars bal à l'auditorium animé par les élèves enfants et adultes de musiques traditionnelles du
Conservatoire du Grand Cahors
- 10 mars, carnaval de St-Céré, animation musicale par l'atelier de musiques traditionnelles de l’école de musique
du Causse
- 18 mars, carnaval d'Assier, animation musicale par l'atelier de musiques traditionnelles de l’école de musique
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du Causse
- 14 avril, fête de la fermeture du Caf' Causse à Assier, concert de l'atelier de musiques traditionnelles de
l'école de musique du Causse
- 9 juin, fête humanitaire à Reyrevignes, concert de l'atelier e musiques traditionnelles de l'EMC
- 12 juin, concert de musiques traditionnelles au Coffee shop la Fabrique à Gourdon, participation élèves de
musiques traditionnelles de l'école de musique de Marminiac
- 27 juin, bal à Faycelles des élèves musique trad de Figeac, invitation de l'ensemble de musiques
traditionnelles de l'école de musique du Causse
- 5 juillet, bal à Constans des élèves de musique traditionnelles du Conservatoire du Grand Cahors, invitation
des élèves de musiques traditionnelles de l'école de musique de Marminiac.

Traversada 2018 : deux jours dédiés à la culture traditionnelle (4 et 5 mai
2018)
Traversada est un événement proposé par l’ADDA du Lot qui réunit les amateurs de musiques traditionnelles (élèves
des écoles de musique, danseurs, élèves des écoles primaires inscrits dans un parcours culturel « culture
occitane »…).
En 2018, la Traversada a été consacrée au thème de la marche en partenariat avec Les Barjacaires, L’AMTP
Quercy, La Granja et l’école de musique de Gourdon.
Le thème de la marche :
Les musiques de déambulation existent dans la tradition (marches nuptiales, déambulations carnavalesques,
sérénades et retraites au flambeau, aubades...etc) et le mouvement de la marche est la matrice de plusieurs danses
(branles fermés ou ouverts, rondes et farandoles notamment). Ces répertoires ont une tradition répérée en Quercy et
peuvent faire l'objet d'un regain d'intérêt en invitant d'autres régions où les répertoires liés à la déambulation sont
restés vifs (chants à la marche de l'ouest Français et de Bretagne). Leur simplicité chorégraphique et leur dimension
collective en font un répertoire accessible et idéal pour la participation de tous.
Lieux : Gourdon (salle des Pargueminiers, école de musique, déambulation sur la butte avec stations)
Le programme :
vendredi 4 mai :
Dès 19h, la soirée a débuté par le bal des p’tits, animé par les élèves des écoles primaires (écoles de Bretenoux,
Frescaty et Payrignac) et des écoles de musique du département (soutenus par leurs professeurs : Alexandra
Lacouchie, Benoît Pradines et Guillaume Roussilhe). Ce bal a ensuite été suivi d’un « bal famille » où les danseurs
non-initiés ont été guidés par les Poitevins mènent le bal et l’équipe des professeurs de musiques traditionnelles de
l’ADDA (Alexandra Lacouchie, Guillaume Roussilhe et Benoît Pradines).
samedi 5 mai :
> dans la matinée : animations musicales au marché de Gourdon (AMTP Quercy et Les Barjacaires) avec la
complicité de la crieuse Anne-Laure Goix.
> de 9h30 à 13h, deux stages à l’école de musique :
- « La marche au gallo » : déclinaisons de formes marchées en Pays Gallo, assurée par Emmanuelle Bouthillier.
" 10 personnes (5 enfants et 5 adultes)
- fabrication d’instruments : fabrication des cornes, hautbois et sifflets d’écorce de châtaigner (atelier ouvert à toutes
et tous) assuré par Guilhem Boucher et Xavier Vidal.
" 19 personnes (9 enfants, 10 adultes)
> Déambulation en musique sur la butte de Gourdon, départ à 16h30 au Monument aux morts.
" environ 50 personnes
Après la déambulation, il était proposé un apéritif et repas dans la salle des Pargueminiers et dès 21h, deux bals ont
été proposés : d’abord Emmanuelle Bouthillier en solo et le trio des Poitevins mènent le bal (Duo Turpault-Chéré feat
Perrine Vrignault).
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2 – Fonctionnement fédéral des écoles de musique du Lot
Pour rappel, la dissolution de l’UDEML (Union départementale des écoles de musique du Lot) a conduit à une
modification d’organisation de la représentativité des écoles de musique au sein de l’ADDA. Un collège des écoles
de musique a été créé au sein de son Conseil d’administration. Ce collège est composé de 7 représentants (4
directeurs ou responsables pédagogiques + 3 administrateurs). Jean-Yves Landas a été désigné en tant que viceprésident de l’ADDA représentant les écoles de musique (issu du collège). Il participe notamment aux réunions du
bureau de l’ADDA qui ont lieu 3 fois par an.
Les comités techniques (directeurs, responsables pédagogiques pour définir les actions à venir) et le comité de
pilotage (réunion annuelle réunissant les dirigeants des écoles, les responsables pédagogiques et directeurs, la viceprésidente Culture du Département, la présidente de l’ADDA, pour un échange sur les objectifs et le plan d’actions
proposé) sont organisés et animés par l’ADDA.
Les actions fédératrices telles que les formations, examens départementaux et projets, sont proposées par le comité
technique et mise en œuvre par l’ADDA (en son nom propre). Le financement de ces actions dépendra du budget de
l’ADDA.

Animation du collège des écoles de musique :
Le collège des écoles de musique est un organe prospectif en matière d’organisation administrative et pédagogique.
Il sera associé cette année à la réflexion du Département quant à l’évolution de son soutien aux écoles de musique
pour :
favoriser l’accès à l’enseignement de la musique aux enfants, notamment des familles défavorisées
améliorer la lisibilité et la visibilité de l’intervention départementale dans ce domaine
renforcer le positionnement du Département auprès des acteurs culturels locaux
er
En 2018, il s’est réuni 5 fois (les 10 novembre 2017, 12 janvier 2018, 6 avril 2018, 1 juin 2018 et 5 octobre 2018)
pour mener une réflexion et travailler sur des propositions suite à la demande du Département. Un document
synthétisant les différentes idées et pistes qui ont été débattues et retenues lors de ces 5 réunions a été remis et
présenté à la Vice-Présidente, Catherine Prunet, le 9 novembre.
En fonction, de l’intérêt porté à une ou plusieurs orientations, un travail devra être effectué sur l’évaluation de leur
mise en œuvre.
Organe représentant les 14 écoles de musique du Lot, le collège pourra à nouveau se réunir pour mener de
nouvelles réflexions selon la demande des membres du collège et/ou selon la feuille de route que lui donnera le
Conseil départemental.

Animation du comité technique
Le travail du comité technique, qui réunit l’ensemble des directeurs et responsables pédagogiques, se poursuit pour
mener une réflexion sur l’enseignement musical et coordonner les actions dans ce domaine.
Les objectifs du travail étaient :
l’organisation des examens départementaux de l’année en cours et à venir
définir le plan de formation pour l’année scolaire 2018-2019
Le comité technique s’est réuni 5 fois durant l’année scolaire 2017-2018.

Examens départementaux
Une partie des commissions mises en place ont poursuivi leur travail afin de déboucher sur l’organisation d’examens
er
ème
départementaux de fin de 1 et 2
cycle :
la commission vents a été gérée par Frédéric Valy
la commission formation musicale a été gérée par Simona Bordes
la commission guitare a été gérée par Benoît Defrance
la commission musiques actuelles a été gérée collégialement par Emmanuel Mérigot, Eddy Choiral et Yves
Mas
Les commissions piano, cordes frottées et accordéon chromatique n’ont pas été actives cette année faute de
professeurs intéressés et participants. La question du maintien de ces examens a été posée lors de plusieurs comité
technique, et les directeurs et responsables pédagogiques se sont accordés sur le fait que l’important était que les
enseignants aient un espace où se rencontrer et échanger et puissent, s’ils le souhaitent, concevoir et mettre en
œuvre des projets communs. Afin de favoriser ces échanges, une journée de réflexion sur la question suivante
« Que pourrions-nous mettre en œuvre, à l’échelle départementale, pour enrichir le parcours des élèves » a été
organisée le 21 novembre de 9h à 17h30. Il s’agissait de recueillir auprès des enseignants des envies, besoins afin
de concevoir un accompagnement plus adapté des écoles de musique par l’ADDA. Pour l’animation de cette journée,
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il a été fait appel à Jean-Pierre Seyvos, compositeur, metteur en scène et directeur artistique de projets de création.
Il est également formateur et consultant dans le domaine des politiques culturelles en relation avec l’éducation et les
enseignements artistiques.
" 68 professeurs, enseignant dans les 14 écoles de musique soutenues par le Département ont participé à cette
journée

Plan de formation annuel
Propositions pour une pédagogie instrumentale de petit groupe (Marie Benoteau) - 23 et 24
novembre 2017 et 12 et 13 février 2018
Que ce soit pour une pratique ponctuelle ou pérenne, la pédagogie de petits groupes en cours d’instrument nécessite
une connaissance et maîtrise d’outils pédagogiques spécifiques pour être efficace et probante. Initiée par A. Biget et
C-H. Joubert, cette pratique pédagogique intéresse de plus en plus d’enseignants et certains poursuivent ces
recherches très intéressantes.
Cette formation propose à la fois des outils très concrets pour mener une pédagogie de groupe favorisant l’évolution
optimum de chaque élève, mais aussi une réflexion de fond sur ce dispositif et un point sur les pratiques actuelles de
cette pédagogie.
" Cette formation a réuni 10 personnes
Connaissance et jeu du cristal Baschet (Frédéric Bousquet) - 7 décembre 2017
Cette journée, proposée dans le cadre des rencontres ré-percutantes, a pour objectif d’acquérir des connaissances
musicologiques (historique de l’instrument, filiation organologique), des bases de technique instrumentale et des
notions de répertoire, des bases techniques, relatives à la pratique, à la maintenance et à l’accord du cristal Baschet.
" Cette formation a réuni 2 personnes
Journée d’information sur les usages numériques dans l’enseignement musical (Davy Dutreix) - 26
mars 2018
L'accès aux ressources numériques, aux Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Education
(TICE) entraîne une transformation considérable du rapport enseignant-apprenant et des échanges entre
enseignants au service de leur formation. Dans un monde où nos publics sont de plus en plus connectés,
l’enseignant cherche à s’adapter à cette réalité. Cette journée d'information propose une découverte d'outils courants
de documentation, de médiation et de travail collaboratif, suivie d'un moment d'échange afin de mieux cerner les
possibilités de chacun de se les approprier.
" Cette formation a réuni 9 personnes
Le soundpainting (Pierre Dayraud) - 5 et 6 avril 2018 :
Ce stage sera axé sur l’utilisation du soundpainting, outil pédagogique désormais référencé, permettant une
approche de l’improvisation plus « ludique », favorisant un travail de fond sur le son collectif et individuel et
permettant une meilleure compréhension et réalisation de notions préalablement acquises en formation musicale ou
technique instrumentale.
" Cette formation a été annulée par le formateur.
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C : Accompagnement des pratiques amateurs
1 - Lancement du nouveau programme de formation pour choristes et chefs de
choeur
La dimension pédagogique et artistique
Dans le cadre de sa mission de formation et d’accompagnement de la pratique amateur, l’ADDA a souhaité fin 2016
faire évoluer son dispositif de soutien à la pratique du chant choral. Après concertation avec le chef de chœur, l’arrêt
du chœur départemental a été décidé. Il a été remplacé par L’atelier vocal départemental. Il s’agit de proposition de
sessions de formation destinées à l’ensemble des choristes et des chefs de choeur du département. Ces sessions
correspondent à 5 à 6 week-end (entiers) de travail par an avec une entrée thématique (plusieurs journées possibles
sur un thème). A l’issue de chaque session thématique, une restitution publique du travail mené a été donnée, en
partenariat avec une chorale lotoise (sur son répertoire). Ces formations devaient être menées notamment par
Fanny Bénet, chef de chœur.

Programme d’actions de l’atelier vocal départemental
Session 1 - octobre 2017 à janvier 2018 : Zigeunerlieder op. 103, Johannes Brahms
Recueil de 11 chants d’amour sur des airs populaires à l’origine en langue hongroise, traduits de l’allemand par Hugo
Conrats, arrangés pour quatre voix mixtes et piano par Johannes Brahms en 1887. Cette session proposait un
accompagnement de chefs de chœur dans la technique de direction, d’apprentissage vocal et dans la technique
vocale. Leur participation a été également demandée au sein du chœur. Pour les choristes, il s’agissait de se
perfectionner autour du travail d’autonomie, de construction du son choral et de l’écoute.

Session 2 - février à mai 2018 : Jephte, Giacomo Carissimi
Oratorio baroque de 1649 dont le texte littéraire est tiré du Livre des Juges. Une esthétique riche de par la présence
d’un chœur à six voix mixtes (soprano 1, soprano 2, mezzo-soprano, alti, ténor et basse), de quatre solistes (qui
seront auditionnés) et d’un ensemble baroque.
Ces deux sessions ont dû être annulées faute d’un nombre suffisant (et équilibré dans les voix) d’inscrit.
L’engagement pris auprès de la salle culturelle de la Halle de Limogne-en-Quercy, dans laquelle devait se dérouler la
restitution de la session 1 a été honoré par l’ensemble dirigé par Fanny Bénet, le Chœur à voix égales.
Suite à cela, il a été décidé de travailler plus étroitement avec l’ARPA, Mission voix. Un premier temps de stages a
été proposé le 20 et 21 octobre au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Grand Cahors, animé par Cathy
Tardieu et Perrine Malgouyres (découverte de répertoire : circle songs, répertoire pop et scandinave). Cette première
proposition a également été l’occasion de présenter publiquement une synthèse de l’état des lieux des chorales
lotoises menée en 2017.
" 30 personnes ont participé à ce stage

2 - L’accompagnement des pratiques dans les musiques actuelles
Le dispositif « Lot Amplifié » : 7ème édition
Rappel du dispositif :
Ce dispositif a été élaboré à l’initiative de l’ADDA en partenariat avec plusieurs structures impliquées dans les
musiques actuelles du département. Depuis 2004, des structures lotoises impliquées dans les musiques
actuelles collaborent régulièrement pour développer cette action dans l’objectif de soutenir les musiques actuelles et
de créer un réseau structurant sur le territoire du Lot. Le dispositif Lot Amplifié a vu le jour en 2006 et se déroule pour
chaque édition sur deux années.
Le dispositif Lot Amplifié est composé de 3 phases : le repérage des groupes lotois (appel à candidature), la phase
de pré-sélection (auditions) et le concert des finalistes qui permet le choix du lauréat. Le lauréat bénéficie d’un
accompagnement durant un an et demi proposé par l’ADDA mais également par des acteurs lotois qui s’impliquent
dans la mise en œuvre de ce dispositif. L’objectif est de permettre au groupe d’améliorer sa proposition artistique en
étant suivi par des professionnels.
Monsieur 6000, le groupe lauréat est donc accompagné depuis la fin de l’année 2017 et sur l’année 2018.
L’accompagnement du groupe a s’est mis en place rapidement après le concert des finalistes. Il s’est traduit par
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plusieurs actions en 2017 tel que l’enregistrement d’un titre en studio ou encore la prise en charge de la résidence de
création lumière avec Elie Lorier à la Halle - salle culturelle de Limogne en Quercy.
Le groupe Monsieur 6000 a été accueilli lors des 46

ème

Rugissant, soirée organisée par l’Astrolabe - Grand Figeac.

En 2018, l’accompagnement du groupe s’est traduit par :
- des temps de résidence au studio O Stud d’Eric Julien (du 27 au 29 février)
- participation au dispositif DAV : développement des arts vivants en) Massif Central avec une résidence scénique
assurée par Eric Anglas (Association Multimusique) dans les locaux de la SMAC de Tulle, Des Lendemains qui
chantent les 7 et 8 mai 2018
- la chanson « La Poésie » a été enregistrée par Manu Clémenceau (elle fait partie de la compilation du label parisien
Dezordr Records
- la réalisation d’un clip avec Cédric Gléyal (Undergang)
- la prise en charge du mastering d’un titre (qui servira au clip) avec Globe studio
- l’enregistrement et le mixage de 5 titres au studio 102 (Bordeaux)
Un appel à candidature de la 8
été reçues.

ème

édition du dispositif Lot Amplifié a été lancé à l’automne 2018, 20 candidatures ont

Les acteurs qui constituent le comité
Des structures lotoises impliquées dans les musiques actuelles collaborent au dispositif et constituent le comité qui
est partenaire de l’ADDA dans la mise en œuvre du dispositif Lot Amplifié : dans le choix des groupes auditionnés,
des groupes finalistes, du lauréat et dans son accompagnement.
Certaines de ces structures forment une association qui s’est donné le nom de Association Collectif Lot Amplifié
(ACLA) dont l’objet est essentiellement de soutenir le dispositif Lot Amplifié.

Partenariat interdépartemental :

Actions de formations :
> Formation booking : à reconduire sur le même format – 2 jours à Montauban – ouvert à des groupes repérés.
Monsieur 6000 a participé à cette formation.
> Formation sur la culture des musiques actuelles : Mix conférence interactive abordant l’histoire des musiques
actuelles autour de disques vinyles et d’instrument électroniques. Atelier de pratique autour des techniques DJ de
travail du son.
Samedi 24 mars à Rodez (a dû être annulé) et le 26 et 27 mars à Auch.
> Accompagnement de groupes : chaque département en fonction de ses modes d’action, adapte une proposition qui
lui est propre (coaching en fonction des besoins du groupe).

Actions de diffusion :
Le concert interdépartemental est arrivé au terme d’un cycle, après réflexion, il a été convenu de renforcer la
proposition de formation en 3 modules obligatoires : Comment diffuser son spectacle ; Comment élaborer sa
communication ; Comment structurer son projet ?.
La participation des groupes repérés par département accompagné d’un diffuseur du département ainsi que d’un
chargé de mission de l’ADDA concerné pour participer au FOMAC a été débattu et sera mis en place pour l’édition
2019.

39

Bilan 2018 : quelques chiffres…
26 formations/stages dispensées (enseignants, amateurs, enseignement spécialisé) soit 218 heures pour 447
stagiaires (enfants et adultes)
31 représentations (spectacles musique/danse/théâtre/conte) proposées en partenariat ou par des partenaires
liées à des parcours d’éducation artistique et culturelle.
Travail fédérateur auprès des 14 écoles de musique
Développement de projet culturel de territoire auprès de 3 intercommunalités.
Travail partenarial avec 7 agences départementales de la région Occitanie et 1 direction arts vivants d’un
département
15 équipes artistiques professionnelles ont été accueillies pour les parcours EAC dont 2 équipes lotoises.
14 intervenants lotois ont travaillé en milieu scolaire
Focus Education artistique et culturelle
408 heures d’ateliers de pratique en milieu scolaire
pour le conte : 2 classes d’école primaire et 1 classe de collège ont suivi un parcours
pour le théâtre : 3 classes d’école primaire, 2 classes de collège et 2 classes de lycée ont suivi un parcours
pour la danse : 17 classes d’école primaire, 6 classes de collège,1 classe de lycée ont suivi un parcours
pour la musique : 22 classes de d’école primaire, 34 classes de collège ont suivi un parcours
2922 élèves lotois ont suivi un parcours EAC et 1000 élèves des écoles primaires, collèges et lycées du
département ont participé aux Rencontres départementales Arts vivants
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