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Le cadre d’actions :
A : Une convention d’objectifs triennale Département/ADDA
Pour mener son action dans le domaine des arts vivants, le Département s’appuie sur les
compétences de l’ADDA : observation et analyse, conseil et expertise, sensibilisation des
publics, accompagnement des pratiques professionnelles, développement de la pratique
amateur, animation des réseaux.
Pour tenir compte du contexte culturel local (orientation de la politique départementale,
compétences des communautés de communes, politiques territoriales, évolution des
disciplines du spectacle vivant et des réseaux artistiques et culturels), le cadre des relations
entre le Département et l’ADDA a été formalisé dans une convention d’objectifs triennale. Elle
s’inscrivait dans le prolongement des conventions précédentes et fixait les objectifs prioritaires
pour la période 2013-2015.
Elle contribuait à la poursuite de la mise en cohérence des politiques culturelles menées sur le
territoire départemental, par les différents niveaux de collectivités et prend en compte des
évolutions du contexte culturel (redécoupage territorial, réforme des rythmes scolaires, volonté
nationale de généralisation de l’éducation artistique et culturelle,…).
Les objectifs qui guidaient le partenariat Département/ADDA pour 3 ans étaient les suivants :
1- Enseignement spécialisé : valoriser et consolider les acquis de la structuration au plan
départemental
Il s’agissait de poursuive, conforter la mission engagée et de l’adapter aux évolutions :
- accompagner l’Union départementale des écoles de musique du Lot (UDEML) sur les projets
collectifs et pédagogiques,
- accompagner les écoles de musique dans la mise en œuvre des projets d’établissements et
pédagogiques préconisés par la charte des écoles de musique du Lot, cadre de référence à la
structuration de l’enseignement au plan départemental,
- accompagner les projets de regroupements/rapprochements d’écoles que les nouveaux
périmètres intercommunaux pourraient susciter
- valoriser l’enseignement de la musique traditionnelle et rechercher une articulation avec les
associations œuvrant pour le patrimoine immatériel soutenues par Département,
- mener avec le service Culture une réflexion sur la formalisation du soutien du Département
en faveur des enseignements artistiques et observer dans ce cadre l’ensemble du champ des
enseignements artistiques dans le domaine du spectacle vivant (rédaction d’un état des lieux).
2- Éducation artistique et culturelle (EAC) : tendre à l’élaboration d’un programme
départemental
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
confortaient la mission confiée à l’ADDA pour développer, fédérer des initiatives dans ce
domaine à l’échelon départemental. Les réflexions ont porté sur :
- la structuration d’un programme départemental EAC en associant les structures culturelles et
les compagnies professionnelles soutenues par le Département
- la relation EAC / enseignements artistiques spécialisés, en prenant en compte les nouveaux
rythmes scolaires
- l’élaboration d’un cadre partenarial entre les services du Département, la DRAC et le
Rectorat
3- Politiques culturelles de territoire : mettre l’expérimentation au service de la
structuration
L’objectif dans ce domaine visait à élaborer un projet de cadre relationnel formalisé avec les
communautés de communes pour un accompagnement des politiques culturelles de territoire
en cohérence avec l’intervention départementale. Dans cette perspective les missions
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suivantes ont été menées :
- structuration à partir des résultats du travail d’expérimentation mené, des programmes
d’actions et activités d’ingénierie,
- accentuation du travail partenarial avec les structures professionnelles qui maillent le
département (saisons culturelles, salle de musiques actuelles, structure de production) dans
un objectif d’accompagnement à la professionnalisation des compagnies du département,
d’un soutien à l’emploi et du développement du public lotois, en particulier du jeune public.
4- Communication, ressource et expertise : poursuivre la mission.
Il s’agissait de consolider tout en l’adaptant aux évolutions technologiques, le rôle
départemental confié à l’ADDA dans ce domaine :
- gestion des données départementales et facilitation de leur accès au plus large public,
- accentuation de la mission de structure ressource envers les collectivités, associations,
artistes lotois et particuliers par le biais de l’information, du conseil et de la formation,
- préconisations liées aux domaines de l’enseignement et de la diffusion,
- veille liée aux principaux indicateurs de l’actualité législative et règlementaire,
- concertation formalisée avec le Service communication du Département et l’Agence de
développement Touristique (Lot – Tourisme) pour optimiser la valorisation des initiatives
développées, notamment dans le cadre de la démarche de labellisation « Le Lot, un festival
de festivals », et la lisibilité de la politique publique (mis en attente).
Ce rôle de structure ressource trouve sa traduction à travers la gestion du site www.addalot.com et la production d’outils d’information et de communication.
B : Deux convention d’objectifs Département/ADDA avec le Grand Figeac et la Ville de Cahors
Les saisons culturelles Théâtre / Docks de Cahors et des Services culturel du Grand Figeac
sont soutenus par Département pour leur participation à la structuration du maillage
départemental.
L’ADDA est signataire de ces conventions triennales, ces dernières étant fondées sur un
approfondissement des partenariats, en lien avec les objectifs départementaux, afin de
favoriser la cohérence et la complémentarité entre les acteurs oeuvrant pour le
développement du spectacle vivant dans le département.
Les actions développées par l’ADDA dans le cadre de ces conventions ont notamment pour
objectifs de soutenir la création lotoise, le développement et la formation des publics.
Les comités techniques pour évaluer les actions et partenariats développés en 2015 seront
programmés en 2016.
C : une convention d’objectifs Département/Communauté des communes Vallée du Lot et du
Vignoble/ADDA/Oeil du Silence 2014-2016
Cette convention a pour objectif de définir les engagements réciproques de l’association l’Œil
du Silence, du Département, de la Communauté de communes de la Vallée du Lot et du
Vignoble, de l’ADDA pour la réalisation du projet artistique et culturel de l’association l’Œil du
Silence et de « l’Espace Appia », ces projets s’éclairant mutuellement tant sur les plans
artistiques et culturels que techniques et financiers.
Elle précise le cadre qui fonde la relation entre ces partenaires et fixe les objectifs prioritaires
autour desquels ils s’accordent pour 2014-2016.
L’ADDA a proposé à ce titre en lien avec les services du Département, de la communauté de
communes et en collaboration avec l’association l’Œil du silence des actions favorisant :
l’animation et la valorisation de « l’Espace Appia »,
l’inscription du projet d’éducation artistique et culturelle de la compagnie dans la
dynamique départementale,
la création artistique professionnelle lotoise et l’accueil en résidence à l’Espace Appia
dans le cadre des projets fédérateurs qu’elle initie.
Dans le cadre de ce partenariat un projet culturel de territoire a été développé en 2015 autour
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des écritures contemporaines (cf. paragraphe 2/Théâtre et conte).
D : Une convention avec la DRAC Midi-Pyrénées
Pour la mise en œuvre des missions fondamentales la DRAC finance un programme d’actions
annuel. Les objectifs étaient 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
E : 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
ADDA et précise leur modalité d’actions
C’est un cadre de référence national quant aux finalités et aux enjeux des missions confiées
aux ADDA.

5

1 : Missions transversales : Observation / Information / Conseil / Accompagnement
A : Services aux porteurs de projets et aux collectivités
1- Observation et analyse :
Gestion des données départementales musique, danse, théâtre.

état des lieux de l’enseignement musical en lien avec le Département et
l’Union départementale des Ecoles de Musique du Lot (UDEML)
observation du théâtre et de la danse professionnels et amateurs et des
l’enseignement théâtral et danse
état des lieux des organisateurs de spectacles et des festivals, studios
d’enregistrements, producteurs, structures d’accompagnement.
Information, conseil :

-

associations, élus, musiciens, compagnies professionnelles et amateurs
participation à différents comités de pilotages territoriaux
veille et envois régulier d’informations aux compagnies, associations, écoles
d’enseignements artistiques, par courrier et mail: stages, appels à projets, nouvelles
réglementations, enquêtes nationales...
gestion du site internet www.adda-lot.com : agenda culturel des
manifestations du département (spectacle vivant), valorisation des activités de
l’ADDA, centre de ressources
2- Formation et accompagnement des porteurs de projets :
Cycle de formations pour les porteurs de projets culturels
L'étude faite en 2011 notamment avec le Parc naturel des Causses du Quercy avait amené
différents partenaires en 2012-2013 à proposer un premier cycle de formation, puis de
nouveau en 2014-2015. La dernière formation de ce cycle de 4 journées débuté en 2014 s’est
déroulé en 2015 :
Samedi 10 janvier 2015 à Cazals autour du thème : « Communication &
promotion d’un évènement culturel ». 15 participants
Les demandes des bénévoles associatifs sur le terrain et le constat d'un manque de
connaissance sur ces questions par les partenaires les ont poussés à renouveler ces
formations en 2015. L’ADDA a porté ainsi ce projet au nom des différents partenaires
engagés : le Parc Naturel des Causses du Quercy, le Pays Bourian, la DDCSPP 46 et
l'URQR, structure porteuse du DLA 46.
Dans l'objectif de répondre au mieux aux demandes et besoins des bénévoles, les
organisateurs ont décidé de faire évoluer le cycle de formation en proposant cette année deux
formations sur deux jours.
A partir de novembre 2015, deux des trois formations proposées en 2015-2016 ont eu lieu sur
le territoire du PNR et du Pays Bourian autour des thématiques suivantes :
Samedis 7 et 21 novembre à Rampoux : Méthodologie de projet culturel :
de la conception à l’évaluation. 11 participants
Samedi 12 et dimanche 13 décembre à Lalbenque : Organiser un
événement culturel en toute sécurité. 11 participants
Samedi 16 janvier 2016 à Gramat : Engager des artistes et techniciens.
L’encadrement législatif des bénévoles et des amateurs. 13 participants
Formation financée dans le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative
(FDVA).

6

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 a été diffusé dès janvier 2015
(format papier et pdf).
3- Education artistique et culturelle
Organisation de deux temps forts
Formation méthodologique EAC : relier les différents temps de l'enfant
Jeudis 2 et 9 avril 2015 – Soulomès (46)
Intervenants : Joëlle Gonthier, plasticienne, enseignante agrégée d’arts plastiques, Marion
Muzac, chorégraphe, enseignante au Conservatoire de Toulouse, au CDC et à l’ISDAT,
Régine Gesta, chanteuse, Magali Corrière, actrice, metteur en scène, Vincent Paramelle,
Directeur association Les Colin-Maillard, Christel Foucault, association Champ de Gestes,
Karine Veyres, association Appel d'art. En partenariat avec la DSDEN et la DDCSPP du Lot.
Public : une quarantaine de participants a participé à chacune des deux journées de
formation. Le public était composé d’animateurs, de professeurs des écoles, de coordinateurs
d’ALSH ou du périscolaire, de salariés ou bénévoles de structures culturelles, d’artistes et
d’enseignant artistique.
Formation proposée dans le cadre du plan de formation interdépartemental mis en œuvre par
l’ADDA du Gers, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn et Garonne et Aveyron Culture.
La Belle saison s'invite dans le Lot : « Comment l'art vient-il aux enfants ? »
Dans le cadre de la Belle saison avec l'enfance et la jeunesse
Mercredi 28 janvier 2015 à la Médiathèque du Grand Cahors et Théâtre de Cahors
15h : présentation de la saison lotoise dédiée à l’enfance et la jeunesse, avec les
Services culturels du Grand Figeac, le Théâtre de Cahors, la Médiathèque du Grand Cahors,
Itinéraire Bis, l’Art en Sort, Lézard de la rue
16h : Table Ronde : Comment l'art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux
grandir ? avec Joëlle Gonthier, plasticienne, Patricia Ferrara, chorégraphe, Sylviane Fortuni,
metteur en scène, Betrand Maon, chanteur.
18h : Spectacle jeune public Sœur je ne sais pas quoi frère de de Sylviane Fortuny et
Philippe Dorin,
Compagnie Pour Ainsi Dire, programmation Théâtre de Cahors
Projection au cours de la journée d'un reportage « Paroles d'enfants, quand l'art s'invite à
l'école » : témoignages d'enfants, d'adolescents sur leur rapport à l'art, au spectacle vivant
dans le cadre d'ateliers de pratique artistique ou de représentation de spectacle vivant.
Reportage réalisé avec Média 46 Productions :
https://www.youtube.com/watch?v=um1dgC-mK9s
Public : Une soixantaine de personnes : artistes, représentants d’associations socio-culturelles,
élus, médiateurs culturels, enseignants, professionnels de l’enfance... a suivi avec attention
l’ensemble des échanges de l’après-midi.
L'ADDA, partenaire de deux résidences de territoire et d'un CLEA
Deux résidences de territoire sont accompagnées par l'ADDA sur le département :
- “la Lézarde” sur le territoire du Quercy Blanc avec l’association Lézard de la Rue et la
Communauté de communes du Quercy Blanc.
- Un projet croisé danse contemporaine, arts plastiques et cinéma sur Cazals-Salviac avec la
Communauté de communes Cazals Salviac et l’association Faits et Gestes-Divergences
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La résidence de territoire est un dispositif développé par la DRAC Midi-Pyrénées. Ce dispositif
a pour objectif de permettre au plus grand nombre la rencontre avec l’œuvre, l’artiste, la
pratique artistique et la démarche de création. C'est une résidence d'éducation artistique et
culturelle et, s'il y a création, elle doit se faire en lien avec les habitants.
Au côté de la Direction des services départementaux de l'Education nationale du Lot, l'ADDA
accompagne les associations dans la mise en œuvre des actions culturelles en direction des
jeunes et participe au choix des compagnies ayant répondu à l'appel à projet.
Un CLEA, initié en 2015 est accompagné par l'ADDA sur le nord du département
Il s'agit d'un parcours artistique en chant choral, opéra, théatre musical développé sur la
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne.
Sur la proposition de la DRAC Midi-Pyrénées, deux opérateurs culturels ont été désignés pour
porter le projet de résidence de territoire : le CNPTTM de Saint-Céré, scène conventionnée et
le Festival de Musique Sacrée de Rocamadour.
L’artiste ou l’équipe artistique qui sera accueilli(e) en résidence dans le cadre du CLEA a pour
mission de fédérer et sensibiliser des publics non initiés comme les plus jeunes au chant
choral, chant traditionnel... Dans ce cadre, l'ADDA assure le relais de ce projet auprès des
écoles du territoire et est associée pour son expertise.
Vers une nouvelle convention partenariale
Travail de concertation avec le service culture, le service éducation sur l’élaboration
d’une convention partenariale
Département/ADDA/Rectorat/DSDEN/DRAC pour tendre à la structuration d’une offre
départementale EAC en matière de spectacle vivant. En 2015, les partenaires ont été
associés à cette réflexion.
4- Conseil et accompagnement:
Auprès du Département pour l’évaluation de sa politique culturelle en matière d’arts vivants :
Dialogue concernant les évolutions liées au développement des arts vivants et
l’évolution de la politique culturelle du Département
Avis techniques préalables à l’attribution des subventions du Conseil départemental
(festivals, équipes artistiques, opérateurs arts vivants, écoles de musique)
Auprès des territoires : PNRCQ, Pays, Intercommunalités
Mise en oeuvre de projets partagés répondant aux objectifs communs
Participation au groupe de travail Itinéraire Bis et accompagnement du Pays Bourian
et du PNRCQ pour le conventionnement avec les structures (conseils juridiques sur
l’organisation de spectacles)
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 (cf partie 2/ Théâtre)
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 technique et suivi administratif et financier de l’Union Départementale des
Ecoles de Musique du Lot (UDEML)
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Aide à la définition ou proposition de projets fédérateurs, auprès des amateurs
(troupes de théâtre, écoles de danse..) et des structures de diffusion professionnelles
Mise en réseau et structuration des musiques actuelles à travers l’animation d’un
collectif d’acteurs impliqués dans les musiques actuelles.
Auprès de la DRAC :
Rencontre annuelle avec le DRAC, Laurent Roturier dans le cadre du plan de
formation interdépartemental et échanges réguliers avec les conseillers techniques.
Auprès du DASEN :
Réunion annuelle avec le DASEN, Guillaume Lecuivre, le 10 juillet 2015, pour
échanger sur notre partenariat EAC.
Auprès du Conseil régional
Participation au comité conseil théâtre.
Participation à la plate-forme régionale des ADDA de Midi-Pyrénées
Concertation et échanges autour des politiques culturelles
Mise en œuvre d’actions partenariales inter-départementales
Concertation avec la DRAC Midi-Pyrénées et le Rectorat
Auprès de la Fédération Arts Vivants et Départements
Participation à la commission projet qui définit les travaux de la Fédération.
Participation au collectif réunissant la DDCSPP, les associations complémentaires de
l’école dans le cadre du plan de formation annuel « Les jeudi de la formation »
Participation au groupe de travail «la belle saison en Midi-Pyrénées»
Réflexion sur la participation des structures culturelles de Midi-Pyrénées à l’année
jeune public 2014-2015 décrétée par la Direction Générale de la Création Artistique
Participation au Réseau culturel Nord Midi-Pyrénées
Réseau de programmateurs. Notre présence a pour objectif de soutenir des projets de
création et de diffusion des compagnies professionnelles lotoises.
6 - Développement de projets culturel de territoire
En 2015, le travail d’expérimentation de projets culturels de territoire en direction des
intercommunalités s’est développé autour des territoires de :
la Communauté de communes du Quercy Blanc: mise en œuvre d’un parcours en danse et
conte pour la cinquième année, sur le nouveau territoire élargi, autour de l’accueil de la
compagnie de danse Myriam Dooge et du conteur Jacques Combe pour une veillée avec trois
conteurs lotois.
La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (pôle de Vayrac) :
mise en œuvre d'un parcours en danse avec la compagnie Myriam Dooge
la Communauté de Cazals-Salviac, dans le cadre d'Itinéraires Bis : développement d’un
parcours danse avec Patricia Ferrara, groupe Unber Humber
la communauté de communes du Haut Ségala avec l’Art en Sort : développement d’un
parcours danse avec la compagnie Divergences et d'un parcours conte avec Jacques Combe.
la communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble : développement d’un
parcours théâtre autour des écritures contemporaines avec la compagnie l’œil du Silence et la
compagnie La Sotie.
la communauté de communes du Causse de Labastide-Murat, dans le cadre
d'Itinéraires Bis : développement d’un parcours conte avec Jacques Combe.
la communauté de communes du Grand Figeac (dans le cadre de la saison culturelle,
ainsi que d’Itinéraires Bis pour une représentation): développement d’un parcours théâtre
autour des écritures contemporaines avec la compagnie La Sotie.
La communauté de communes de CAUVALDOR, dans le cadre d’itinéraires Bis :
développement d’un parcours conte avec Jacques Combe et théâtre autour des écritures
contemporaines avec la compagnie La Sotie.
La ville de Cahors (dans le cadre de la saison du Théâtre de Cahors): développement
d’un parcours théâtre autour des écritures contemporaines avec la compagnie La Sotie et d’un
ème
Etage.
parcours danse avec le groupe 3
Ces projets se développent autour d’un parcours d’éducation artistique et culturelle et des
intervenants artistiques choisis, selon le schéma suivant :
è
La formation des enseignants
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è
Les interventions en temps scolaire, péri-scolaire et hors-temps scolaire d’artistes
professionnels
è
L’implication des acteurs associatifs locaux au projet
è
La construction de « regards » - Programmation d’un spectacle hors temps scolaire
pour un public familial
è
Les Rencontres départementales de danse, théâtre à l’école et au collège
è
La mise à disposition « d’outils » pour accompagner le projet

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 a renseigné 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.
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 offres de
spectacles et d’actions pédagogiques portées par les structures culturelles
professionnelles du département. 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.

Les parcours artistiques
Première édition des parcours artistiques dans le Lot parus en janvier 2015,
imprimé à 3000 exemplaires. Valorisation des propositions artistiques en
musique, danse, conte et théâtre développées par l’ADDA et ses partenaires
en 2015. Une nouvelle présentation visant à une meilleure compréhension de
l’ensemble des actions menées en direction du jeune public.
Un été culturel dans le Lot, 2015
Le guide est paru le 21 juin 2015, imprimé à 10 000 exemplaires. La
distribution s’est faite principalement dans les Offices de tourisme du
département et sur les grands festivals. Bilan positif : la brochure est bien
partie dans les offices dont celui de Cahors avec une hausse de 200 de plus
que d’habitude.
Sont mis en avant les Grands festivals du label départemental «le Lot, un
festival de festivals» suivi des sorties (tous les événements culturels dans le
département), des musées départementaux, des stages et ateliers.
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Documents de communication internes

Exemples : concerts du Choeur départemental, spectacles de conte, danse et
théâtre. Autres documents : lectures dans les bibliothèques. Dépliants trois
volets pour des formations - soit 40 documents différents.

DANSE

HÉ EAU !

COMPAGNIE MYRIAM DOOGE

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DIMANCHE 15 MARS – 17 H

SALLE DES FÊTES DE CASTELNAU-MONTRATIER
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
RENSEIGNEMENTS : CHAMP DE GESTES 06 87 47 67 06
SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS – TARIFS : 6 € / 4 €
PROPOSÉ PAR L’ADDA DU LOT
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ARTS

ADDA du Lot

115 rue de l’Île
46000 Cahors
05 65 20 60 30
www.adda-lot.com
contact@adda-lot.com

Création graphique : Sébastien Salesses — www.madmonday.fr — 2013 | Photo : © Thomas Josse | Siret 32107858600047 | Licences 2-1059346 / 3-1059347 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

La définition d’une charte graphique en 2012 nous permet de réaliser des
affiches A4, flyers et dépliants, pour les événements culturels de l’ADDA.

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 :
valorisation de l’activité l’ADDA
- présente les missions et les actions de l’ADDA mises en oeuvre chaque année en musique,
danse et théâtre
valorisation des acteurs culturels lotois
- présente l'actualité des organisateurs culturels du territoire au moyen de l'agenda en ligne
des manifestations culturelles.
- propose un annuaire des acteurs culturels du département. Ce dernier outil permet d’éditer
des listings pour toute personne qui en fait la demande.
Fréquentation : en hausse sur un an de 8407 sessions à 11 233 sessions.
La refonte du site de l’ADDA prévue en 2015 a été ajournée. Il s’agira de concevoir un outil
pratique répondant aux attentes des différents publics cibles et de mettre l’accent sur la
mission Ressources.
La DRAC nous a attribué en 2014, une aide exceptionnelle pour engager ce travail et
mettre en place des « onglets ressources » dédiés à l’EAC.
L’agenda contributif développé sur lot.fr sera mis en commun pour une même utilisation sur le
prochain site de l’ADDA. Les internautes ne rentreront qu’une seule fois leurs manifestations.
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
360 mentions J’aime.
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 radio, développement de relations constructives. (Exemple: Antenne
d'oc, interview des compagnies lotoises lors de la journée de présentation des créations des
compagnies aux organisateurs, interview sur le nouveau Tremplin). Avec la presse écrite,
dont le magazine spécialisé sur la valorisation du territoire, Dire Lot avec des zooms sur
l’actualité de l'ADDA dans chaque magazine.
Organisation régulière de conférences de presse, notamment pour la parution du guide Un été
culturel ou sur les territoires avec les correspondants locaux.
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2 : Actions Conte & Théâtre
A : Éducation artistique et culturelle
Les projets sont conçus et mis en œuvre en partenariat étroit avec la cellule action culturelle
de la Direction académique des services de l’Éducation nationale du Lot et avec l’OCCE 46,
pour les écoles élémentaires.
L’intervention de l’ADDA se porte principalement sur le choix du répertoire, sur la venue des
intervenants artistiques en concertation avec nos partenaires 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 (avec l’artiste invité)
- 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
- Rencontre avec l’auteur, le conteur, le metteur en scène en classe
- Rencontres départementales de théâtre
Dans tous les cas, ces actions s’inscrivent dans un projet de classe, dont le principal meneur
reste l’enseignant.
1 - Conter à l’école avec Jacques Combe
Les territoires concernés
L’ADDA a proposé ce projet à plusieurs territoires : Communautés de communes du Quercy
blanc, du Haut Ségala, et dans le cadre d’Itinéraires Bis : les communautés de communes
Causse et Vallée de la Dordogne, et du Causse de Labastide-Murat. Les coûts ont ainsi été
mutualisés, et l’ADDA a contractualisé avec l’ensemble des partenaires.
6 heures d’ateliers ont été menés dans les classes par le conteur invité Jacques Combe, et
une représentation de son spectacle « La mort bredouille » a été organisée sur chacun des
territoires.
Du côté des enseignants
Formation à destination des enseignants engagés dans le projet conte 2014-2015
Cette animation pédagogique sur le Conte en classe a été menée par le conteur invité de
l'année : Jacques Combe.
Date : Mercredi 12 novembre 2014 de 14h à 17h, à La Grange de Soulomès
Public : 11 enseignants
Formation à destination des enseignants engagés dans le projet conte 2015-2016
Cette animation pédagogique sur le Conte en classe a été menée par le conteur invité de
l'année : Gérard Potier. Après une rapide introduction par l'ADDA sur les objectifs et les
enjeux du dispositif, Gérard Potier est intervenu pour faire découvrir aux enseignants les
contes traditionnels, les sensibiliser à la manière de conter à une classe, de faire un projet sur
l'année autour du conte. Il a mené des ateliers pratiques afin de donner aux enseignants des
exemples d'ateliers à faire en classe (échauffements, invention de récits, transmission...).
Date : Mercredi 16 décembre 2015 de 14h à 17h, à La Grange de Soulomès
Public : 9 participants
Du côté des intervenants dans les classes
Formation des intervenants Conte à l’école engagés dans le projet théâtre 2015-2016
Le conteur invité Gérard Potier a animé une matinée de formation/rencontre « Mener un atelier
conte en milieu scolaire » pour les conteurs professionnels, intervenant en milieu scolaire.
L’objectif de cette formation était de rappeler avec l’ADDA les enjeux du dispositif « Conte à
l’école et au collège », d’échanger sur les orientations particulières du projet cette année ou
encore sur comment mener un atelier Conte en classe entière, quels types d’exercices à faire,
le binôme avec l’enseignant, etc…
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Date : Mercredi 16 décembre 2015, de 9h à 12h, à La Grange de Soulomès
Public : 5 participants
Du côté des élèves
Les ateliers
Les ateliers scolaires et les spectacles ont été proposés aux territoires suivants :
- Communauté de communes du Quercy Blanc
Écoles primaires de Bagat et de Pern : 2 classes, soit 12 h d’ateliers
- Communauté de communes du Haut-Ségala
Écoles primaires de Latronquière, de Gorses et de Lauresses : 3 classes, soit 18 h d’ateliers
- Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat
Écoles de Labastide-Murat (2 classes) et Sabadel-Lauzès : 3 classes, soit 18 h d’ateliers
- Communauté de communes Causse et Vallée de la Dordogne
École primaire de Gramat (2 classes) : 2 classes, soit 12 h d’ateliers
Classes inscrites en 2015 recevant des ateliers ADDA
Etablissements

Enseignants

Niveau / Effectif

Intervenants

Dates
interventions

Gramat

Mme
Grasset

CM1 / 19

Jacques Combe

15 jan, 19 mars et
21 mai

Gramat

M. Vinoles

CM1 / 20

Jacques Combe

15 jan, 19 mars et
21 mai

Labastide-Murat

M. Vallon

CM2 / 16

Jacques Combe

13 jan, 17 mars et
19 mai

Labastide-Murat

Mme Maurel

CM1-CM2 / 21

Jacques Combe

13 jan, 17 mars et
19 mai

Sabadel-Lauzès

Mme
Hamiche

CE2-CM1-CM2 /
20

Jacques Combe

14 jan, 18 mars et
20 mai

Bagat

Mme
Lasfargues

CP-CE1 / 19

Anne-Lise VouauxMassel

13, 20, 27 jan
et 3 fev

Pern

M. Carrière

CE1-CE2 / 19

Anne-Lise VouauxMassel

12, 19, 26 jan,
et 2 fev

Lauresses

Mme Gaye

CE2-CM1-CM2 /
14

Jacques Combe

16 jan, 20 mars et
22 mai

Latronquière

Mme Hache

CE1-CE2 / 18

Jacques Combe

12 jan, 16 mars et
18 mai

Gorses

M. Martory

CM1-CM2 / 17

Jacques Combe

16 jan, 20 mars et
22 mai

Conteurs en herbe
Sur le Quercy blanc, les deux classes ont travaillé ensemble sur un récit, à partir d’un même
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début d’histoire. Le travail fait avec Anne-Lise leur a permis d’oraliser cette histoire, base d’un
film d’animation réalisé par les élèves des deux écoles : https://vimeo.com/132263776. Ce film
a été présenté aux parents en fin d’année.
Rayonnement départemental
Rayonnement territorial spécifique sur la Communauté de Communes du Quercy
Blanc
Un projet spécifique s'est développé sur le territoire du Quercy Blanc autour du Conte, en lien
également avec le projet Danse (cf Actions Danse).
- Interventions en classe : elles ont été menées par Anne-Lise Vouaux-Massel, conteuse
lotoise professionnelle du territoire (voir dates ci-dessus).
- Interventions dans les centres de loisirs de L'Hospitalet et Castelnau-Montratier.
Le collectif L'abreuvoir (Appel d'Art, Champ de Geste et Chœur d'Artichaut) a mené pendant
les vacances scolaires, en février et avril 2015, 12 heures d'interventions danse / conte / art
plastiques dans chaque centre de loisirs.
Date : Du 16 au 20 février à Castelnau, du 13 au 17 avril à Lhospitalet
> 15 participants sur Castelnau, et 12 sur Lhospitalet
- Conte dans les médiathèques de Montcuq et de Castelnau-Montratier. En partenariat
avec la Bibliothèque Départementale de Prêt
* Rendez-vous autour du conte : deux interventions contées ont été menées par Anne-Lise
Vouaux-Massel : le samedi 21 mars à 10h30 à Castelnau-Montratier (36 spectateurs) et
samedi 11 avril à 10h30 à Montcuq (10 spectateurs).
* Ces gestes qui content :
> à la Médiathèque de Montcuq (en partenariat avec l’association La halle aux livres), 4
événements du 17 au 25 avril : spectacles et ateliers « du conte à la langue des signes » (95
spectateurs).
> à la Médiathèque de Castelnau-Montratier, 3 événements du 20 au 23 avril : histoires en
langue des signes et projections (150 spectateurs).
- La Grande Exposition « Il était une fois », contes en haïku En partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de Prêt
Du 15 janvier au 31 mars à la médiathèque de Castelnau-Montratier et du 1er avril au 15 juin
à la médiathèque de Montcuq.
- Entre chien et loup : spectacle sur le Quercy blanc
Ballade contée dans les rues de Montcuq, proposée par trois conteurs lotois, Anne-Lise
Vouaux-Massel, Clément Bouscarel, Michel Galaret et le conteur invité Jacques Combe.
Samedi 30 mai à Montcuq à 20h, en partenariat avec Lézard de la Rue
> 94 spectateurs
Formation Conte pour les bibliothécaires organisée par la BDP
Jacques Combe est intervenu sur deux jours auprès des bibliothécaires, dans le cadre d’une
formation organisée par la Bibliothèque Départementale de Prêt du Lot, en partenariat avec
l’ADDA sur le choix de l’intervenant et la prise en charge de ses transports.
Lundi 23 et mardi 24 mars 2015 à la BDP à Cahors, soit 12 heures.
> 8 participants
Représentations tout public de « La mort bredouille »
Spectacle de Conte par Jacques Combe, conteur invité, tout public à partir de 7 ans.

- Samedi 21 mars à 20h30 - Salle des fêtes de Lentillac-du-Causse - dans le cadre de
la saison itinérante Itinéraires bis : 46 personnes
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- Dimanche 22 mars à 17h – Salle de l’horloge de Gramat - dans le cadre de la saison
itinérante Itinéraires bis : 40 personnes
- Vendredi 29 mai à 20h30 – Espace culturel de Latronquière - en partenariat avec l’Art
en Sort : 61 personnes
Les Parcours Conte à l'école 2015 en chiffres
10 écoles primaires ont participé à un parcours conte avec l'ADDA.
183 jeunes ont été sensibilisés au conte par des ateliers de pratique.
60h d'ateliers de pratique ont été menées.
En 2015, l'ADDA a ainsi accompagné 10 classes, 183 enfants dans la découverte du conte
avec 60h d'ateliers.

2 - THEA-tre à l’école et au collège :
Sylvain Levey et Dominique Paquet, auteurs OCCE
Travail autour de « On veut Persée !” de la cie Acétés
Les territoires concernés
L’ADDA a proposé ce projet à plusieurs territoires : la ville de Cahors, les Communautés de
communes du Vallée du Lot et du Vignoble, le Grand Figeac (en partenariat avec Itinéraires
Bis) et dans le cadre d’Itinéraires Bis : la communauté de communes Causse et Vallée de la
Dordogne. Les coûts ont ainsi été mutualisés, et l’ADDA a contractualisé avec l’ensemble des
partenaires.
Du côté des enseignants
Formation à destination des enseignants engagés dans le projet théâtre 2014- 2015
Cette animation pédagogique sur la pratique théâtrale en classe a été menée par deux
comédiens, intervenants ensuite dans les classes, en partenariat avec la DSDEN et l'OCCE.
Date : Mercredi 19 novembre 2014 de 14h à 18h, à la Grange de Soulomès.
Public : 18 personnes
Formation à destination des enseignants engagés dans le projet théâtre 2015-2016
Un premier temps fut consacré à une présentation rapide des enjeux de l’action (binôme
artiste – enseignants, notion de parcours, démarche autour des écritures contemporaines,
etc…). Dans un second temps, les enseignants inscrits au dispositif autour de Sylvain Levey
et Dominique Paquet ont suivi des ateliers de pratique théâtrale autour des textes de ces
auteurs avec les deux intervenantes de l’année : Mariette Bouillet et Magali Corrière. Les
enseignants inscrits au dispositif Théâtre au collège autour de « On veut Persée » d’Acétés
ont suivi deux heures d’atelier de pratique, avec le metteur en scène Cédric Brossard, autour
du mythe, du travail de recherche sur le plateau, et du lien théâtre et musique.
Date : Mercredi 2 décembre 2015 de 14h à 17h, à la Grange de Soulomès.
Public : 18 participants
Du côté des intervenants dans les classes
Formation des intervenants Théâtre à l’école engagés dans le projet théâtre 2014-2015
Patrick Séraudie, metteur en scène de la compagnie Théâtre Folavril, a animé une matinée de
formation sur le dispositif THEA et les auteurs de l'année (Sylvain Levey et Dominique
Paquet) auprès de 3 intervenants qui ont animé des ateliers en 2015 dans le cadre du
dispositif Théâtre à l'école (en présence de l'ADDA, de Nadine Boyals de la DSDEN et de
Camille Razat de l'OCCE46).
Date : Jeudi 13 novembre 2014, de 10h à 13h à l’ADDA
Public : 3 participants
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Formation des intervenants Théâtre à l’école engagés dans le projet théâtre 2015-2016
Caroline Bertran-Hours, metteur en scène et professeur d’art dramatique au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Toulouse a animé une matinée de formation sur le dispositif THEA
et les auteurs de l'année (Sylvain Levey et Dominique Richard) auprès de Violette Guillarme
et Mariette Bouillet, intervenantes qui animeront des ateliers en 2016 dans le cadre du
dispositif Théâtre à l’école, de Richard Nadal, chorégraphe de la cie Divergences, de Nadine
Boyals de la DSDEN, de Magali Corrière de l'OCCE46 et de l’ADDA.
Date : Jeudi 1er octobre 2015, de 9h30 à 12h30 à l’Auditorium de Cahors.
Public : 3 participants
Du côté des élèves
Les ateliers THEA
7 classes primaires et 3 classes de collèges ont bénéficié de 6 heures d’ateliers menés par
un artiste professionnel expérimenté qui a une pratique de pédagogue et de création :
Anne Sicco, Jérôme Bordas, Mariette Bouillet et Olivier Leuckx. Chaque atelier s’est déroulé
sur 4 x 1h30 ou 3 x 2 h. Les classes primaires qui l’ont demandé ont également été
accompagnées par la Conseillère Pédagogique Départementale, et/ou par une personne
détachée par l’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.
Une rencontre-atelier avec un interprète du spectacle Cent culottes et sans papiers d’1h
a été organisée dans chaque classe, en amont de la représentation.
Classes inscrites en 2015 recevant des ateliers THEA par l’ADDA
Etablissements

Niveau /
Effectif

Enseignants

Intervenant

Dates
interventions

Collèges
Cajarc

Mme Barthe

4

ème

/ 22

Olivier Leuckx

26 mars, 7 mai
et 4 juin

Luzech

M. Raisson

6

ème

/ 23

Anne Sicco

9 mars, 16 mars
et 18 mai

Luzech

Mme. Raisson

6

ème

/ 23

Anne Sicco

2 fev, 9 mars et
18 mai

Sauzet

Mme GomezGauthier

CE1-CE2 /
19

Anne Sicco

04 mars, 18
mars et 1 avril

Sauzet

Mme Breugnot

CM1-CM2 /
22

Anne Sicco

04 mars, 18
mars et 1 avril

Lavergne

Mme Baux

CE1-CE2 /
19

Mariette Bouillet

2 mars, 27 avril,
18 mai et 15 juin

Lavergne

Mme Espy-Cabie

CM1-CM2 /
22

Mariette Bouillet

2 mars, 27 avril,
18 mai et 15 juin

Elémentaires
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Reyrevignes

M. Delamare

CE2-CM /
23

Mariette Bouillet

9 mars, 30 mars,
4 mai et 8 juin

Bagnac-sur-Célé

Mme Soumah

CE2-CM1 /
24

Mariette Bouillet

26 mars, 7 mai,
21 mai et 4 juin

Cahors

Mme Dietsh

CM2 / 17

Jérôme Bordas

2 fev, 30 mars et
22 juin

La rencontre avec l’auteur
Certaines classes ont rencontré Sylvain Levey, en partenariat avec les services culturels du
Grand Figeac, l’OCCE et la DSDEN. Ce temps se déroulait en plusieurs temps : questions
des élèves sur le métier, le parcours de l’auteur, sur le texte, les personnages, le sens, puis
présentation par la classe du travail qu’ils menaient sur le texte .
Public : 7 classes rencontrées des écoles primaires de Peyrilles (CM), Uzech (GS), Espère
ème
(CE), Cahors (L. Benac - CM), Reyrevignes, Bagnac-sur-célé, et du collège de Cajarc (4 ).
Rayonnement territorial spécifique sur la Communauté de Communes de la Vallée
du Lot et du Vignoble
Un projet culturel spécifique s'est développé sur ce territoire en partenariat avec la
Communauté de communes, la compagnie l'œil du Silence, la Bibliothèque Départementale
de Prêt, l'OCCE et les structures locales.
- Formation sur la pratique théâtrale pour les encadrants péri/extrascolaires du
territoire avec Magali Corrière, comédienne et intervenante THEA sur le département
Date : jeudi 5 mars 2015, de 9h à 12h à Anglars-Juillac
Public : 13 participants
- Lectures dansées dans les bibliothèques de Luzech et Puy l’Évêque : Pierre et Léa
Deux bibliothèques/médiathèques ont accueilli la petite forme Pierre et Léa (voir encadré cidessous) et ont travaillé en parallèle à une valorisation des textes de théâtre pour le jeune
public et les ados.
Date : mardi 14 avril à Luzech : 30 personnes et jeudi 16 avril à Puy l'évêque : 67 personnes
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt.
Le volet coopératif
Les rencontres départementales
L’ensemble des classes s’est retrouvé au théâtre de Cahors, en temps scolaire et entre pairs
(6 à 9 classes par jour).
La matinée fut consacrée à des ateliers d’écriture et de jeu, et à une répétition sur la scène.
Ces Rencontres permettent également la découverte du lieu : les coulisses, les loges, la
scène, le technicien, la régie…
L’après-midi a débuté avec une représentation professionnelle de Pierre et Léa, puis chaque
classe a présenté un travail de 10mn, témoignage du parcours accompli dans l’année.
Date : 25, 26 et 28 juin 2015
Public : 16 classes, soit près de 330 enfants réparties sur tout le département ont participé
à ces trois jours de rencontres.
En juin 2015, près de 330 élèves des écoles primaires et collèges du département ont
participé aux 3 jours de rencontres départementales de Théâtre à l’école et au collège
20 heures d'ateliers ont été proposées aux enfants sur ces 3 journées

17

Commande auprès des compagnies Divergences et Les Voix du Caméléon : Pierre et
Léa
L’ADDA du Lot a sollicité en 2015 deux compagnies lotoises pour créer une forme originale
mêlant la danse et le théâtre autour des textes jeunesse des deux auteurs contemporains
associés au dispositif THEA 2014-2015 : Dominique Paquet et Sylvain Levey.
Initialement, cette petite forme, intitulée par la suite Pierre et Léa, devait être jouée
uniquement sur les rencontres départementales théâtre et danse. Les compagnies ont créé
une forme très aboutie que l’ADDA a souhaitée également proposer dans les bibliothèques.
La rencontre entre les deux compagnies fut très positive et elles ont ainsi décidé de créer, à
partir de la petite forme, un spectacle entier qui sera joué sur le département en 2015-2016.
Représentations tout public de « Cent culottes et sans papiers » par la compagnie La
Sotie
Toutes les représentations ont eu lieu hors temps scolaire, en soirée, pour un public familial,
afin de favoriser l’invitation des familles par les enfants, et de prolonger en famille et hors de
l’école les moments vécus à l’école avec les artistes :
- Samedi 7 mars à 20h30 – Salle des fêtes de Lavergne - dans le cadre de la saison
itinérante Itinéraires bis : 70 personnes
- Dimanche 8 mars à 17h – Salle des fêtes de Corn - dans le cadre de la saison
itinérante Itinéraires bis : 117 personnes
- Mercredi 29 avril à 17h - Espace Appia d'Anglars Juillac en partenariat avec L’Oeil du
Silence : 100 personnes
Partenariat avec le Théâtre de Cahors
Le Théâtre de Cahors a accueilli les 20 et 22 mai 2015 deux représentations du spectacle
Cent culottes et sans papiers de la compagnie La Sotie, à la Maison du Citoyen de la Croixde-Fer et l’Espace social de Terre-Rouge, dans le cadre des Escapades culturelles (91
personnes). En amont des représentations, l’ADDA a proposé aux deux centres sociaux
1h30 d'ateliers avec Claire Fleury, interprète dans le spectacle, soit 3 heures d’ateliers
Dates : 19 et 21 mai (16h30 – 18h)
Public : 20 participants
L’ADDA et le Théâtre ont proposé également un parcours autour du théâtre contemporain
avec la classe de CM2 de Mme Dietsh de l’École Lucien Benac : la classe s’est rendue au
spectacle de La Sotie à Terre Rouge, a bénéficié des 6 heures d’ateliers et d’une heure de
rencontre avec la compagnie, et s’est rendue également en janvier 2015 au Théâtre de
Cahors pour le spectacle Sœur je ne sais pas quoi frère, de Philippe Dorin, présenté par la
compagnie Pour ainsi dire. L’ADDA a organisé après la représentation une rencontre d’une
heure avec la metteur en scène Sylviane Fortuny.
Partenariat avec les Services culturels du Grand Figeac
Le Grand Figeac a accueilli également trois représentations de Cent culottes et sans
papiers de la compagnie La Sotie, mercredi 11 et jeudi 12 mars Salle Balène (338
personnes). Contrairement aux ateliers ponctuels organisés la saison dernière, l’ADDA a
proposé cette année à deux classes du territoire le parcours THEA-tre à l’école et au
ème
de Cajarc a suivi quant à elle un parcours autour
collège (voir ci-dessus). La classe de 4
de Sylvain Levey : en plus du parcours THEA-tre et de la venue au spectacle de La Sotie,
elle s’est rendu également à la représentation de Rhapsodies de Sylvain Levey monté par le
Théâtre du Rictus et présenté le 2 avril à l’Espace Mitterrand de Figeac.
L’ADDA et les services culturels du Grand Figeac ont organisé également conjointement la
er
venue de Sylvain Levey les 1 et 2 avril 2015. Les matinées ont été consacrées à des
rencontres avec les classes, et l’auteur a donné une lecture publique d’Alice pour le moment
au centre culturel du Grand Figeac
er
Date : 1 avril à 16h
Public : 10 personnes
Une représentation de la lecture dansée Pierre et Léa a également été présentée sur le
territoire à Assier. En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt et la saison
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Itinéraires Bis.
Date : 8 avril à 16h.
Public : 63 personnes
Partenariat avec le conservatoire du Grand Cahors, la classe CHAT (classe à horaire
aménagée théâtre) du collège Gambetta et la médiathèque du Grand Cahors
Autour de Sylvain Levey
Sur 2015, l’ADDA et ces trois partenaires se sont réunis sur une action commune autour de
Sylvain Levey. Le cycle 1 du conservatoire a donné tout d’abord une lecture théâtralisée d’un
texte de l’auteur : Ouasmok ?, le mercredi 4 février à 16h à la médiathèque. Les élèves l’ont
également joué lors du spectacle de fin d’année conservatoire à l’Auditorium, le 29 juin 2015.
ème
Le mercredi 25 mars 2015, l’auteur est allé à la rencontre de la classe de 4
CHAT du
Collège Gambetta sur une heure le matin, puis du cycle 2 du conservatoire d’Art Dramatique
sur une heure l’après-midi. Ces derniers ont présenté Cent culottes et sans papiers en lecture
théâtralisée à la médiathèque ce jour à 16h, en présence de l’auteur. Une rencontre publique
a été organisée ensuite à 17h (100 personnes).
Les élèves (cycle 1 et 2 du conservatoire et classe CHAT) se sont tous rendus enfin à la
représentation de Cent culottes et sans papiers par la compagnie La Sotie le mercredi 20 mai,
programmé par le Théâtre de Cahors à la Maison du citoyen de la Croix de fer à Cahors.
e
En fin d’année, les élèves de 4 de la classe CHAT ont proposé à leurs parents, et en
présence des partenaires, leur propre interprétation de certains extraits de Cent culottes et
sans papiers, dans la cour du collège Gambetta (40 personnes).
Autour de “On veut Persée !”
e

e

Les classes 4 et 3 CHAT ainsi que les deux cycles du Conservatoire se sont rendus à la
représentation de On veut Persée ! par la compagnie lotoise Acétés, présenté au Docks le 15
octobre 2015. Dans ce cadre, l’ADDA a organisé deux ateliers de deux heures avec Cédric
Brossard et Pierre-Jean Rigal, d’Acétés, avec chacun des cycles du conservatoire.
Date : 13 et 14 octobre
Public : 17 participants.
Les Parcours Théâtre à l'école/au collège 2015 en chiffres
7 écoles primaires, et 3 collèges ont participé à un parcours théâtre avec l'ADDA.
234 jeunes ont été sensibilisés au théâtre par des ateliers de pratiques
330 élèves des écoles primaires et collèges du département ont participé aux 3 rencontres
départementales Théâtre à l’école et au collège
er
50h d'ateliers de pratique ont été menés avec le 1 degré, 21h d'ateliers avec le 2nd degré et
7h avec des groupes amateurs.
En 2015, l'ADDA a ainsi accompagné 10 classes, 251 enfants et ados dans la
découverte du théâtre avec près de 80h d'ateliers.

B : Pratique amateur
1 - Les stages départementaux
Stage « Apprentis Conteurs »
Stage de conte tout public pour conteurs amateurs ou professionnels avec Jacques
Combe
Le conteur invité de l’année Jacques Combe a mené sur deux jours un stage mêlant amateurs
et professionnels sur « les récits de vie et faits divers » comme répertoire contemporain.
Après plusieurs exercices d’échauffement et un rappel sur la structure narrative du conte
universel, les stagiaires ont fait différents exercices les amenant petit à petit à raconter des
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histoires qu’on leur a transmises. La seconde journée s’est centrée sur le récit de vie et le faits
divers avec des exercices d’invention de récits à partir de titre de journaux puis sur le
collectage d’histoire transmise par les stagiaires.
Date : 14 et 15 mars à la Grange de Soulomès
Public : 16 participants
2 - Projet fédérateur : l’accompagnement au montage de spectacles amateurs par un
professionnel
Sur 2014-2015, l'ADDA et le CDTAVL ont proposé à des comédiens amateurs de choisir un
texte d'un auteur contemporain et de travailler avec le metteur en scène Sébastien Bournac,
de la compagnie Tabula Rasa. L'ambition fut de monter un projet fédérateur entre les
compagnies amateurs du département adhérentes au CDTAVL, avec une participation
ouverte et volontaire des comédiens de toutes les troupes.
L’accompagnement se concrétise sous la forme de 12 jours d’intervention (dont 10 en 2015)
sur la création du texte choisi collectivement : Nous les héros (version sans le père) de JeanLuc Lagarce. Une première étape de travail a été présentée le 28 novembre à l’Espace Appia,
en partenariat avec la compagnie l’œil du Silence, qui les avait accueilli sur deux weekends
pour des répétitions sur le plateau en juin et novembre 2015.
Public : 10 amateurs
3 - Les stages interdépartementaux, à destination du tout-public
Proposés dans le cadre du plan de formation interdépartemental mis en œuvre par les ADDA
du Gers, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn et Garonne et Aveyron culture.
Cycle « Passeur de théâtre »
Transmission et pédagogie en milieu scolaire avec Caroline Bertran-Hours
Première matinée animée par les conseillers pédagogiques du Lot, du Tarn et Garonne et du
Tarn sur la mise en place d’ateliers de pratique théâtrale à l’école. Puis, une journée et demie
d’analyse de parcours d’atelier avec Caroline B-Hours. L’objectif étant de contribuer à nourrir
la réflexion et enrichir les pratiques par les échanges au plateau, chacun-e est amené-e à
conduire un atelier, à participer et observer de façon active, sur la base de textes de théâtre
ou sans appuis textuels.
Date : Lundi 8 et mardi 9 décembre 2014 au CRR de Toulouse
Public : animateurs d’ateliers, artistes intervenants en milieu scolaire. 12 participants
Cycle « Mettre en scène »
Comédien / Metteur en scène : construire un dialogue commun
Avec Alexandra Tobelaim
Comment se construit, au fil des échanges, une interprétation. Comment acteur et metteur en
scène se nourrissent-ils l’un l’autre ? Ces deux jours ont été l’occasion dans un temps bref
d’éprouver le processus de travail d’Alexandra Tobelaim à partir d’un texte théâtral. Le stage a
été une alternance de temps de pratique sur le plateau et d’« analyse » du processus. En lien
avec le spectacle La bonne âme du Se-Tchouan le 30 Jan 15 au Grand Théâtre d’Albi.
er
Dates : samedi 31 janvier et dimanche 1 février 2015 à la Maison des artistes de Gaillac
Public : Metteurs en scène, comédiens professionnels et amateurs, artistes intervenants,
enseignants, animateurs d’ateliers. 11 participants
Le mythe à l’épreuve de la scène
Avec Sébastien Bournac
Le mythe est une source de fascination pour le théâtre. Chaque époque, selon ses codes et
conventions scéniques, a porté à la scène et incarné les figures légendaires. Le stage
interrogeait, à travers les textes, un mythe choisi et son inscription dans l’histoire du théâtre et
de ses esthétiques. Les stagiaires ont examiné l’histoire en apparence bien connue de Phèdre
et d’Hippolyte et la dramaturgie spécifique de quelques-unes de ses différentes réécritures qui
en font tantôt une œuvre archaïque et monstrueuse de l’antiquité, tantôt un chef-d’oeuvre
poétique de l’âge classique ou encore une tragédie moderne et contemporaine. Ce
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décryptage a permis de construire des propositions de mise en jeu d’extraits des œuvres lues
et analysées. Dans un va-et-vient stimulant entre le travail à la table et des expérimentations
au plateau, la dramaturgie a été ainsi appréhendée au cours de ce stage comme un moteur
de jeu et d’imaginaire au service de l’acteur.
er
Dates : samedi 28 février et dimanche 1 mars 2015, au Théâtre de Cahors (46)
Public : Metteurs en scène, comédiens professionnels et amateurs, artistes intervenants,
enseignants, animateurs d’ateliers. 5 participants
C : L’accompagnement professionnel
1 - Les stages départementaux
Stage théâtre avec Sylvain Levey
Sylvain Levey a proposé un travail sur le jeu d’acteur à partir de ses textes jeune public en
explorant la présence que nécessite la prise en charge de ces textes, mais aussi le rapport
entre la narration et le jeu, ou encore la notion de quatrième mur et de non quatrième mur.
Dates : 23 et 24 mars 2015 à la Grange de Soulomès, 10h-12h30 et 14h-17h30
Public : 12 comédiens professionnels
2 - COLLOS
Faisant suite à deux ans d’accompagnement par l’ADEFPAT initié par l’ADDA, le COLLOS
(Collectif Lotois du Spectacle) est né en mai 2012. Constitué de plusieurs compagnies
professionnelles de théâtre, le COLLOS se donne plusieurs missions : être présent lors de
manifestations artistiques départementales et régionales, représenter les compagnies lors des
discussions autour des politiques culturelles ou encore mutualiser les compétences tant au
niveau technique qu’administratif. L’ADDA est en relation avec ce collectif et l’accompagne
dans sa réflexion. En 2015, le Collos et l’ADDA ont souhaité co-organiser la journée
professionnelle portée initialement par l’ADDA autour de la création, pour l’orienter également
vers la diffusion (voir ci-dessous / Valorisation des compagnies lotoises auprès du réseau
professionnel).
3 - 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. En 2015, cette action a évolué en partenariat avec le Théâtre de Cahors et le
COLLOS. Les programmateurs du Lot et de la région Midi-Pyrénées ont découvert ainsi :
- les projets de création de 3 compagnies lotoises, pour un éventuel soutien en
coproduction, un accueil en résidence… Le partenariat avec Aveyron Culture s’est
poursuivi cette année avec l’accueil d’une compagnie aveyronnaise sur cette journée (la
Mission ayant accueilli de son côté les compagnies Divergences et Les Voix du Caméléon
sur sa propre journée professionnelle le 8 octobre 2015).
- la présentation de 3 spectacles déjà créés par des compagnies adhérentes au COLLOS,
pour favoriser la diffusion.
Sur ces trois spectacles, deux classes ont été invitées à assister au spectacle à chaque fois
e
(la classe de 5 du collège Gambetta inscrit au dispositif Théâtre au collège avec l’ADDA a
ainsi pu développer son parcours du spectateur en venant assister à Il est des Lou de toute
sorte par l’Échappée Belle).
Les structures culturelles lotoises se retrouvent à l’issue de la journée pour accompagner plus
spécifiquement l’un des projets sur la saison à venir. Suite à la journée de décembre 2014, les
compagnies Acétés et Rouge à rêves ont été choisies et tournent leurs spectacles sur
différents lieux sur 2015-2016, accompagnés d’actions culturelles.
En amont, afin de les accompagner au mieux dans la préparation de la présentation de leur
spectacle, les 6 compagnies lotoises se sont réunies le 19 novembre 2015 à l’ADDA, pour
s’entraîner sur une demi-journée, en présence de l’ADDA et du Théâtre de Cahors.
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Date : 11 décembre
Public : 67 participants professionnels, 2 classes primaires de l’Ecole Saint-Etienne, et
2 classes du collège Gambetta
Auprès du réseau des bibliothèques
L’ADDA, la Bibliothèque Départementale de Prêt et le Service Culture du Département ont
lancé en juillet 2014 un appel à projet et sélectionné des spectacles autour des écritures
contemporaines proposés par quatre 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 2015. La BDP a cofinancé les 8
diffusions et l’ADDA a apporté son appui pour l’organisation de l’action, en termes d’ingénierie
et de communication.
Spectacles joués en 2015 dans les bibliothèques
Date

Proposition
artistique
Moi et le monde par
Les pieds bleus

28 oct
2 oct

2 et 3 avr

Lecture théâtralisée
textes de Claudine
Galea par la Cie
l’oeil du silence

26 nov
25 mars

Habbat Alep par la
Cie Acétés

26 sept
27 sept

25 sept

T’es pas ma mère par
l’Echappée Belle

Lieux de diffusion

Fréqu.

Actions autour
Par la cie : 1 atelier de
2h (8 pers) de lecture à
voix haute
Par la cie : 2 ateliers de
2h (30 pers) de pratique
théâtrale
Par la cie : 1 atelier de
2h de pratique théâtrale
Par la biblio. : emprunt
d’une malette de textes

Médiathèque municipale
de Puy-L’évêque

30
pers.

Médiathèque
intercommunale de
Montcuq

35
pers.

Médiathèque municipale
de Pradines

193
pers

Bibliothèque interco.
Quercy-Bouriane
(Gourdon)

A venir

Par la cie : 1 atelier de
2h de pratique théâtrale

30
pers.

/

Bibliothèque interco. de
Cajarc
Médiathèque de
Castelnau-Montratier
Médiathèque
intercommunale de
Lalbenque
Bibliothèque
intercommunale du
Causse de LabastideMurat

A venir
25 pers

A venir

Par la cie : présentation
d’extraits le 19 sept.

Sur les mêmes modalités, en juillet 2015, l’ADDA, la BDP et le service culture ont de nouveau
lancé l’appel à projet et ont sélectionné 4 compagnies qui tourneront en 2016 dans les
bibliothèques (répartition en cours).
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Spectacles sélectionnés en 2015, pour jouer en 2016 dans les bibliothèques
Proposition artistique

Lieux de diffusion

Pierre et Léa par les cies Les Voix du Caméléon et Divergences
Semblables et pas pareils ou Madame Shanti et ses fantômes par
le CNPTTM

A venir

Histoires d’hommes par la cie Artaem
Rousse, La place ou La dernière Lettre par le Théâtre de
l’Echappée Belle

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 BDP ont réuni les
bibliothèques du réseau sur une matinée pour apporter des conseils et recommandations autour de
« l’organisation d’un spectacle en bibliothèque ».
Date : Mardi 17 novembre de 9h30 à 12h.
Public : 14 participants
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3 : Actions Danse
Thème 2015 : Du texte au geste,
Le spectacle chorégraphique, entre narration et abstraction
La rencontre des auteurs du mouvement avec le texte. Quel lien existe-t-il entre mouvement
et récit du conte, narration et abstraction ? C'est à cette question qu'ont répondu, chacune à
leur manière, les propositions chorégraphiques développées par l’ADDA et ses partenaires
sur la saison 2014-2015.
A : Education artistique et culturelle
1 - Une exposition pédagogique
Pour illustrer et accompagner ces actions, comme chaque année, l’ADDA a proposé aux
collèges et lycées l’exposition « A chaque danse, ses histoires », le spectacle
chorégraphique entre narration et abstraction.
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 composée de dix
panneaux thématiques, d’un livret pédagogique et de trois DVD. Elle 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 de l’exposition et collèges dans le cadre des parcours «Danse au
collège»
- Du 19 janvier au 6 février : Collège Saint Etienne, Cahors
- Du 23 février au 20 mars : Collège La Châtaigneraie, Latronquière
- Du 23 mars au 10 avril : Lycée Jean Lurçat, Saint-Céré
- Du 27 avril au 15 mai : Collège Marcel Masbou, Figeac
- Animation d'ateliers du regard autour de l’exposition (2 heures par collège) par Valérie
Bernadet
Autour des trois compagnies invitées en 2015, la compagnie lotoise Divergences, la
compagnie Myriam Dooge et le groupe Unber Humber et sa chorégraphe Patricia Ferrara, des
parcours en danse ont été proposés aux écoles primaires et collèges du département
selon le schéma suivant :
1.Formation des enseignants
2.Interventions en classe de chorégraphes et danseurs professionnels : la rencontre
d’un artiste avec une classe et le partage d'une esthétique, d'un matériel corporel, de
règles de compositions
3.La construction de « regards » - Programmation de spectacles hors temps scolaire,
pour un public familial et diffusion en temps scolaire : l’école du spectateur
4.Rencontres départementales de danse à l’école et au collège
5.La mise à disposition « d’outils » : l'exposition « A chaque danse, ses histoires »,
des dossiers pédagogiques, des ressources bibliographiques construites en
partenariat avec Canopé.
Partenaires des parcours en danse 2015 :
La Direction des services départementaux de l’Education nationale du Lot, le Théâtre de
Cahors, les Services Culturels du Grand Figeac, le Théâtre de l'Usine, le Syndicat Mixte du
Pays de la Vallée de la Dordogne, le Pays Bourian dans le cadre de la saison culturelle
Itinéraires Bis, les Communautés de communes du Quercy Blanc, de Causses et Vallée de la
Dordogne, les communes de Castelnau-Montratier, Vayrac, Frayssinet-le-Gélat, les
associations l'Art en sort, Faits et Gestes-Divergences, Champ de Gestes, Entrechats et Rats,
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Traces Contemporaines et le Cinéma l'Uxello.
2 - Formation des intervenants Danse à l’école / Danse au collège
Mercredi 21 janvier à Soulomès (matinée) avec Pedro Pauwels, Nadine Boyals (conseillère
pédagogique départementale EPS) et 4 intervenants lotois. Temps d ‘échange et de pratique
sur le dispositif « danse à l’école et au collège », partage sur la thématique de l’année.
3 - Stages Danse à l’école / Danse au collège
En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education nationale du Lot
Danse à l’école et au collège avec Pedro Pauwels, personne ressource nationale Danse
à l'école et Nadine Boyals, Conseillère pédagogique départementale EPS
Demi-journée organisée le mercredi 21 janvier à Soulomès (la Grange)
Objectifs visés par cette journée :
- Transmettre des outils pédagogiques pour développer un projet en danse dans une classe
- Communiquer des notions sur l’histoire de la danse pour acquérir une culture
chorégraphique par le biais de la pratique, du visionnage de vidéos, de moments dansés et de
discussions
25 enseignants ont participé à cette animation pédagogique
4 - Ateliers Danse à l’école / Danse au collège
Parcours Danse à l'école, au collège et au lycée avec la Compagnie Divergences autour
de 4 spectacles de la compagnie.
En 2015, Le Théâtre de Cahors, les Services culturels du Grand Figeac, le Théâtre de l'Usine,
l'Art en Sort et l'ADDA se sont associés pour proposer un focus sur les créations de la
compagnie accompagnées d’un programme d’actions culturelles. Quatre pièces de la
compagnie ont ainsi été programmées avec pour chacune des actions de sensibilisation
mises en place par l'ADDA : création de performances pour danseurs amateurs, conférences,
ateliers dans les écoles primaires et les collèges.
Parcours autour du Petit Chaperon Rouge
6h d’ateliers danse animés par Violette Guillarme, intervenante Danse à l'école, Cie
Divergences
Dates : 23 février, 23 mars, 27 avril et 18 mai
4h d'ateliers danse animés par Sylvain Huc et Cécile Grassin, chorégraphe et interprètes du
spectacle
Dates : 19 et 20 mars
Etablissements
Ecole primaire Saint Cirgues
Collège La Châtaigneraie
Latronquiere

Enseignants
Fabienne Redon
Audrey Le Grand

Classes
CP-CE1 (22)
6ème (21)

Objectif : Faire découvrir aux élèves les matières chorégraphiques du spectacle en s'appuyant
notamment sur les notions de physicalité, d’attention, de vigilance, d’écoute ou encore
de réactivité de soi à soi et de soi au groupe.
Parcours autour de Kaputt
3h d’ateliers danse animés par Pierre Michaël Faure, interprète du spectacle
Dates : 3 et 6 février
Objectif : Faire découvrir aux élèves les matières chorégraphiques du spectacle
Etablissement
Collège et lycée Saint
Etienne, Cahors

Enseignante
Laeticia Bertrand

Classes
3ème (22) et 1ère (20
25

Parcours autour de Rotkäppchen
6h d’ateliers danse animés par Pierre Michaël Faure, interprète du spectacle
Dates : 3 et 8 avril, 5 mai
Etablissement
Collège Masbou, Figeac

Enseignante
Raphaëlle Franceschini

Classes
3ème volontaire (18)

Objectif : Faire découvrir aux élèves les matières chorégraphiques du spectacle
Parcours autour de Soirée Performances
6h d’ateliers danse animés par Pierre Michaël Faure, interprète du spectacle
Dates : 3 et 7 avril, 5 mai
Etablissement
Lycée Jean Lurçat, St Céré

Enseignante
Marjorie Gasc

Classes
Seconde (19)

Objectif : Faire découvrir aux élèves les matières chorégraphiques du spectacle
Parcours Danse à l'école autour du spectacle Enorme du Groupe Unber Humber,
Patricia Ferrara
6h d'ateliers danse par classe animés par Violette Guillarme, intervenante Danse à l'école, Cie
Divergences
Dates : 23 janvier, 27 février, 27 mars et 28 avril
1h d'atelier par classe avec Patricia Ferrara, chorégraphe et interprète du spectacle
Date : 26 mars
Etablissements
Ecole primaire Montcléra
Ecole primaire Goujounac

Enseignants
Yoann Castillo
Stéphanie Souvay

Classes
CP-CE1 (21)
CE1 au CM2 (16)

Objectif : Découverte de la danse à travers des propositions reliant la danse à l'écriture. Avec
la chorégraphe, atelier d'écriture chorégraphique avec une reprise par les enfants d'un court
extrait de Enorme
Parcours Danse à l'école autour du spectacle Hé EAU de la Compagnie Myriam Dooge
o

Parcours Danse à l’école

6h d’ateliers par classe avec des intervenantes lotoises
Intervention de Christel Foucault, association Champ de Gestes à l'école de :
- Montcuq, classes de CE2-CM1 (20) et CM1-CM2 (19) / Communauté de communes du
Quercy Blanc les 2 et 23 mars et les 4 et 18 mai
Soit un total de 12 heures d’ateliers animés par Christel Foucault

Intervention d'Annick Faurie, association Entrechat et rats dans les écoles de :
- Condat, CE2-CM1 (19) et Carennac, GS-CP (21) les 3 et 24 février, les 3, 9, 17 et 23 mars,
les 21 et 27 avril, les 3, 11 et 19 mai et le 3 juin
Soit un total de 12 heures d'ateliers animés par Annick Faurie
L'association de loisirs Cap Jeunesse de Bétaille a également bénéficié de 3 ateliers d'1h30
chacun avec Annick Faurie + 1 atelier conte avec Clément Bouscarel la seconde semaine des
vacances de février. Ils ont rassemblé une vingtaine d'enfants : 10 petits de 4 à 6 ans et 10
grands de 7 à 10 ans.
1h30 d’ateliers avec Cynthia Gallastégui, interprète du spectacle dans chacune des 4
classes primaires
Soit un total de 6 heures d’ateliers animés par l'intervenante
Objectif : Sensibiliser les classe à l'univers du spectacle (langue des signes, thématique de
l’eau)
Dates : 3 et 4 mars
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Parcours Danse à l’école «Ateliers Volants... Danse»
6h d’ateliers animés par Nora Turpault auprès de 2 classes du département
Ecoles
Lissac et Mouret
IME Vire sur Lot

Enseignants
Nathalie Gaston
Agathe Lasmarie

Classes
CP-CE1 (23)
16 élèves de 11 à 13 ans

Dates : 29 janvier, 5 et 26 février, 19 mars, 9 avril, 7 et 28 mai, 18 juin
Objectif : Accompagner l'enseignant dans le développement d'un parcours danse avec sa
classe.
Les Rencontres départementales « Danse à l’école et au collège »
Les Rencontres départementales de danse 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, chorégraphe et danseur, enrichit son regard et se nourrit du regard des autres.
En matinée, les enfants on pu répéter sur scène leur chorégraphie et participer à des ateliers
croisés animés par des artistes intervenants, durant lesquels chaque classe a partagé avec
une autre classe un bout de sa chorégraphie.
Pour ouvrir l'après-midi, Violette Guillarme (compagnie Divergences) et Christophe Merle
(compagnie les Voix du Caméléon) ont présenté « Pierre et Léa », création 2015 danse et
théâtre autour des textes des auteurs Sylvain Levey et Dominique Paquet.
Chaque classe est ensuite montée sur scène à tour de rôle présenter le résultat de son travail.
Les enfants ont ainsi été à la fois acteur et spectateur.
Trois journées à Cahors et Figeac ont été proposées en juin 2015 aux classes primaires
et collèges inscrits dans le dispositif départemental « Danse à l’école et au collège » :
Le jeudi 12 juin à Figeac : 7 classes maternelles et primaires (Lissac et Mouret (2), Saint
Cirgues, Lavitarelle, Carennac et Saint-Céré (2) ont participé à cette journée, soit 135 élèves.
Le lundi 22 juin au Théâtre de Cahors : 5 classes primaires (Montcuq (2), Goujounac,
Montcléra, Daniel Roques Pradines et l'IME de Vire sur Lot ont participé à cette journée, soit
111 élèves.
Le mardi 23 juin au Théâtre de Cahors : 5 classes primaires (L'Hivernerie, Gourdon (2),
Rocamadour (2) et Daniel Roques, Gourdon ont participé à cette journée, soit 113 élèves.
En juin 2015, 360 élèves des écoles primaires du département ont participé aux 3
rencontres départementales de Danse à l’école et au collège
10 heures d'ateliers ont été proposées aux enfants sur ces 3 journées
Partenariat Festival Traces Contemporaines – Septembre 2015
Depuis plusieurs années, l'ADDA accompagne le Festival Traces contemporaines en
proposant à chaque édition une rencontre tout public avec un ou plusieurs artistes du festival
sur la culture chorégraphique.
En 2015, suite au changement de date du Festival, qui a eu lieu pour la première fois au mois
de septembre, l'ADDA a choisi d'accompagner le Festival sur le volet Education Artistique et
Culturelle.
Ainsi, en parallèle de la répétition publique du Sacre du Printemps à laquelle ont assisté 4
collèges du département, l'ADDA du Lot a organisé deux ateliers avec la compagnie dans
deux collèges du Département.
Intervention de Ludovic Atchy Dalama, interprète du spectacle au collège Olivier de Magny
Date : mercredi 23 novembre, 10h à 12h
Public : classe de 4ème CHAM (classe à horaires aménagés musique) (27 élèves)
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Intervention du chorégraphe Faizal Zeghoudi au collège Emile Vaysse de CastelnauMontratier
Date : vendredi 25 septembre, 10h30 à 12h30
Public : classe de 6ème (21 élèves)
L'ensemble de la classe de 4ème du collège Olivier Magny et quelques élèves de CastelnauMontratier ont ensuite assisté en soirée à la représentation tout public du Sacre du Printemps
qui a affiché complet.
Les Parcours Danse à l'école/au collège 2015 en chiffres
8 écoles primaires, 5 collèges et 2 lycées ont participé à un parcours danse avec l'ADDA.
280 jeunes ont été sensibilisés à la danse par des ateliers de pratiques
360 élèves des écoles primaires du département ont participé aux 3 rencontres
départementales Danse à l’école et au collège
er
72h d'ateliers de pratique ont été menés avec le 1 degré et 30h d'ateliers avec le 2nd degré.
En 2015, L'ADDA a ainsi accompagné 15 classes, 280 enfants dans la découverte de la
danse avec plus de 100h d'ateliers.

5 - La diffusion, l’accès aux œuvres
Chaque parcours est lié à la diffusion d’un spectacle tout public en lien avec les ateliers
proposés aux écoles primaires et aux collèges.
Toutes les représentations ont lieu hors temps scolaire, pour un public familial, afin de
favoriser l’invitation des familles par les enfants, et de prolonger en famille et hors de
l’école les moments vécus à l’école avec les artistes.
Les spectacles sont organisés dans des lieux (salles de spectacles, salles polyvalentes,
bibliothèques) situés au plus près géographiquement des écoles concernées.
Une aide spécifique est accordée aux collèges avec le financement de leur transport en bus
jusqu’au lieu du spectacle via la convention de partenariat Département / Direction
académique.
Toutes les diffusions proposées ont été organisées en partenariat avec des structures de
diffusion ou ont été portées directement par ces structures (saisons culturelles), elles sont
dans tous les cas l’aboutissement du projet.
Les diffusions font partie intégrante d’un travail sur le regard proposé aux danseurs amateurs,
au milieu scolaire (élèves et professeurs), au tout public. Les pièces programmées sont un
axe majeur de la formation et de la sensibilisation d’un large public aux formes
contemporaines.
Compagnie Divergences
Kaputt
Jeudi 5 février, 20h30 - Théâtre de Cahors
Programmation Théâtre de Cahors
Fréquentation public : 244 personnes
Ont assisté au spectacle :
- 10 élèves du Lycée Saint Etienne de Cahors qui ont bénéficié d'une rencontre avec un
interprète du spectacle.
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Le Petit Chaperon Rouge
Vendredi 20 mars, 20h30 – Espace culturel, Latronquière
Programmation association l'Art en sort
Fréquentation public : 110 personnes
Ont assisté au spectacle :
- 21 enfants de l'école de Saint-Cirgues et 8 élèves du collège La Châtaigneraie de
Latronquière qui ont bénéficié d'ateliers danse avec la compagnie.
Rotkäppchen
Jeudi 30 avril, 20h30 – Espace François Mitterrand, Figeac
Programmation Services culturels du Grand Figeac
Fréquentation public : 106 personnes
Ont assisté au spectacle : la classe de 3ème volontaires du collège Masbou qui ont bénéficié
d'ateliers danse avec la compagnie
Soirée Performances
Vendredi 10 avril, 19h – MJC de Saint-Céré
Programmation Théâtre de l'Usine
Fréquentation public : 63 personnes
Ont assisté au spectacle : de nombreux adhérents d'Evidanse qui sont venus découvrir le
projet amateur monté par certains élèves de l'association avec la compagnie Divergences.
Conférence PCR-Rotkäppchen
Lundi 27 avril, 20h30 – Cinéma Charles Boyer, Figeac
Proposée par l'ADDA du Lot, en partenariat avec les Services culturels du Grand Figeac
Fréquentation public : une vingtaine de personnes
Compagnie Myriam Dooge
Hé Eau
Samedi 14 mars, 18h30 - Cinéma l'Uxello, Vayrac
Programmation dans le cadre du projet culturel de territoire avec la Communauté de
communes Causses et Vallée de la Dordogne, en partenariat avec la commune de Vayrac, le
Cinéma l'Uxello et l'association Entrechats et Rats
Fréquentation public : 149 personnes dont 62 enfants
Ont assisté au spectacle :
L'ensemble des élèves de la classe de CE2-CM1 de Condat avec leur enseignante et leur
famille.
Dimanche 15 mars, 17h – Salle des fêtes, Castelnau Montratier
Programmation dans le cadre du projet culturel de territoire avec la Communauté de
communes du Quercy Blanc, en partenariat avec la commune de Castelnau-Montratier,
l'association Champ de Gestes
Fréquentation public : 132 personnes dont 43 enfants
Ont assisté au spectacle :
S'il est à noter la faible représentativité des enfants des écoles de Montcuq ayant suivi le
parcours danse avec Christel Foucault et la compagnie, la majorité des stagiaires ayant
participé aux ateliers avec la compagnie (danse-langue des signes et portés parents-enfants)
étaient présents au spectacle.
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Groupe Unber Humber, Patricia Ferrara
Enorme
Vendredi 27 mars, 20h30 – Salle des fêtes, Frayssinet-le-Gélat
Programmation dans le cadre d'Itinéraires Bis, en partenariat avec Faits et Gestes – Cie
Divergences
Fréquentation public : 101 personnes
Ont assisté au spectacle :
- 22 enfants des 3 écoles de la Communauté de communes qui ont suivi un parcours danse
avec l'ADDA et la compagnies : 7 élèves de Frayssinet-le-Gélat, 6 élèves de Montcléra et 9
élèves de Goujounac

Groupe 3ème Etage, Samuel Murez (danseur et chorégraphe Opéra de Paris)
Classiques du XXIème Siècle
Samedi 18 avril, 20h30 – Théâtre de Cahors
Programmation Théâtre de Cahors
Fréquentation public : 400 personnes / Spectacle complet
Ont assisté au spectacle : 30 élèves de l'école de danse Entrechats de Figeac et une dizaine
d'élèves de l'école de Danse Christine Lalo-Marre de Cahors qui ont suivi un stage avec
Samuel Murez en amont de la diffusion du spectacle.
Conférence « Une petite histoire du ballet »
Samedi 18 avril, 18h – Petit foyer Théâtre de Cahors
Proposée par l'ADDA du Lot, en partenariat avec le Théâtre de Cahors
Fréquentation public : 30 personnes / complet

B : Enseignement spécialisé
1 - Formation des professeurs de danse
Plan de formation danse inter-départemental
Dans le cadre de leur mission de développement de la danse, et souhaitant croiser leurs
actions, les Associations départementales pour le développement des arts du Lot, Tarn, Tarn
et Garonne, Haute-Garonne, Gers et la Mission départementale de la culture de l’Aveyron ont
mis en œuvre une formation interdépartementale.
Ces journées de formation étaient destinées aux professeurs de danse, aux
chorégraphes ainsi qu’aux enseignants de l’éducation nationale.
Jeudi 20 novembre 2014 – Gimont (32)
Histoire des arts : exposition « A chaque danse, ses histoires » en partenariat avec le Rectorat
Intervenante : Laurence Pagès
nd
Public : 34 enseignants de 18 établissements du 2 degré de Région Miid-Pyrénées dont 16
professeurs d'EPS, 5 professeurs d'éducation musicale, 5 professeurs de lettres, 3
professeurs d'arts plastiques, 4 documentalistes, 1 professeur d'histoire-géo
Dimanche 7 décembre 2014 - Toulouse (31)
Lundi 8 décembre 2014 – Montauban (82)
Musique et danse, l'accord parfait ?
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Intervenants : Mark Lorimer et Béatrice Massin
Public : 25 participants dont une quinzaine d'étudiants du CDC de Toulouse
Lundi 23 février 2015 – Albi (81)
Quelle musique pour la danse hip-hop ? Quel répertoire aujourd'hui ?
Intervenant : Compagnie Käfig
Public : une quinzaine de participants
er

Dimanche 1 mars 2015 – Tournefeuille (31)
Lundi 2 mars 2015 – Toulouse (31)
Des outils pour enrichir les cours...
Intervenants : Marina Rocco, Sophie Rousseau, Martine Truong Tan trung, Romain
Panassié
er
Public : 9 participants à la journée du 1 mars et 10 participants à la journée du 2 mars. 3
personnes ont suivi les deux jours. Une majorité de professeurs de danse, un professeur de
musique et une circassienne.
C : Pratique amateur
1 - Formation des danseurs amateurs : Culture chorégraphique
Groupe 3ème Etage, Ballet de l'Opéra de Paris
o

Journée Culture chorégraphique

o

En partenariat avec le Théâtre de Cahors et la Médiathèque du Grand Cahors

« Petite et grande histoire du Ballet »
Samedi 24 janvier 2015
Lieu : Cahors
Atelier de pratique : studio de danse Caviole, 14h à 17h
animé par Samuel Murez, chorégraphe du Groupe 3ème étage et Lydie Vareilhes,
danseuse à l'Opéra de Paris
Plutôt qu'un traditionnel cours de danse, Samuel Murez est parti de quelques phrases
chorégraphiques simples qu'il a appris aux élèves pour présenter les notions qui sont au
coeur du travail des danseurs de l'Opéra de Paris aujourd'hui. Les participants à l’atelier ont
ainsi eu l'occasion de voir la façon dont chaque mouvement et chaque choix d'interprétation,
même les plus simples, peuvent renfermer tout un monde de technique, de style, de tradition,
d'innovation.
Conférence : Médiathèque du Grand Cahors 18h-20h
avec Samuel Murez
Formé à l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris et membre du Corps de Ballet, Samuel Murez a
pu profiter de l'enseignement séculaire de la Maison fondée sous Louis XIV tout en côtoyant
de près les plus grands noms actuels de la danse classique, chorégraphes comme
interprètes. Lors de cette conférence, illustrée par de nombreux extraits vidéos, il a proposé
de partager, à son tour, la petite et la grande histoire du ballet et a invité le public à découvrir
la diversité et la richesse des oeuvres basées sur ce langage.
Public :
Atelier : 19 participants danseurs amateurs ou professeurs de danse classique (8 participants
de l'école de danse Christine Lalo-Marre, Cahors, 5 participants d'Entrechats, Figeac, 2
élèves de Patrick Bayeux, Cahors, 1 élève d'Evidanse, la prof de classique de Champ de
Gestes, Castelnau Montratier et 2 enseignantes de Toulouse).
Conférence : une vingtaine de personnes a assisté à la rencontre avec Samuel Murez
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o

Stages dans les écoles de danse

Suite à un appel à candidature envoyé à l'ensemble des écoles de danse du département,
l'ADDA a proposé 2 stages de 2h chacun avec Samuel Murez et Lydie Vareilhes à
l'association Entrechats de Figeac.
Dimanche 25 janvier 2015
Lieu : salle des Causses, espace François Mitterrand, Figeac
10h à 12h – Niveau intermédiaire ados-adultes
Public : 20 participants
14h à 16h – Niveau découverte enfants
Public : 20 participants
Groupe Unber Humber, Patricia Ferrara
o

Stage avec la chorégraphe Patricia Ferrara

Proposé par l'ADDA et Faits et Gestes-Divergences
En lien avec le spectacle Enorme programmé par Itinéraires Bis
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Lieu : Foyer de Marminiac
Public : 6 stagiaires
Compagnie Myriam Dooge
Stages animés par Cynthia Gallastégui, interprète du spectacle
En lien avec les projets culturels de territoire du Quercy Blanc et de Causses et Vallée de la
Dordogne
Sur le Quercy Blanc
Un stage « Danse-langue des signes »
Stage de 3h autour de l'univers du spectacle Hé Eau, construit autour de la langue des
signes.
Pour ce spectacle, la Cie Myriam Dooge a obtenu une Bourse d'Aide à l'Ecriture
Chorégraphique de la DMDTS visant à explorer l'intérêt chorégraphique de la Langue des
Signes.
Date : samedi 14 mars (9h30-12h30) à la salle de danse de Montcuq
Public : 15 participants, des amateurs de Champ de Gestes mais aussi quelques participants
extérieurs au département (Lauzerte) qui ont été séduit par cette proposition originale.
Un stage portés parents-enfants
Stage de 2h
Les danseurs de la compagnie sont spécialistes de contact et portés semi-acrobatiques. Ils
ont transposé leur savoir faire et technicité pour que des amateurs adultes et enfants (ayant
peu de pratique corporelle) puissent inventer entre eux des portés spontanés et ludiques qui
respectent le corps des adultes et des enfants.
Cet atelier a été l’occasion de créer de nouveaux rapports intergénérationnels, un moment de
complicité et de convivialité entre parents et enfants fortement apprécié et que les stagiaires
souhaiteraient se voir renouveler.
Date : mercredi 4 mars (15h30-17h30) à la salle des fêtes de Castelnau-Montratier
Public : 12 binômes parents-enfants
Sur Cauvaldor
Pour les danseurs amateurs de l'association Entrechats et rats
Cynthia Gallastégui, interprète du spectacle Hé Eau a animé un stage de 2h pour les élèves
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de l'association Entrechats et Rats. Les adolescentes ont ainsi pu s'initier à la langue des
signes dansée et aux portés, spécialité de la compagnie
Date : mardi 3 mars 2015 au Palais de la Raymondie à Martel
Public : 7 élèves

Compagnie Divergences
Projet de création amateur animé par Cécile Grassin, interprète de la Cie Divergences
qui a rassemblé 15 danseurs amateurs du département dont la plupart issus des
associations Evidanse (Saint Céré) et Faits et Gestes-Divergences (Marminiac).
Objectif : Aboutir à une création performance amateur qui a été présentée pour la première
fois dans le cadre de la soirée Performances proposée par la Cie Divergences le vendredi 10
avril à Saint-Céré, puis en 1ère partie du spectacle Rotkäppchen jeudi 30 avril à Figeac.
er
Dates des stages : week-end du 31 janvier et 1 février à Figeac, week-end du 21, 22 mars à
Marminiac, week-end du 4, 5 avril à Saint-Céré pour un total de 30h de stage.

Les Parcours Danse amateur 2015 en chiffres
8 stages animés par 4 compagnies ont été proposés cette année aux danseurs amateurs du
département.
En 2015, les stages de danse organisés par l'ADDA ont réuni près de 130 participants
(dont 39 enfants-ados) avec un total de 60h d'ateliers.
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4 : Actions Musique
A : Education artistique et culturelle
1 - Concert scolaire
Parcours musique à l'école autour de Uirapuru / Voyage a Cappella
Stage Musique à l'école
En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education nationale du Lot
Animation pédagogique « Voyage à Capella » avec Régine Gesta, interprète du
spectacle et Gilles Rougeyrolles, Conseiller pédagogique départemental musique
Journée organisée le mercredi 5 novembre 2014 à Soulomès (la Granja)
Objectifs visés par cette journée :
Sensibiliser les enseignants à «Voyage a Cappella», méthode de chant choral a cappella
développée par Régine Gesta qui initie au langage musical constitué uniquement
d'onomatopées chantées, sans paroles, développant ainsi l'imagination sonore, la
musicalité collective et individuelle, et la création musicale.
7 enseignants ont participé à cette animation pédagogique

Ateliers Musique à l'école
Parcours autour de Voyage a Capella
6h d’ateliers par classe animés par Régine Gesta, créatrice de la méthode Voyage a Cappella
et interprète du spectacle
Dates : 8 et 9 janvier, 5 et 6 mars, 11 et 12 mai
Ecoles
Vayrac
Cuzance
Figeac, Paul Bert
Figeac, Paul Bert

Enseignants
Marie Françoise Dalmazane
Laura Benkemoun
Sabine Mas
Hélène Gény

Classes
CE2 (18)
CM1-CM2 (27)
CE1 (23)
CE1 (24)

Au total, 24heures d'ateliers ont été animés par Régine Gesta
Le spectacle
« Uirapuru » - Groupe Tribal Voix
Concert proposé par les JMFrance
Musique du monde, trio vocal et percussions (tambours d’eau, bérimbau, calebasse,
cruche, kxixi) «Tribal Voix» est une tribu contemporaine drôle, créative et authentique, qui
chante, qui bouge, qui danse, qui s'exprime. Leur musique combine des onomatopées à
de surprenantes percussions (tambours d'eau, berimbau, calebasse, cruche,…), aux
bruits de bouches (beat-box, boucleur), et donne à voir des images, des situations, des
univers...
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Quatre représentations du concerts ont été organisées sur le département le lundi 4 et
mardi 5 mai 2015
DATE / LIEU

ECOLES PRIMAIRES

NOMBRE
D'ELEVES

Lundi 4 mai – 10h30
Cinéma l'Uxello, Vayrac

Saint-Michel Loubejou – CE1 au CM2
43
Labastide-murat – 4 classes du CE2 au
78
CM2
Saint Laurent les Tours – 2 classes CE1 et 33
CE2-CM1

Lundi 4 mai – 14h00
Cinéma l'Uxello, Vayrac

Vayrac – CP au CM2
Cuzance

89
23

Mardi 5 mai – 10h30
espace F. Mitterrand, Figeac

Lunan – CP au CM2
Chapou, Figeac – CLIS, 3 CE2, CM1
Felzins – CP et CE1

45
93
34

Mardi 5 mai – 14h00
Espace F. Mitterrand, Figeac

Paul Bert, Figeac – 2 CP, 2 CE1, 1
CP/CE1 et 1 CLIS
Fons - CE2-CM1-CM2

128
23

Au total, 589 élèves ont participé à ces concerts scolaires.
Total réussite de ce projet qui a enthousiasmé les enfants, à l'image de Nino « j'ai trouvé ça
bien et j'ai trouvé ça très travaillé et j'ai trouvé ça très imaginaire. J'ai rêvé ».

2 - Instrumentarium Baschet et percussions Orff
Stage Musique à l'école
En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education nationale du Lot
Animation pédagogique « structures Baschet/percussions Orff » avec Gérard Grimal,
association Musiques en Liberté et Gilles Rougeyrolles, Conseiller pédagogique
départemental musique
Journée organisée le mercredi 26 novembre 2014 à Soulomès (la Granja)
Objectifs visés par cette journée :
Sensibiliser les enseignants aux divers utilisations possibles des structures Baschet et
des percussions Orff
10 enseignants ont participé à cette animation pédagogique
Ateliers Musique à l'école
Parcours autour de l'Instrumentarium Baschet et des percussions Orff
Comme chaque année, l'instrumentarium Baschet et les percussions Orff ont été prêtés aux
écoles en faisant la demande pour une demande de 3 semaines environ.
Gérard Grimal a assuré une intervention dans chaque classe, moment pédagogique avec
l’enseignant et les élèves, une fois le montage de l’instrumentarium effectué par ses soins.
L’enseignant a disposé ensuite de l’instrumentarium ou des percussions Orff afin d’en
prolonger la découverte et l’utilisation avec ses élèves en lien avec son projet de classe.
Dates : 14 et 27 novembre, 5 janvier, 23 février, 20 mars et 12 mai
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Ecoles
Vayrac maternelle
Cuzance
Figeac, Paul Bert
Figeac, Paul Bert
Saint Céré, Soulhol
Pradines, Daniel Roques
Pradines, Daniel Roques
Labastide Marnhac
Lherm

Enseignants
Anne Campagne
Laura Benkemoun
Stéphanie Landes
Brigitte Le Bouar
Marie Pierre Isson
Muriel Dutilleul
Pascaline Joseph
Lisa Bouvy
Jean Charles Langlais

Classes
MS (20)
CM1-CM2 (27)
CLIS (12)
CP (23)
CP (20)
CP-CE1 (18)
CE2-CM1-CM2 (19)
CE2-CM1 (19)
CP-CE1 (20)

Au total, 24h d'ateliers en milieu scolaire ont été animés par Gérard Grimal
3 - Sensibilisation à la culture occitane
Stage Musique à l'école
En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education nationale du Lot
Animation pédagogique « sensibilisation à la culture occitane » avec Alexandra Lacouchie et
Guillaume Roussilhe, enseignants musiques traditionnelles à l'ADDA, Gilles Rougeyrolles,
conseiller pédagogique départemental musique et Christophe Ménassol, conseiller
pédagogique occitan
Journée organisée le mercredi 15 octobre 2014 à Soulomès (la Granja)
Objectifs visés par cette journée :
Initier les enseignants à la musique, à la danse et au chant occitan
8 enseignants ont participé à cette animation pédagogique
Ateliers Musique à l'école
Parcours sensibilisation à la culture occitane
Intervenants : Alexandra Lacouchie et Guillaume Roussilhe, enseignants musiques
traditionnelles à l'ADDA 2 heures hebdomadaires sur un cycle de 3 semaines sont
proposées aux classes.
Les classes participant au bal de fin d'année bénéficient de 2h hebdomadaires sur un cycle de
6 semaines.
Ecoles
Cahors, Lucien Bénac
Cressensac
Cressensac
Prayssac
Prayssac
Miers
Fons
Le Montat
Le Vigan
Salviac
Lherm

Enseignants
Nathalie Beyssac
Stéphanie Cros
Brigitte Grenet
Delphine Didi
Marie France Boudet
Laurence Boudet
Laure Chalvignac
Valérie Arenes
Mmes Souleille, Gruchowiak
et Carrara
Anne Marie Marquet
Jean Charles Langlais

Classes
CE1
GS-CP (21)
CP-CE1 (21)
CP
CP-CE1
CP-CE1 (20)
Cycle 3 (26)
CM1-CM2 (15)
GS + CE1 + CE2
CE2-CM1 (21) et CM2 (19)
CP-CE1 (20)
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Au total, 86h d'ateliers en milieu scolaire ont été animés par Alexandra Lacouchie et
Roussilhe.

Guillaume

4 - GMEA
Centre national de Création Musicale d’Albi-Tarn
Suite au succès de la première collaboration de l'ADDA avec le GMEA en 2014, les
parcours musique avec le GMEA ont été reconduits en 2015 :
L’Oreille en action : pour un apprentissage de l’Ecoute
Au cours de séance de 2h, l'intervenant Thierry Besche, a embarqué les élèves dans un voyage sonore
où il a fait découvrir les qualités, l’énergie, la nature des sons. Ces séances ont permis d’interroger les
élèves sur leur manière d’entendre, de découvrir un véritable Art de l’écoute, de questionner la place du
sonore dans leur quotidien.
3 classes de l'école George Coulonges de Cahors et 3 classes de Clément Brouqui à Gramat ont
bénéficié de séances d'écoute
Dates : 11 et 12 décembre 2014
«Portrait sonore» : du sonore au musical
Ce projet a permis aux deux classes participantes de dresser un portrait sonore de
l’environnement sonore intérieur et extérieur de leur l’école sous la forme de textes, cartes
géophoniques, maquettes, petits dispositifs sonores, enregistrements rendant compte des
phénomènes entendus.
Au final, une petite exposition « Géophonie pour Grandes Oreilles » a rendu compte du parcours
effectué.
Ce projet a été réalisé par la classe de CE2 de l'école primaire de Cieurac et par la classe
de CE2 de l'école Clément Brouqui de Gramat. Toutes deux ont bénéficié de 12h d'ateliers
avec Thierry Besche.
Au total, 36h d'ateliers en milieu scolaire ont été animés Thierry Besche
Les Parcours Musique à l'école 2015 en chiffres
35 classes des écoles maternelles et primaires du département ont participé à un parcours
musique avec l'ADDA.
750 jeunes ont été sensibilisés à la musique par des ateliers de pratique.
Près de 600 enfants ont participé à un concert en temps scolaire.
150h d'ateliers de pratique ont été menés
En 2015, L'ADDA a ainsi accompagné 35 classes, 750 enfants dans la découverte de la
musique avec plus de 150h d'ateliers.

B : Enseignement spécialisé
1 - Enseignement des musiques traditionnelles
Depuis 1989, le Département confie à l’ADDA la gestion d’un département de musiques
traditionnelles. 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 souhaite que ce département des musiques traditionnelles serve de cadre de
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référence dans la structuration de l’enseignement de la musique au niveau départemental.
Le budget pour l’enseignement des musiques traditionnelles est partagé :
à 70% du coût est financé par le Département
à 30% par les écoles de musique accueillant les cours
L’équipe d’enseignants de musiques traditionnelles est présente sur le territoire dans trois
domaines : l’enseignement des musiques traditionnelles au sein des établissements
d’enseignements artistiques ; l’éducation artistique et culturelle (écoles primaires) ; la diffusion
des pratiques amateurs et leur lien avec la pratique professionnelle de ces musiques.
Depuis la rentrée scolaire 2012, deux réunions annuelles sont organisées par l’ADDA,
réunissant les professeurs de musiques traditionnelles, les directeurs et responsables
pédagogiques des écoles accueillant les cours de musiques traditionnelles, le Service culture.
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.
Cours dans les écoles de musique de janvier à juin 2015
47 heures hebdomadaires de cours ont été assurées par les quatre professeurs de l’ADDA.
Les cours ont été dispensés dans les écoles de musique suivantes :
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 Gramat
Ecole de musique de Marminac

Cyrille Brotto
7

Alexandra Lacouchie
3,5

11
2

6,5
10h sur toute l’année*

3,5

Guillaume Roussilhe
4

7
1,5
1

*Suite au départ à la retraite de Jacques Martrès, les effectifs ont chuté. La directrice de l’école
municipale de musique de Gourdon souhaitait néanmoins conserver une classe de violon traditionnel,
elle a donc proposé 10h sur l’année scolaire afin qu’Alexandra Lacouchie puisse mener des actions de
sensibilisation mais également être présente lors des moments forts de l’école (concert des
professeurs…).

Cours dans les écoles de musique de septembre à décembre 2015
Un travail de concertation été mené avec l’école de musique de Saint-Céré afin que des cours
soient de nouveau proposés par l’équipe enseignante de l’ADDA : Alexandra Lacouchie
assurera les cours durant l’année scolaire 2015-2016. Les actions menées ainsi que la
campagne de communication menée par l’école de musique de Gourdon a porté ses fruits,
Alexandra Lacouchie assurera 2h hebdomadaires durant l’année scolaire 2015-16. Une
nouvelle école a souhaité accueillir l’enseignement du violon traditionnel au sein de son
établissement, l’association Ségala-Limargue : 1h hebdomadaire est assurée par Alexandra
Lacouchie.
Pour l’année scolaire 2015-2016, l’équipe enseignante dispense 52 heures hebdomadaires
dans les établissements d’enseignements artistiques suivants (répartition du nombre d’heures
de cours hebdomadaire par enseignant) :
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 Gramat
L
Ecole de musique de Marminac
e
Ecole de musique de Saint-Céré
sAssociation Ségala-Limargue

Cyrille Brotto
7

Alexandra Lacouchie
3,5

11
2

6,5
2

2
2,5
1

Guillaume Roussilhe
4

7
1,5
2
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Les enseignants s’investissent dans les projets développés dans chaque école où ils
interviennent et proposent un projet fédérateur annuel réunissant les élèves de musique
traditionnelle des différentes écoles de musique (cf. paragraphes 2 et 3).

Réflexion sur la mise en œuvre d'un cursus musiques traditionnelles :
Une formation / accompagnement de la nouvelle équipe traditionnelle a débuté le 8 décembre
2014 avec Jean-Jacques Le Creurer (responsable du département de musiques
traditionnelles au Conservatoire à rayonnement départemental de la Creuse). Ce cyle de 3
jours avait pour but de redéfinir les objectifs de l’enseignement du département de musiques
traditionnelle (mercredi 4 mars et lundi 4 mai 2015) et abouti à la formalisation d’un règlement
des études. Il devrait être diffusé en 2016 auprès des responsables des écoles de musique.
2 - Implication du département de musiques traditionnelles dans chacune des écoles de
musiques (année scolaire 2014 – 2015)
- Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Grand Cahors :
• 18 décembre : Bal à Mercuès, en partenariat avec les ateliers de danses réguliers de
Mercuès – participation de tous les élèves de musiques traditionnelles du conservatoire
de Cahors
• 4 juillet : Bal à Catus - participation de tous les élèves de musiques traditionnelles du
conservatoire de Cahors, dont une partie du bal avec plusieurs autres classes invitées
(guitare, contrebasse, batterie)
• 25 juin : Concert de fin d’année du conservatoire de Cahors - Participation des élèves de
musiques traditionnelles
• 21 mai : Festival “Le cul dans l’herbe” à Francoulès - Participation des élèves de
musiques traditionnelles
• 3 février : Concert des professeurs
• 4 mai : Spectacle autour des Fables de La Fontaine - en collaboration avec deux classes
de primaire de Cahors, l’ensemble de guitares et les élèves enfants de musiques
traditionnelles
• Participation à plusieurs auditions individuelles et en petit collectif tout au long de l’année
- Ecole intercommunale de musique de Figeac :
14 décembre : Bal de Noël à Faycelles, animé par tous les élèves de musiques
traditionnelles de l’Ecole intercommunale de musique de Figeac
• 28 janvier : Concert à la médiathèque de Capdenac - animé par les enfants élèves en
musiques traditionnelles
• 28 février : Candeliera avec les cousins du Quercy - Rencontre/stage enfants organisé
par La Granja - participation élèves de musique traditionnelle aux stages et au bal du soir.
• 28 février : Rencontre musiques bulgares à St Simon organisé par l’AMTPQ, participation
d’un groupe issu des ensembles de musique traditionnelle au bal du soir.
• Deux sessions en novembre et mars au bistrot de pays à Faycelles : participation des
élèves en musiques traditionnelles
• 10 mars : Bal à Maurs : première partie avant Rémi Geffroy - Plusieurs collectifs issus des
cours de musique d’ensemble
• 24 mai : Bal à St Jean Lagineste, première partie avant le Duo Brotto Lopez - Plusieurs
collectifs issus des cours de musique d’ensemble

•

- Ecole municipale de musique de Gourdon :
• 6 octobre : Audition de Noël - Participation des élèves de musiques traditionnelles
• 14 mars : Concert des professeurs
- Ecole de musique du Causse :
• 20 septembre : soirée association Coursmopolite à Cours – bal - élèves en musiques
traditionnelles
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La Poule Noire explore un répertoire allant de l'Auvergne au Périgord en passant
par le Limousin. Gilles de Becdelièvre (accordéon diatonique), Antonin Duval
(violon) et Cécile Delrue Birot (vielle à roue) nourris de cette terre vivace vont
nous emporter dans le Royaume de la Sautière et de la Bourrée.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 octobre : ouverture Caf'causse à Assier – animation musicale – atelier trad
17 décembre : animation musicale, Noël du centre de loisir Reissa à Assier - ateliers
musiques traditionnelles
20 décembre : Concert de Noël à Montfaucon en partenariat avec La Granja - élèves
musiques traditionnelles
21 décembre : concert de Noël à Thémines en partenariat avec la Granja - participation
élèves musiques traditionnelles
17 janvier : concert du nouvel an des élèves de l'école de musique – participation élèves
musique traditionnelle
4 février : « Tapastrad' » Apéro musical au caf'causse à Assier animé par l'ensemble
musiques traditionnelles de l'EMC
28 février, stage AMTPQ rencontre musiques bulgares à St Simon, participation élèves de
musique traditionnelle aux stages de chant et musique d'ensemble, participation au bal du
soir.
14 mars : Carnaval de Montfaucon, participation atelier musiques traditionnelles enfant
Labastide-Murat, partenariat avec l'ALSH de la comcom de Labastide
8 avril : Animation apéritif musical « tapastrad' » par l'atelier de musiques traditionnelles
11 avril : Audition du printemps à Lentillac-du-Causse, participation élèves enfants
accordéon diatonique
28 juin : participation élèves musiques traditionnelles : animation musicale, kermesse de
l'école d'Assier
4 juillet : Fête de l'Ecole de musique du Causse – participation de l'ensemble élèves
musiques traditionnelles

- Ecole de musique de Marminiac :
23 juin : Bal au Vigan, avec l’atelier de chant traditionnel de Lavercantière
- Ecole de musique de Gramat :
• 24 juin 2015 : Audition de fin d'année – participation des élèves de musiques
traditionnelles
3 - Projet fédérateur Musiques traditionnelles Traversada : 19 et 20 juin 2015
Education artistique / Enseignement spécialisé / Pratique amateur
Le département de musiques traditionnelles a accueilli et travaillé avec le groupe La Poule
Noire les 19 et 20 juin 2015.

Le vendredi 19 juin 2015
dans la salle socioculturelle
de Rampoux- Lavercantière (en partenariat avec l’association Los Barjacaires), La Poule
Noire a animé un bal suite au bal pour les enfants ayant bénéficié d’interventions en milieu
scolaire accompagné par des élèves musiciens des écoles de musique du département. Ce
bal était le résultat d’un travail mené par l’équipe d’enseignants du département de musiques
traditionnelles dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle (en milieu scolaire : primaire
et maternelle) et dans les écoles de musique. Un répertoire commun a été défini et monté afin
que ce bal pour enfants soit conduit par des enfants musiciens. Une centaine d’élèves
d’écoles primaires de Lherm (2 classes), Prayssac (2 classes), Salviac (1 classe), ont pu
s’exprimer sur scène aux sons des violons, violoncelles, batteries et accordéons d’un
orchestre initié pour l’occasion. Cet ensemble musical réunissait les élèves des écoles de
musique de Cahors, Gourdon, Figeac et du Causse, accompagnés par leurs enseignants.
Le samedi 20 juin 2015 à Camburat et à Figeac, les membres de La Poule Noire on conduit
des stages de pratique l’après-midi (violon, accordéon diatonique et danse) qui ont été suivis
d’un moment d’échange entre les musiciens et les membres du groupe. Cette rencontre s’est
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ensuite poursuivie dans la soirée avec un repas périgourdin et un bal ouvert à tout public en
trois parties : une restitution des stagiaires enfants et adultes, un bal animé par le trio
Gomasio et un bal animé par La Poule Noire qui a clôturé ces deux jours.
4 - Animation du Comité Technique de l’UDEML
L’ADDA coordonne et participe à l’animation de l’UDEML.
Le travail du comité technique, qui réunit l’ensemble des directeurs et responsables
pédagogiques, s’est poursuivi afin de mener une réflexion sur l’enseignement musical et de
coordonner les actions de l’UDEML.
Les objectifs de travail étaient :
- l’organisation des examens départementaux
- la définition d’un nouveau plan de formation pour l’année scolaire
2015-2016
- le suivi de la formation sur le projet d’établissement afin d’acquérir une
méthodologie et pouvoir ensuite travailler à sa formalisation dans
chaque établissement
Pour cela, le comité technique s’est réuni les :
- 7/10/2014 à Labastide-Murat
- 9/12/2014 à Labastide-Murat
- 29/01/2015 à Labastide-Murat
- 17/03/2015 à Labastide-Murat
- 12/05/2015 à Labastide-Murat
- 30/06/2015 à Labastide-Murat
5 - Organisation des examens départementaux de l’UDEML
Les commissions réunissant les professeurs des différentes disciplines ont débouché sur la
mise en place d’examens départementaux de fin de 1er cycle. Les résultats sont les suivants :
Formation musicale :
Les épreuves sont communes et chaque école organise l’examen en invitant, lorsque cela est
possible, un professeur lotois extérieur à l’école de musique pour les épreuves orales.
56 élèves sur les 83 qui se sont présentés ont obtenu leur fin de 1
musicale (issus de 7 établissements).

er

cycle en formation

Piano :
samedi 6 juin 2015 – la Grange du Causse à Soulomès
5 élèves sur 6 issus de 4 écoles de musique ont obtenu leur examen.
Guitare classique :
samedi 28 mars 2015 – conservatoire à rayonnement intercommunal du Grand Cahors
5 élèves sur 6 issus de 4 écoles de musique ont obtenu leur examen.
Commission vents (flûte traversière ; saxophone, clarinette, trompette, trombone) :

-

samedi 6 juin 2015 – la Grange du Causse à Soulomès
10 élèves sur 11 issus de 4 écoles de musique ont obtenu leur examen
Musiques actuelles :
Cette année, l’évaluation des musiques actuelles s’est déroulée aux Docks (Cahors) le
samedi 30 mai. Le matin était consacré à l’examen des élèves en individuel (les 10 élèves guitare basse, guitare, batterie - provenant du conservatoire à rayonnement intercommunal du
Grand Cahors ont obtenu leur examen).
L’évaluation des groupes s’est poursuivie l’après-midi : 9 groupes se sont produit sur la
grande scène des Docks :
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- 3 groupes de l’école intercommunale de musique de Figeac (dont 1 groupe de musiques
traditionnelles)
- 1 groupe de l’école de musique de Marminiac
- 1 groupe de l’école de musique de Prayssac
- 1 groupe de l’école de musique de Cajarc
- 3 groupes invités qui répètent régulièrement aux Docks
Commission cordes frottées (violon, alto) :
Samedi 8 juin 2015 – Ecole intercommunale de musique de Figeac
Les 5 élèves qui se sont présentés ont obtenu leur examen. Ils provenaient de l’école
intercommunale de musique de Figeac.
Les autres commissions n’ont pas donné lieu à des examens faute d’élève à présenter ou
parce que les professeurs ont préféré faire passer les examens en interne.
6 - Plan de formation annuel de l’UDEML (année scolaire)
Ce plan de formation était destiné aux responsables pédagogiques, aux directeurs et à
l’ensemble des professeurs de musique des écoles adhérentes à l’UDEML.
Concevoir et réaliser un projet artistique dans le cadre du temps périscolaire avec
Jean-Christophe Gauthier (directeur pédagogique du Conservatoire de musique et de danse du Tarn)
Vendredi 14 novembre 2014 (mairie de Labastide-Murat)
Temps complémentaires au temps familial et au temps scolaire, les temps périscolaires, qui
désignent tous les moments de la journée qui précèdent ou suivent les temps de classe
obligatoire, constituent avant tout un espace contribuant à l’apprentissage de la vie sociale et
à l’épanouissement des enfants.
Dans ce nouveau contexte, quel est le rôle de l’établissement d’enseignement artistique
spécialisé ?
- Les différents objectifs pédagogiques poursuivis sont-ils compatibles ?
- Comment construire un projet artistique cohérent, structuré et ludique, complémentaire des
enseignements dispensés sur le temps scolaire tout en tenant compte des différentes
contraintes ?
Ce temps d’échange avait pour objectif d’appréhender les difficultés afin d’être éventuellement
suivi d’une formation pratique visant à répondre aux besoins qui auront été identifiés.
7 participants
Gestes et postures du musicien avec Marie-Christine Mathieu (kinésithérapeute spécialisée
dans la prévention et la rééducation des musiciens)
er

Lundi 1 et mardi 2 décembre 2014 (Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du
Grand Cahors)
Cette formation proposait une étude théorique et pratique des gestes et postures les mieux
adaptées à la pratique instrumentale. Elle favorise la compréhension et l’amélioration de ces
gestes et postures, ainsi que l’application chez les élèves musiciens.
Il s’agit de :
- découvrir le fonctionnement du corps à partir de notions anatomiques simples basées sur le
mouvement et d’en déduire des postures et gestes plus adaptés et plus économiques
- adapter ces apprentissages à l’instrument
- adapter ces études à l’élève musicien
Ces deux journées font suite aux 2 sessions (2 x 2 jours) qui se sont déroulées l’année
précédente.
7 participants
Psychologie et psychopathologie de l’enfants, de l’adolescent et du jeune adulte :
Apprentissage de l’écoute de l’adolescent en difficulté par le biais de jeux de rôles avec
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Yves Gervais (psychopathologue et praticien en psychothérapie pour adolescents)
Lundi 19 et mardi 20 janvier 2015 (mairie de Labastide-Murat)
L’objet de ces deux jours était d’apprendre à évaluer concrètement le degré de difficulté d’un
adolescent et de définir les stratégies pour orienter si besoin, le jeune en crise vers le soin.
Après un bref rappel des notions transmises l’année précédente des jeux de rôles où chaque
stagiaire joue successivement les rôles de l’adolescent en difficulté, le professeur de musique
et l’observateur - rapporteur ont permis d’aborder concrètement les notions évoquées lors da
la première session de formation.
8 participants
Diriger une chorale dans un répertoire musiques actuelles avec François Dorembus
(auteur, compositeur, interprète et formateur)

Lundi 23 et mardi 24 mars 2015 (la Grange du Causse à Soulomès)
Ces deux jours ont permis de se doter d’une méthodologie et d’outils concrets pour enrichir,
mener à bien et faire « sonner » des ateliers enfants et jeunes adultes par l’écoute et
l’expérimentation des différents répertoires et modes d’émissions sonores utilisés dans les
musiques actuelles, jazz, chanson ou musiques des mondes, des différents rythmes, groove
et pulsations liés au rock au swing et aux musiques ethniques.
Premier jour : polyphonies, solos, improvisations libres, onomatopées et langage imaginaire,
percussions vocales et sound-painting.
Deuxième jour :
- articulations, colorations travail sur le texte, la diction (slam, rap, chanson poésie)
- voix de poitrines, voix de têtes, diverses compressions du larynx (écoutes d’exemple
enregistrés, culture musicale)
- respect des tessitures
- interprétation et expressivité
- placement de la voix dans l’instrumentation des musiques amplifiées. (travail avec
une bande son ou un groupe live)
5 participants
7 – Formation des directeurs et responsables pédagogiques
Une première session de formation - accompagnement de 8 jours avec Eric Sprogis
permettant d’appréhender et de maîtriser les enjeux, les étapes et les méthodes d’élaboration
d’un projet d’établissement avait été proposée en 2014. Suite à cette formation, les directeurs
et responsables pédagogiques se sont engagés à travailler à l’élaboration d’un projet
d’établissement. La majorité des responsables de ces établissements nous ayant fait part de
leurs difficultés, il a été décidé de proposer un nouveau temps de formation avec Eric Sprogis.
Cette formation prenait la forme d’un accompagnement personnalisé (il était demandé à
chaque structure souhaitant bénéficier de la formation d’envoyer des documents destinés au
formateur) et s’est déroulée les 2 et 3 novembre 2015 à Soulomès.
10 écoles de musique ont participé à cette formation
C : Pratique amateur
1 - Le chœur départemental
Le chœur départemental du Lot a été créé en 1997 dans l’objectif d’encourager et de soutenir
la pratique amateur du chant choral. Il est dirigé par Fanny Bénet, chef de chœur et
professeur au Conservatoire de musique de Cahors. Le choeur départemental réunit des
choristes issus des différentes chorales du département.
Sonia Sempéré-Pélaprat, professeur de chant, apporte sa maîtrise technique aux choristes :
maîtrise de la voix, être en mesure de l’entretenir et la développer.
Les répétitions de déroulent à l’Auditorium de Cahors un dimanche par mois.

43

Durant une année, le chœur a travaillé Nicolas de Flue, d’Arthur Honegger (Oratorio).
Nicolas de Flue d’Arthur Honegger est une oeuvre composée en 1938 sur un livret de Denis
de Rougemont, qui évoque la légende dramatique de la vie de Nicolas de Flue, Saint-Patron
Suisse, à l’origine de la pensée de paix et de non-intervention de ce pays.
Pour interpréter cette œuvre, le Chœur départemental s’est entouré d’un récitant, Gaël
Macho, du chœur d’enfants Voc’Ados du Conservatoire de musique du Grand Cahors et d’un
quintette à vent de l'ensemble de cuivres VITRAIL) et percussions.
Trois concerts ont été donnés :
le 5 juin à Bétaille : 37 personnes présentes
le 6 juin à Labastide-Murat: 51 personnes présentes
le 7 juin à Cahors : 86 personnes présentes

2 - L’accompagnement des pratiques dans les musiques actuelles
Le Plan Départemental de soutien aux musiques actuelles (dispositif Lot Amplifié) a été
élaboré en partenariat avec plusieurs structures impliquées dans les musiques actuelles du
département.
Depuis 2004, une quinzaine de 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 sur le territoire du Lot.
Le dispositif Lot Amplifié a vu le jour en 2006 et se déroule pour chaque édition sur deux
ème
édition du tremplin s’est déroulée en 2015.
années. La 6
Lot Amplifié 2015 : 6

ème

édition du tremplin de musiques actuelles du Lot

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 repérage des groupes lotois :
L’appel à candidature pour le tremplin a été lancé à l’automne 2014. 26 groupes ont répondu
à l’appel à candidature ce qui permet à l’ADDA mais également aux structures impliquées de
connaître les nouveaux groupes lotois (Monsieur 6000 a par exemple été programmé par les
Docks après avoir été découvert lors des auditions du tremplin).
Les pré-sélections :
8 de ces 26 groupes ont ensuite été entendu en live le 21 janvier 2015 lors d’auditions aux
Docks (Cahors). Ces auditions ne sont pas publiques, seuls les membres du collectif sont
conviés. Chaque groupe est invité à jouer 2 titres (ou pendant 10 minutes), un échange avec
le collectif suit cette rapide prestation. Suite à cela, 4 groupes finalistes on été choisis et se
sont produits sur la scène de Théminettes le 28 mars 2015.
Le concert des finalistes : 28 mars 2015
Organisé en partenariat avec l’Association Collectif Lot Amplifié (ACLA) et les services
culturels du Grand Figeac, Claire Aberlenc, Critial Project, Fonfon & Lady little et Jet Fish se
sont succédés sur la scène de Théminettes. Après délibération entre les membres du collectif,
c’est Jet Fish qui a été désigné comme lauréat du tremplin Lot Amplifié.
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.
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Jet Fish
Issue de la rencontre de 6 musiciens aux influences allant du métal au funk, en passant par le jazz et l’afrobeat pour ne citer que ça,
Jet Fish prend le partit de la diversité. La palette de son est la plus ouverte possible, cherchant l’harmonie là où on ne l’attend pas. La
voix joue avec le sax ou la flute traversière, le clavier au son electro s’amuse avec les saturations tranchantes de la guitare, le tout
soutenu par un duo basse / batterie solide. Et comme il s’agit avant tout d’une histoire de grands enfants, l’énergie transmise est
toujours positive. Et quoi qu’il arrive, le mot d’ordre est simple: «Faut que ça groove !»

L’accompagnement du groupe lauréat : Jet Fish
Les structures qui composent le collectif et l’ADDA collaborent et mettent à profit leurs
compétences pour définir le contenu de l’accompagnement qui permettra au groupe de
travailler et de progresser tant au niveau musical que scénique mais également dans la
structuration du groupe et sa méthodologie pour trouver de nouvelles dates de concert
(formations, enregistrement de titres en studio…). Le contenu de l’accompagnement est donc
un équilibre entre les souhaits du groupe et les besoins identifiés par le collectif et l’ADDA.
Voici un premier bilan de la première partie de l’accompagnement de Jet Fish :
Des formations :
• cours de chant proposés par la Marotte ont été financés par l’ADDA
• une résidence d’une semaine organisée et financées par l’ADDA du 14 au 18
septembre inclus, dans les locaux et en partenariat avec la MJC de Saint-Céré s’est
composé d’un travail sur la cohésion du groupe, du coaching vocal et scénique avec
La Marotte pendant 1,5 jour et 3 jours avec Juan Rozoff (professionnel surnommé le
« le Prince français).
• dates de concert proposés par les membres du collectif (Flashnight Livernon, festival
Visages du Monde) plus l’apport que l’apport de dates via le réseau de l’ACLA et
ADDA.
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.
Le dispositif interdépartemental de musiques actuelles
Les ADDA du Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ainsi que la Mission départementale de la
Culture de l’Aveyron ont mis en place un accompagnement des groupes de musiques
actuelles à l’échelle interdépartementale sur le plan musical et technique. Dans le cadre de
l’accompagnement du groupe lauréat, une résidence est proposée à chacun des lauréats, son
contenu est déterminé selon les besoins du groupe.
Il s’agit également de proposer aux groupes un rayonnement plus large sur la Région MidiPyrénées : programmation, circulation des groupes dans les autres départements lors du
concert interdépartemental mais également selon les opportunités pouvant se présenter.
Pour l’édition 2015, le concert interdépartemental de musiques actuelles était programmé au
Cri’Art à Auch (Gers) le samedi 14 novembre. Chacun des groupes devant représenter un des
départements partenaires : Grob pour le Gers ; Alpaga pour le Tarn-et-Garonne ; The Strings
pour le Tarn et Jet Fish pour le Lot.
Le concert a été reporté suite aux attentats survenus à Paris le 13 novembre.
La table-ronde ayant pour thématique « La place des musiques actuelles dans le Gers » a été
maintenue et a réuni un public varié : musiciens, élus, diffuseurs…
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Bilan 2015 : quelques chiffres…
33 formations dispensées (enseignants, amateurs, enseignement spécialisé, élus)
460 stagiaires
3 groupes CLSH
28 représentations (spectacle musique/danse/théâtre) proposées en partenariat ou par
des partenaires liées à des parcours d’éducation artistique et culturelle.
5 conférences
12 interventions dans les bibliothèques du département
2 expositions
Travail fédérateur auprès de 3 collectifs, 14 écoles de musique, 6 écoles de danse, 2
compagnies de théâtre amateur, 1 structure d’enseignement du théâtre
Travail partenarial avec 7 intercommunalités, 5 associations départementales.
10 équipes artistiques professionnelles accueillies dont 3 équipes lotoises.
16 intervenants lotois ont travaillé en milieu scolaire
Pratique amateur :
- 137 heures de stages ou ateliers (musique, danse, théâtre, conte)
Focus Education artistique et culturelle
- 383 heures d’ateliers de pratique en milieu scolaire
1er degré
- 60 classe d’écoles maternelles et primaires concernées par les dispositifs Danse, Théâtre,
Conte ou musique à l’école
2nd degré
- 8 classes de collèges et 2 classes de lycée du Département ont participé au dispositif
Danse, Théâtre, conte et/ou musique au collège
1 395 élèves lotois ont suivi un parcours EAC
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