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LE CADRE D’ACTIONS :

 Convention d’objectifs relative au développement des arts vivants dans le
département du Lot entre l’ADDA et le Conseil général. Cette convention a été renouvelée
pour une durée d’un an en 2012.
 Charte Nationale des organismes départementaux de développement du spectacle
vivant.
 Schémas culturels territoriaux définis par les intercommunalités, les pays et le Parc
naturel régional des Causses du Quercy dans le cadre des politiques territoriales
régionales ou départementales. L’ADDA a participé à leur mise en oeuvre et à leurs
évaluations.
 Les actions développées en 2012 répondent aux objectifs suivants :
- Valorisation de l’identité artistique et culturelle lotoise
- Accompagnement des équipes artistiques et des opérateurs culturels
- Développement et structuration des programmes d’éducation artistique et
culturelle en direction des jeunes (temps scolaire et périscolaire)
- Sensibilisation des publics,
- Offrir un accès équitable à la culture et aux arts
- Assurer un développement harmonieux de l’offre culturelle et artistique dans
le département (projets et lieux).
Le positionnement d’opérateur de l’ADDA ne la substitue pas aux organismes spécialisés,
mais s’inscrit dans une stratégie de renforcement du savoir-faire des acteurs concernés et/ou
d’un élargissement de leur champ d’activités.
Pour répondre à ses objectifs de développement, l’ADDA a mis en place en 2012 des
dispositifs qui visent à une ouverture des publics aux oeuvres, et contribuent à un soutien
significatif aux créateurs.
L’ADDA a mobilisé autour de ces projets des opérateurs partenaires, départementaux,
régionaux et nationaux.
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1 : Missions transversales
Observation / Information / Conseil / Accompagnement

A : SERVICES AUX PORTEURS DE PROJETS ET AUX COLLECTIVITES

1) Observation et analyse :
Gestion des données départementales musique, danse, théâtre.
État des lieux de l’enseignement musical en lien avec le Conseil général et
l’Union départementale des Écoles de Musique du Lot (UDEML)
Observation du théâtre professionnel et amateur et de l’enseignement théâtral
État des lieux de l’enseignement de la danse dans le département et des
manifestations danse (pour la réalisation des Parcours chorégraphiques)
Mise à jour des listings des groupes de musiques actuelles, et des structures
oeuvrant dans ce domaine : organisateurs de concerts, festivals, studios
d’enregistrements, producteurs, structures d’accompagnement.
Gestion des listings des organisateurs de spectacles et festivals
Information, conseil :
Information et conseil (sur rendez-vous) en direction des compagnies
professionnelles, groupes, associations, élus.
Participation à différents comités de pilotages territoriaux en 2012 (ex :
évaluation de la convention de développement culturel du parc)
Veille : envoi 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, valorisation des activités de l’ADDA, centre de
ressources.
2) Formation des porteurs de projets (bénévoles associatifs) et élus:
Journées de formation à l’attention des porteurs de projets culturels
Un cycle de quatre journées de formation (dont deux en 2012 et deux en 2013) à l’attention
des porteurs de projets culturels, principalement des bénévoles, a été mis en place en
partenariat avec le Parc naturel régional des Causses du Quercy, le Pays Midi-Quercy, le DLA
46 et 82 et la DDCSPP 46 et 82. Les thèmes développés sont les suivants : l’organisation
ponctuelle d’un spectacle, l’engagement des artistes et techniciens – l’encadrement législatif
des bénévoles, la gestion budgétaire et enfin la définition et la construction d’un projet culturel.
Avec une moyenne de huit participants par journée, ces formations ont réuni des personnes
aux profils divers mais aux problématiques communes.
Journées d’information et d’échanges à l’attention des élus
L’ADDA du Lot, le Parc naturel régional des Causses du Quercy et le Pays Bourian se sont
associés pour organiser une rencontre d’information et d’échanges sur le thème : Équipement
culturel / Itinérance. Quels moyens développer pour mettre en oeuvre un projet culturel de
territoire ?
Cette rencontre s’est déroulée le Samedi 24 Novembre 2012 au Foyer de Marminiac.
Un projet de réhabilitation : le foyer de Marminiac, devenu un lieu de résidence pour des
compagnies de danse et théâtre, a été présenté par le biais de trois témoignages :
André Bargues, Président de la communauté de communes Sud Bouriane, Maire de
Marminiac, Conseiller général
Valérie Nadal, Directrice de la communauté de communes Sud Bouriane
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Richard Nadal, chorégraphe de la compagnie Divergences
Le projet culturel développé par le Centre social et culturel du Naucellois et le projet
« résidence d'artistes en pays ruthénois », ont été présentés par Nadine Vergne, Maire de
Centres, Membre de la commission culture de la Communauté de communes du Naucellois,
Présidente de la commission culture du Pays Ruthénois et Véronique Moretti, Directrice du
Centre social et culturel du Naucellois.
La soirée s’est poursuivie à la salle des fêtes de Cazals avec le spectacle Brasserie de la
compagnie lotoise les Voix du Caméléon, programmé dans le cadre de la saison culturelle
itinérante Itinéraires Bis.
12 élus du territoire et agents des collectivités et intercommunalités du département ont
participé à cette rencontre.
3) Conseil et accompagnement:
Auprès du Conseil général pour l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation de sa
politique culturelle en matière d’arts vivants :
Dialogue permanent concernant les diverses problématiques liées au
développement des arts vivants.
Participation aux rendez-vous, avec le Vice-Président, des compagnies et
structures intervenant dans le domaine du spectacle vivant, dans le cadre des
demandes de subventions
Avis techniques préalables à l’attribution des subventions du Conseil général
(festivals, équipes artistiques, opérateurs arts vivants, écoles de musique)
Accompagnement de la réforme du soutien aux écoles de musique auprès
des écoles de musique et du comité technique de l’UDEML
Accompagnement du travail sur le projet STC (scène territoriale pour la
création)
Auprès des territoires : PNRCQ, Pays, Intercommunalités
Participation à l’évaluation des Projets Culturels de Territoire :
Mise en oeuvre de projets partagés répondant aux objectifs communs des
territoires et de l’ADDA : résidences-mission théâtre, conte et danse, formations.
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 ActionsThéâtre)
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.
4) Animation et concertation :
Participation à la consultation départementale « Refondons l’école de la République »,
le 12 septembre organisée par l’Inspection Académique du Lot.
Un débat s’appuyant sur deux tables rondes a permis de connaître l’avis des élus, des
parents, des partenaires et des personnels de l’Education nationale. Le thème central débat a
porté sur : « la structuration territoriale du système éducatif »
Il a été décliné en deux tables rondes :
Table ronde 1 : Aménagements du système éducatif dans un territoire rural.
Table ronde 2 : Parcours et ambition des élèves d’un territoire rural : présentation par l’ADDA
de l’organisation territoriale dans le programme départemental d’éducation artistique et
culturelle.
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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). Relais et suivi en concertation avec le Service culture et
patrimoine historique du Conseil général.
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 de structuration des musiques actuelles à travers
l’animation du collectif Lot Amplifié.
Participation au Comité de Pilotage dans le cadre de l’étude sur l’évolution
des Docks, équipement ville de Cahors (obtention du label SMAC (scène pour les
musiques actuelles).
Auprès du Conseil régional
Participation au comité conseil danse.
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
Auprès de la Fédération Arts Vivants et Départements
Participation aux commissions théâtre et danse, pour l’élaboration de
rencontres et de formations nationales, ainsi qu’au CA
Le Président de l’ADDA est membre du bureau de la Fédération.
Participation au comité de pilotage CANOPPEEA Sud-Ouest
Collectif pour de nouvelles assises ouvertes sur les pratiques, l’éducation et les
enseignements artistiques
- Participation à la rencontre inter-régionale (Midi-Pyrénées/Aquitaine) qui s’est tenue
à Castelsarrasin le 18 octobre. Thème de la journée : Entre mutations sociales et nouvelles
approches territoriales : vers de nouveaux modes d’éducation, de pratiques et
d'enseignements artistiques ?

B : COMMUNICATION INFORMATION
1 - Documentation
Mise à disposition du public de plusieurs revues spécialisées dans le domaine
du spectacle vivant (musique, danse, théâtre) et législation du spectacle.
2 - Information
En janvier, édition du dépliant « les parcours chorégraphiques », 7ème
édition qui présentait l’ensemble des projets développés en danse par l’ADDA. Le fil
conducteur était « le questionnement sur le sens de la danse ». Avec également un
agenda des rendez-vous chorégraphiques dans le Lot. Édition à 1000 exemplaires
En février, édition du dépliant « Dévalée culturelle » : parcours artistique
en pays de la vallée de la Dordogne Lotoise. Ce dépliant avait pour objectif de
présenter l’ensemble des spectacles en danse, conte et théâtre programmés par
l’ADDA sur le Pays de la vallée de la Dordogne lotoise de mars à juin avec l’ensemble
de ses partenaires. Ces programmations artistiques étant la suite logique des actions
culturelles menées sur le territoire avec des classes ou des amateurs (interventions
en milieu scolaire, ateliers de pratique, actions de formation). Édition à 3000
exemplaires, diffusés sur le territoire par les nombreux partenaires, associations et
collectivités .
En juin, édition du guide « un été culturel dans le Lot ». Ce guide a pour
vocation de présenter la programmation culturelle estivale dans le Lot, avec une part
significative consacrée aux grands festivals sous le label « le Lot, un festival de
festivals ». Cette année, la présentation a été entièrement repensée : grâce au travail
réalisé par un nouveau graphiste, le visuel et l’architecture intérieure ont été modifiés.
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L’objectif étant de donner une meilleure visibilité aux grands festivals et aux autres
événements culturels, sous la rubrique « sortir », sans oublier les musées
départementaux et résidences d’artistes, les stages et ateliers de l’été. Édition à 10
000 exemplaires distribués sur l’ensemble du département, dans les offices de
tourisme, les lieux culturels, médiathèques, etc. Guide gratuit
En septembre, réalisation des fiches pédagogiques « Les arts vivants à
l'école » et « les arts vivants au collège et au lycée » : documents recensant
l’ensemble des propositions artistiques et éducatives développées par l’ADDA (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.
Toute l’année, le site de l’ADDA : promotion via l’agenda des manifestations
culturelles du département. Gestion des annuaires (recensement des structures
culturelles du département, musique, danse et théâtre)
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2 : Actions Théâtre
éducation artistique / pratique amateur
pratique professionnelle / tout public / diffusion

ACTIONS DE SENSIBILISATION DES PUBLICS ET ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES
A : ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Les projets sont conçus et mis en oeuvre en partenariat étroit avec la cellule action culturelle
1
de l’Inspection Académique du Lot, et avec l’OCCE 46 , pour les écoles élémentaires.
L’intervention de l’ADDA s’est portée sur le choix du répertoire et sur la venue des
intervenants selon le schéma suivant :
1. Formation des enseignants (avec l’artiste invité)
2. Interventions en classe de comédiens, conteurs, metteurs en scène, artistes
professionnels en activité
3. Diffusion de spectacles de ces mêmes artistes, hors temps scolaire, pour un public
familial (et/ou lectures dans les écoles)
4. Rencontre avec l’auteur, le conteur en classe
5. Rencontres départementales de théâtre et de conte à l’école et au collège
Dans tous les cas, ces actions se sont inscrites dans un projet de classe, dont le principal
« meneur » est l’enseignant.
1 - Conter à l’école
Jérôme Aubineau 2011-2012
Les territoires concernés :
L’ADDA a proposé ce projet fédérateur à plusieurs territoires, directement ou par le biais
d’Itinéraires Bis, saison culturelle du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et du
pays Bourian. Les coûts ont ainsi été mutualisés, et l’ADDA a contractualisé avec l’ensemble
des partenaires.
Les ateliers scolaires et les spectacles ont été proposés aux territoires suivants:

Pays Bourian (saison culturelle Itinéraires Bis). Écoles de Salviac et de Payrignac,
collège de Salviac. 70 élèves concernés par les interventions et plus d’une centaine
de spectateurs lors des représentations à Payrignac et à Salviac les 13 et 19 mai
2012

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (saison culturelle Itinéraires Bis).
Écoles de Saint Martin Labouval, de Gramat et de Rocamadour. 70 élèves concernés par
les interventions et plus de 200 spectateurs lors des représentations à Tour-deFaure et à Gramat les 12 et 20 mai 2012

Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise (projet culturel de territoire). École de
Condat, Maison de l’enfance de Biars-sur-Cère. 40 enfants concernés par les
interventions et 80 spectateurs lors de la représentation à Biars-sur-Cère le 18 mai
2012

1

l’Office Central pour la Coopération à l’Ecole du Lot
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Communauté de communes du Haut-Ségala (Latronquière, association l’Art en sort).
Écoles de Gorses et de Lauresses. 40 élèves concernés par les interventions et 180
spectateurs lors de la représentation à Latronquière le 27 avril 2012



Figeac-Communauté (saison culturelle de Figeac Communauté). Écoles de Figeac
(Louis Barrié) et de Lissac. 50 élèves concernés par les interventions et plus de 200
spectateurs lors de la représentation à Figeac le 11 mai 2012
Du côté des enseignants :
Un stage de conte pour démarrer
Le mercredi 30 novembre 2011, école de Labastide-Murat, 9h/17h
Avec Jérôme Aubineau, conteur invité en 2011/2012
Un stage couplé à une animation pédagogique sur le conte, animé par le conteur. Ce stage a
constitué le démarrage du projet, il a permis de préparer la venue du conteur dans les classes
en le rencontrant et en expérimentant des exercices ludiques liés à l’art de conter, qui ont
ensuite été transmis aux élèves.
12 enseignants participants et les conseillers pédagogiques Amadou Diagne et MarieClaire Ricou
Classes inscrites en 2011/2012 :
Commune
St. Martin Labouval
Lauresses
Gorses
Louis Barrié
Lissac et Mouret
Maison de l’enfance Biars
CONDAT
PAYRIGNAC
ROCAMADOUR
GRAMAT
SALVIAC
SALVIAC

Enseignant référent
Valérie RAMES
Valérie GAYE
Guillaume MARTORY
Sylvie FONTAINE
Jérôme LABRO
Mme VIEBAN
Mme PAGES
Joëlle BONNAFOUCIE
Mme MARZEAU
Mme MARQUET
Mme GOUILLARD

niveau
CM1 / CM2
CM1 / CM2
CM1 / CM2
CM2
CM1 / CM2
8 à 12 ans
CE2 CM1
CM1 CM2
CE2 CM1
CM1
CM1 CM2
SIXIEME

2- Théâtre à l’école et au collège : Eric Durnez, Stéphane Jaubertie
La dimension artistique
Deux auteurs contemporains, des univers différents, deux auteurs jeunesse, qui écrivent aussi
pour les adultes (ou le contraire), théâtre, poésie, ou romans.
Il s’agit de donner à lire, à voir, à inventer, autour du texte dramatique contemporain, un texte
prétexte au jeu dramatique, mais aussi prétexte à la découverte de soi et de l’autre, au sein de
la classe.
Toutes les classes qui se sont inscrites dans ce projet ont travaillé à partir d’un texte de l’un
de ces auteurs.
La dimension pédagogique
Dans le cadre de la maîtrise de la langue, il s’agit de poursuivre la construction des
compétences liées à l’exercice de la parole, de la lecture et de l’écriture, notamment :
Faire des propositions d’interprétation pour oraliser un texte appris
Participer à un débat sur l’interprétation d’un texte littéraire
Dire un texte en en proposant une interprétation et en étant susceptible
d’expliciter cette dernière
Pouvoir mettre sa voix et son corps en jeu dans un travail collectif portant sur
un texte théâtral
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Du côté des enseignants :
Stages pour enseignants et intervenants 2010-2011
Le Mercredi 23 novembre 2011, Labastide-Murat 9h/17h
La culture humaniste : de l’écriture à la scène
Les intervenants ont proposé des pistes pour l’exploitation des textes, tant sur le plan des
exercices de jeu que des exercices d’écriture. Rencontre avec l’univers de Jaubertie et
Durnez à travers différents exercices et documents vidéo.
20 enseignants participants et la conseillère pédagogique départementale Nadine
Boyals.
Le mercredi 26 avril 2012, Labastide-Murat 9h/17h
L’atelier d’écriture en classe, avec Stéphane Jaubertie
L’auteur a animé un atelier d’écriture pour les enseignants, dans le cadre de cette animation
pédagogique OCCE. L’objectif est la transmission des techniques inventées par ce dernier
pour faire écrire les enfants.
15 enseignants participants et la conseillère pédagogique départementale.
Du côté des élèves
Les ateliers 2011-2012
10 classes élémentaires et 8 classes de collèges - soit environ 500 élèves - du
département ont bénéficié, sur leurs demandes, d’ateliers menés par un comédien
professionnel expérimenté : Olivier Leuckx, Christelle Marin, Jérôme Bordas, Sylvie
Fumex, Gaël Macho. Chaque atelier s’est déroulé sur 4 x 1h30 ou 3 x 2 h.
Les classes 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.
Classes inscrites en 2011 / 2012 recevant des ateliers ADDA
École avec intervenant

Enseignant

Classe

IME VIRE

Céline Lasmarie

Cycle 2 et 3

PRAYSSAC

Danièle Delory

CM2

SERIGNAC

Luxey Sébastien

CM2

SERIGNAC

Bouyssous Floriane

CE1 et 2

MAUROUX

PEREZ Carine

GS/CP

LACAPELLE Cahors

GOMEZ-Gauthie carole

CE2 CM

GOURDON D roques

Garrigues Florence

CM2

ROCAMADOUR

Foulon Anne-Marie

Cycle 3

ST PROJET

POMIES Barbara

CM1

PRADINES

Elisabeth Sansac

Cycle 3

Collèges inscrits avec ateliers
Collège avec intervenant

Enseignant

Classe

Luzech

Etienne Raisson

6°C

Luzech

Mathilde Raisson

6°B

Cahors O. de Magny

Magali Lamauve

3°A

Cahors O. de Magny

Clélia Andreotti

3°B

Cahors O. de Magny

Joelle Peyral

3°C
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Cahors O. de Magny

Laurence Lefort

3°D

Cahors O. de Magny

Joelle Peyral

3°E

Cajarc

Nathalie Rigal

3°C

La rencontre avec l’auteur
Éric Durnez a rencontré plusieurs classes durant la semaine du 26 au 31 mars, Stéphane
Jaubertie les 24 et 25 avril 2012.
Ce temps de rencontre a eu lieu avec l’auteur choisi après la lecture du texte et le démarrage
des ateliers, il s’est en général découpé en trois temps : questions sur le métier, la biographie,
dialogue sur les textes, les personnages, le sens, puis lecture par l’auteur d’un extrait d’un
autre texte, ou d’un tapuscrit d’un texte en cours.
Représentations scolaires et tout public de TAM
Le spectacle TAM, d’Eric Durnez, était programmé durant la saison du théâtre de Cahors,
avec 4 représentations scolaires les 12 et 13 mars. Et les 24 et 25 mars à Bétaille et
Tauriac.
Les classes inscrites ont également pu voir une représentation scolaire d’un montage de
plusieurs textes de Stéphane Jaubertie. Cette lecture théâtralisée à quatre voix a été
présentée aux Rencontres départementales de Théâtre, à Cahors, les 15, 21 et 22 juin 2012.
Le parcours des élèves dans les œuvres a ainsi été enrichi par la relation à l’œuvre
représentée, avec le parti pris d’un metteur en scène.
Le volet coopératif
Les rencontres départementales 15, 21, 22 juin 2011
Théâtre de Cahors
Une production de la classe (de 10 à 15 minutes maximum) présentant l’exploitation d’une
partie, fragment, chapitre de la pièce de théâtre qui a été choisie a été présentée, entre pairs,
au cours des rencontres départementales.
La matinée était consacrée à des ateliers d’écriture et de jeu théâtral, et l’après midi à la
présentation des travaux de chaque classe devant les autres classes.
23 classes - soit plus de 500 enfants - réparties sur tout le département ont participé à ces
trois jours de rencontres.

B : PRATIQUES AMATEURS

1 - Les stages départementaux
Stage de conte avec Jérôme Aubineau
3 & 4 mars 2012 à Labastide-Murat
Public : conteurs amateurs ou professionnels
« Découvrir et s’approprier sa parole par le plaisir de raconter et de transmettre une partie de
soi. Se surprendre, découvrir des partenaires, des histoires...c’est le plaisir des mots, du
silence, de la retenue et de l’excès. Donner une partie de soi, se fouiller, maîtriser sa voix, ses
gestes. L’écoute de soi et des autres, la sincérité sont toujours plus importantes que la
performance et l’exhibition. Il ne s’agit pas de passer directement à la rédaction et à la
narration d’un conte mais plutôt de prendre le temps de constituer le groupe, se sentir à l’aise
avec les autres, condition indispensable pour oser et se surprendre.
13 participants
2 - L’accompagnement au montage de spectacles amateurs par les professionnels
Ce projet a été reconduit en 2012, en partenariat entre le Comité Départemental du Théâtre
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Amateur, l’ADDA, et, cette année, la Troupe en Boule, autour d’un texte de Roberto Cossa, La
Nonna. La troupe est accompagnée par Pascale Bessard.
Contenu :
Cette action consiste à proposer aux troupes qui le souhaitent une « aide au montage » d’une
production théâtrale par un intervenant professionnel, metteur en scène lotois, le choix de
celui-ci résultant d’une cooptation entre la troupe et l’intéressé, sur la base d’une proposition
d’intervenant faite par l’ADDA et le Comité.
L’accompagnement se concrétise sous la forme de 36 heures d’intervention d’un
professionnel du théâtre auprès d’une troupe, pour une durée maximale de 12 mois, et un
coût global de 2400 € sur la création du texte choisi. L’accompagnement s’échelonne tout au
long de la durée de la création (sur 12 mois au maximum), pour des séances de 3 à 8 heures
de travail entre la troupe et le professionnel intervenant.
Cette aide se traduit par un cofinancement des interventions : ADDA pour 35% de la
dépense, Comité pour 25% de la dépense, troupe pour 40%.
3 - Les stages interdépartementaux pour amateurs et encadrants
Un plan de formation théâtre et danse a été mis en œuvre en partenariat avec les ADDA du
Tarn, Tarn et Garonne, Gers, Haute-Garonne et la Mission Départementale de la Culture de
l’Aveyron. Ces stages sont destinés aux professeurs de danse et de théâtre, aux artistes
intervenants, amateurs et encadrants d’amateurs, ainsi qu’aux enseignants de l’Éducation
Nationale. L’ensemble des coûts sont mutualisés, et chaque AD s’acquitte d’une quote-part.
De l’écriture à la mise en scène : La place de l’acteur
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2012 / Théâtre / Auch (32)
Avec Anne Gaillard, cie l’Entreprise
13 participants (stage complet)
De l’écriture à la mise en scène : Des chemins pour la création théâtrale
Samedi 10 et dimanche 11 mars 2012 / théâtre / Montauban (82)
Avec Éric Durnez
13 participants (stage complet)
Passeurs de théâtre : La pédagogie théâtrale
Session 1: La pédagogie du théâtre, enjeux et spécificités
Jeudi 17 au samedi 19 novembre 2011 / théâtre / Toulouse (31)
Jeudi 17 novembre 2011 avec Jean-Gabriel CARASSO
Conférence Le théâtre est un jeu, un langage et un art... mais pour quoi faire ?
Après-midi : Atelier de réflexion autour de nos pratiques pédagogiques.
Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011 avec Pascal PAPINI
Atelier de pratique : Pascal Papini a proposé aux participants une analyse de parcours
d’atelier. Il a abordé la construction d’un atelier à partir de questions concrètes mises en
pratique sur le plateau : les tranches d’âge, faire du théâtre mais comment, échanges de
pratique…
Session 2 : Culture théâtrale, histoire des esthétiques, analyse des œuvres
Jeudi 2 au samedi 4 février 2012 / théâtre / Toulouse (31)
avec Solange OSWALD et Sarah FREYNET
Sur le plateau : Solange Oswald
A la table : Sarah Freynet
17 participants

12

C : PRATIQUES PROFESSIONNELLES

1 - Lectures du texte commandé à Eric Durnez : participation des professionnels Lotois / Les
Passagères
Un texte théâtral tout public a été commandé à Éric Durnez, conjointement par les ADDA du
Tarn, Tarn et Garonne, Lot et Gers. L’auteur a écrit quatre courts textes théâtraux,
accessibles aux enfants à partir de 8-10 ans.
Ils ont été écrits à partir de rencontres de l’auteur avec des personnes âgées isolées (2 ou 3
par département) qui ont eu lieu au mois de mars 2012, et créés pour une première lecture,
sous la direction de l’auteur, par des comédiens du Lot et du Tarn-et-Garonne, en septembre
2012.
Cet événement répond à différents enjeux : la valorisation du territoire vis-à-vis des habitants
par l’apport de l’imaginaire, l’ouverture vers l’extérieur et la rencontre pour les artistes lotois, la
culture théâtrale, et le soutien à une manifestation culturelle locale.
Intentions d’écriture :
Nos campagnes se désertifient depuis longtemps, même si de nouvelles générations de "néoruraux" à la recherche d'une meilleure qualité de vie viennent s'y ré-installer.
Il reste pourtant des personnes âgées qui ont fait le choix ( mais s'agit-il toujours d'un choix ?)
de ne pas quitter le village ou la ferme où elles sont nées, malgré l'isolement et des conditions
d'existence plus rudes que celles qu'elles pourraient rencontrer en ville ou dans une maison
de retraite. Pourquoi ? Que signifie cet enracinement ? S'agit-il d'une fatalité? D'une forme de
résistance à la violence, aux dérives de la soi-disant "modernité" ?
Qu'avons-nous à apprendre de l'histoire de ces existences, souvent modestes, discrètes,
oubliées ? Eric Durnez
Restitutions, lectures :
Les textes écrits seront restitués sur chaque territoire sous forme de lectures à plusieurs voix,
qui seront créées en 2013 à l’occasion de l’événement régional La Vie Rurale, projet de
coopération entre territoires leader visant à apporter un regard novateur sur la ruralité par le
biais de rencontres avec les publics composées de propositions artistiques, d’interventions
scientifiques, etc. Ces soirées, de type veillées familiales, auront lieu chez l’habitant, en
bibliothèques ou en salles communales, et seront suivies d’un temps de rencontre avec les
comédiens et les initiateurs du projet.
2 - Le 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 différentes 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. Il regroupe pour l’instant une vingtaine de membres répartis
en collèges (compagnies, sympathisants, diffuseurs), qui oeuvrent dans différentes
commissions (communication, visibilité, argent, mutualisation et éthique)
11 mai 2012 : travail en matinée avec l'ADEFPAT et les compagnies. Après-midi : rendu du
suivi par les membres du COLLOS devant le comité de pilotage.
7 septembre : participation à une réunion d'information du COLLOS dans le cadre du Festival
Les Passagères.
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3 : Actions Danse
éducation artistique / pratique amateur
pratique professionnelle / tout public / diffusion

UNE EXPOSITION PEDAGOGIQUE : À 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 met à jour la tension entre narration et abstraction qui a marqué
l’histoire de la danse au fil des siècles.
Conçue pour un public de collégiens, elle est destinée à accompagner les enseignants des
collèges dans le cadre du programme d’histoire des arts.
Les vernissages dans chaque lieu ont été l’occasion de présenter les résultats des travaux
des élèves des écoles de danse et de musique qui auront développé un travail autour de
l’exposition avec les compagnies invitées.
Cette exposition a été le fil conducteur des projets d’éducation artistique et culturelle pour les
écoles et collèges, elle a été également proposée dans le cadre des projets culturels de
territoires et de projets avec les écoles de danse et les écoles de musique.
Dates et lieux :
Du 5 au 24 mars, Maison Jacob, Castelnau-Montratier
Vernissage le samedi 10 mars
Exposition croisée danse/arts plastiques, organisée avec les association Champ de Gestes et
Appel d’Art.
9 artistes professionnels se sont associés à cette exposition : Bonnef, Duparc, Fauret, Jaco,
Karolinda, Lesschaeve, Rigal, Tamboer, Vandeginste.
A également participé au vernissage l’école de musique Tinte Ame Art.
Nombre de personnes au vernissage : environ 180 personnes
Visiteurs exposition : 117 personnes : 31 adultes et 26 enfants.
Du 27 mars au 21 avril, Médiathèque de Gourdon
er
Vernissage le samedi 1 avril – 120 personnes
L’association Faits et gestes a participé au vernissage ainsi que l’école de musique
municipale de Gourdon. Un parcours musique et danse composé d’élèves de cours de
musique et de danse, enfants et adultes, ont animé ce vernissage.
Du 21 mai au 9 juin, salle d’exposition de Vayrac
Vernissage le vendredi 8 juin – 50 personnes
L’école de danse Entre Chats et Rats a présenté le résultat du travail effectué avec la
Compagnie La Liseuse
L’exposition a également été mise à disposition dans les collèges de Cajarc et de Luzech.

ACTIONS DE SENSIBILISATION DES PUBLICS ET ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES
A : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Thématique 2012 : Que nous dit la danse ?
Ces projets ont été développés selon le schéma suivant :
1.
Formation des enseignants
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2.
Interventions en classe de chorégraphes et de 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 » : deux valises pédagogiques circulent dans
les classes. Elles contiennent des supports documentaires (ouvrages et vidéos). Elles
ont été mises en place en partenariat avec le CDDP et l’Inspection Académique. Elles
sont proposées en priorité aux classes bénéficiant de l’intervention d’un artiste
chorégraphe.
Dans tous les cas, ces actions se sont inscrites dans un projet de classe, dont le principal
meneur est l’enseignant.
1 – Stage danse à l’école / danse au collège
en partenariat avec le Centre National de la Danse et l’Inspection Académique :
Il s’est déroulé le mercredi 4 janvier, au CDDP à Cahors
Avec Laurence Pagès, intervenante au Centre National de la Danse
Nadine Boyals, CPD-EPS, personne ressource danse à l’école
Christiane Guiochet, professeur d’EPS, personne ressource danse au collège
ème
Thème du stage : Le dispositif danse à l’école : un appui pour la liaison CM2 / 6 .
Deux parcours pédagogiques ont été proposés en matinée en lien avec l’exposition et le
travail des compagnies intervenantes dans le cadre de « danse à l’école » : danse et textes,
danse et arts plastiques.
L’après-midi a été consacrée à la mise en pratique méthodologique d’un atelier danse au sein
d’une classe.
30 enseignants ont participé à cette formation
2 - Les ateliers dans les classes
a - Les ateliers dans les classes des écoles primaires - Compagnie La Liseuse
avec Montaine Chevalier
6 heures d’ateliers dans 3 classes primaires des communautés des communes de Cère et
Dordogne et du Pays Haut Quercy Dordogne et en temps péri-scolaire à la Maison de
l’enfance de Bretenoux Biars.
Thématique :
Le rapport danse/texte, mouvements/voix
er

Dates : 12, 13 janvier, 8, 9 mars, 31 mai, 1 juin 2012.
Ecoles

Professeurs

Classes

Ecole CAHUS

Classe de Mme Josac

CM1 CM2

Ecole LES QUATRE ROUTES

Classe de Mme Mévelon

GS CP

Ecole CARENNAC
Maison de l’enfance
BRETENOUX_BIARS

Classe de Mme Roux

GS CP
25 enfants

b - Les ateliers dans les classes des écoles primaires – Compagnie Divergences
avec Violette Guillarme et Richard Nadal
6 heures dʼateliers danse ont été animées par Violette Guillarme et Richard Nadal, dans
quatre classes primaires de cycles 2 et 3 du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et
du Pays Bourian et deux classes de la Communauté de communes de Castelnau-Montratier.
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Thématique
Un travail sur la « contrainte » liée au vêtement a été proposé en lien avec le dispositif de la
pièce.
Ecole

Classe

Professeur

Ecole de Lalbenque

Classe de M Leroy

CM1/CM2

Ecole de Sabadel Lauzès

Classe de Mme Devaud

CE2/CM2

Ecole de Gourdon

Classe de Mme Mianes

CM1

Ecole de Payrignac

Classe de Mme Pagès

Cycle 3

Ecole de Pern

Classe de Mme Besombes

CM

Ecole de Castelnau-Montratier

Classe de Mme Lipa

CE2/M2

 Des partenariats avec les acteurs locaux
Champ de Gestes et Appel d’art
Karine Veyres, intervenante plasticienne et Christel Foucault intervenante en danse
contemporaine, ont proposé un travail de découverte et d’atelier autour de l’exposition A
chaque danse, ses histoires, en reliant mouvement et arts plastiques.
Elles proposeront à chaque groupe d’enfants impliqués dans le projet une visite de l’exposition
« dynamique et pédagogique ».
Elles ont proposé à chaque groupe d’enfants impliqués dans le projet une visite de l’exposition
« dynamique et pédagogique ».
2 heures auprès des deux classes des écoles primaires
2 heures auprès d’une classe de collège
2 heures auprès d’un groupe amateur
2 heures auprès de deux groupes des CLSH de Lhospitalet et Castelnau-Montratier

➯ Ecole de Musique Tinte Ame Art:
L’école de musique de Castelnau-Montratier s’est associée au projet et a proposé un travail
aux élèves de l’école de musique en lien avec l’exposition et la venue du spectacle.
Des « petits ensembles » ont été constitués et chacun a travaillé sur un extrait musical en lien
avec un panneau de l’exposition. Le résultat de ce travail a été présenté sous une forme
déambulatoire le jour de l’inauguration de l’exposition le samedi 10 mars 2012.
Le professeur de solfège a étudié la pièce dans le cadre de ses cours.
Les élèves des écoles de musique ont assisté à la répétition publique le jeudi 26 avril à
19h30 durant laquelle a été abordé le traitement du rapport musique et danse.
c - Les ateliers dans les écoles avec la compagnie Rouge à Rêves
avec Fanny Aguado
Fanny Aguado a mené des ateliers de danse contemporaine de 6 heures dans 3 classes de
cycles 2 et 3 des écoles primaires du département. A travers l’exploration de règles du jeu,
l’objectif était d’aborder les fondamentaux de la danse contemporaine et de relier la pratique
au projet de la classe.
Ecoles

Professeurs

Classes

Ecole Lucien Bénac CAHORS

Classe de M Annett

CE2

Ecole de PRAYSSAC

Classe de Mme Boudet

CP

Ecole de TOUR DE FAURE

Classe de Mme Pélissié

MS/GS

e - Les ateliers dans les collèges avec la compagnie Divergences
avec Violette Guillarme et Richard Nadal
Deux ateliers de sensibilisation à la danse contemporaine ont été proposés à un groupe de

16

collégiens de Castelnau-Montratier et de Gourdon dans le cadre de cours d’EPS.
L’objectif étant également de les sensibiliser à la venue du spectacle.

 Des partenariats avec les acteurs locaux
Champ de Gestes et Appel d’art
Karine Veyres, intervenante plasticienne et Christel Foucault intervenante en danse
contemporaine, ont proposé un travail de découverte et d’atelier autour de l’exposition A
chaque danse, ses histoires, en reliant mouvement et arts plastiques.
Collèges
Collège Emile Vaysse
de Castelnau-Montratier

Professeurs
Classe de Mme Lezin (EPS) et
Mme Cand (arts plastiques)

Classes
6

ème

B

f - Les ateliers dans les collèges avec la compagnie La Liseuse
avec Montaine Chevalier
Sensibilisation au travail de Georges Appaix et à la thématique du rapport entre le mouvement
et le texte.
Un travail sur le regard en lien avec la pièce « Sextet mouvementé pour salle de lecture »,
« Rien que cette ampoule dans l’obscurité du théâtre » et « Torgnolles » a été réalisé.
Nombre d’heures : 2 h dans 5 collèges du département.
Collèges

Classes

Professeurs

4

Collège Masbou Figeac

ème

B

Collège Jeanne d’Arc Figeac

Christiane Guiochet

Groupe constitué

Collège Cajarc

Claire Chazette

6

ème

Collège Luzech

Mme Rimbert

3

ème

Collège Vayrac

Mme Ruaud

5

ème

(2 classes)

g - Les ateliers dans les collèges avec la compagnie Rouge à Rêves
avec Tayeb Benamara
Tayeb Benamara a proposé des ateliers de hip-hop de 2 heures dans 3 collèges du
département.
Collèges

4

Collège Masbou Figeac
Collège Jeanne d’Arc Figeac
Collège Cajarc

Collège Saint Etienne Cahors

Classes

Professeurs
Christiane Guiochet
Claire Chazette

ème

B

Groupe constitué
6

ème

5

ème

Laetitia Bertrand

h - Les ateliers dans les collèges avec la compagnie Les Associés Crew
Des ateliers de découverte au hip hop ont été proposés par l'artiste aux lycéens et collégiens
dans le cadre du dispositif " danse au collège", piloté par l'ADDA en partenariat avec les
Services culturels de Figeac-Communauté.
Collèges
Collège Jeanne d’Arc Figeac
Collège Cajarc

Classes

Professeurs
Christiane Guiochet
Claire Chazette

Groupe constitué
6

ème
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Collège de Gourdon

5

ème

3 – La diffusion, l’accès aux oeuvres
Afin de donner plus de cohérence et de force au projet et de sensibiliser de nouveaux publics
à la danse contemporaine, il est de proposé aux collégiens d’assister à la représentation avec
leurs parents ou encadrés par leurs professeurs en soirée. Pour chaque spectacle, des
transports en bus ont été organisés et financés via la convention de partenariat Conseil
général / Inspection Académique.
a - Compagnie La Liseuse
Rien que cette ampoule dans l’obscurité du théâtre Mardi 28 février – pièce programmée par le Théâtre de Cahors
Durée : 1h05
Ont participé :
une classe du Lycée Monerville de Cahors, cette classe était inscrite dans un
parcours danse avec la Compagnie Divergences
une classe du collège de Luzech
Torgnoles - pièce programmée par les Services culturel de Figeac-Communauté
vendredi 9 mars – Espace François Mitterrand Figeac
Ont participé :
une classe du collège de Cajarc
une classe du collège Jeanne d’Arc de Figeac
Sextet mouvementé pour salle de lecture
Vendredi 8 Juin à Vayrac, Cinéma
et samedi 9 Juin à Prudhomat
pièce programmée dans le cadre du projet de territoire Dévalée Culturelle avec le Cinéma
l’Uxello de Vayrac et Art’zimut.
Ont participé :
des élèves du collège de Vayrac
les élèves des classes de Cahus, les Quatre Route, Carennac et de la Maison de
l’enfance de Bretenoux.
b - Compagnie Divergences
Parcours proposé en partenariat avec Champ de Geste et dans le cadre d’Itinéraire bis avec
Faits et Gestes.
Les Jeunes Filles et la Mort
Vendredi 27 avril, salle polyvalente, Castelnau-Montratier
Samedi 28 avril, Eglise des Cordeliers, Gourdon
Ont participé :
des élèves du collège de Castelnau-Montratier
Le Petit Chaperon Rouge
Vendredi 16 mars, Lalbenque
Vendredi 30 mars, Payrignac
Ont participé :
des élèves des classes des écoles de Lalbenque, Sabadel Lauzès, Gourdon,
Payrignac.
c – Compagnie Rouge à Rêves - Rencontres Départementales de danse à l’école et au collège
Diffusion en fin de journée de Muzïk Box , spectacle
extrait de 20mn
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Avec Fanny Aguado et Tayeb Benamara
Dates : mardi 14 juin à Figeac, lundi 20 et mardi 21 juin à Cahors
18 classes de primaire et collèges ont participé à ces journées soit 530 élèves.
d - Compagnie Les Associés Crew
Le syndrome de l’exilé
Vendredi 30 novembre à Capdenac
Ont participé les collégiens de Figeac, Gourdon et Cajarc.

B : PRATIQUES AMATEURS ET ENSEIGNEMENT

1 - Formation, qualification des professeurs de danse du département
Plan de formation danse inter-départemental
Un plan de formation danse a été mis en œuvre en partenariat avec les ADDA du Tarn, Tarn
et Garonne, Gers, Haute-Garonne et la Mission Départementale de la Culture de l’Aveyron.
Ces stages étaient destinés aux professeurs de danse, aux artistes intervenants, encadrants
ainsi qu’aux enseignants de l’Education Nationale.
Dimanche 20 novembre 2011
> danse / L’Isle Jourdain (32)
Pédagogie en danse : appréhender psychologiquement l’adolescent dans une pratique
artistique
avec Marina Rocco et Roberto Espinoza
Public : 15 participants
Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2012 - Public : 10 participants
Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2012 - Public : 22 participants
Jeudi 10 et vendredi 11 mai 2012 - Public : 19 participants
> pédagogie en danse, musique, théâtre / Grisolles (82), Auch (32), Soulomès (46)
La pédagogie Dalcroze
avec Anne-Gabrielle Chatoux-Peter
Samedi 14 janvier 2012
> danse / Cahors (46)
Culture chorégraphique : que nous dit la danse ?
avec Georges Appaix et Christine Rodès
Public : 25 participants
Mercredi 18 janvier 2012
> éducation artistique / Albi (81)
Regards croisés sur la danse et le théâtre à l’école
avec Jean-Christophe Paré, Alain Foix, Marcelle Bonjour, Marion Aubert, cie Flagrants désirs,
cie Divergences
Public : 21 participants
Mercredi 25 janvier 2012
> danse / Rodez (12)
Culture chorégraphique :
les fondamentaux de la danse contemporaine
avec Dominique Boivin et Philippe Priasso, compagnie Beau Geste
Public : 15 participants
Lundi 12 mars 2012
> danse / Tournefeuille (31)
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Culture chorégraphique :
Nacho Duato, un classique d’aujourd’hui ?
avec Emmanuelle Broncin
Public : 6 participants
2 - Formation des danseurs amateurs : Culture et répertoire chorégraphique
a – Compagnie La Liseuse
Stage et conférence : Que nous dit la danse ?
Samedi 14 janvier 2012 - Culture Chorégraphique
Lieu : Cahors
Atelier de pratique : studio de danse Caviole
Conférence : médiathèque du Pays de Cahors
Horaires : 10h-13h : atelier de pratique / 14h-16h : conférence
Public : 25 participants
- 12 professeurs de danse
- 4 professeurs des écoles
- 2 professeurs EPS
- 1 enseignante en arts appliqués
- 1 artiste chorégraphique
- 1 chargée de mission danse
- 1 professeur de yoga
- 1 étudiante
- 1 administratrice
- 1 agriculteur
Ateliers de transmission et de création dans 4 écoles de danse
9 heures d’ateliers par école
Thème : La voix, les mots, le mouvement
avec Montaine Chevalier
Public : 4 groupes d’écoles de danse (enfants, adolescents et adultes)
- Evidanse / Saint Céré
- Danse Passion, Viazac/Figeac
- Les Traces Contemporaines, Cahors
- Entrechats et rats, Vayrac
b - Compagnie Divergences
En partenariat avec l’association Champs de gestes
Stage de danse pour enfants
Avec Violette Guillarme
Deux ateliers de 1h30 se sont déroulés à l’école de danse Champ de Gestes à CastelnauMontratier.
L’objectif était de sensibiliser les élèves de l’école de danse à la création contemporaine et de
les « préparer » à la venue du spectacle « Les Jeunes filles et la mort».
15 enfants ont participé au stage
Stage de danse pour adolescents et adultes
Avec Richard Nadal
Deux stages de 3 heures se sont déroulés en direction d’un public d’adolescents et d’adultes
qui pratiquent la danse.
Samedi 28 janvier et 4 février de 10h à 13h.
12 stagiaires
Les élèves de l’école de danse et de l’ école de musique de Castelnau-Montratier ont assisté
à une répétition publique le jeudi 26 avril à 19h30.
20 enfants ont participé à ce moment d’échange.
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C : TOUT PUBLIC, DIFFUSION

1 – Diffusion
Toutes les diffusions proposées ont été organisées en partenariat avec des structures de
diffusion, des associations ou sont portées directement par ces structures, 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) et au tout public. Les pièces programmées sont un
axe majeur de la formation et de la sensibilisation d’un large public aux formes
contemporaines. Cf. Education Artistique
Rien que cette ampoule dans l’obscurité du théâtre – Cie La Liseuse
Mardi 28 février - Théâtre de Cahors
Torgnoles – Cie La Liseuse
vendredi 9 mars – Espace François Mitterrand Figeac
Sextet mouvementé pour salle de lecture – Cie La Liseuse
Vendredi 8 Juin à Vayrac, Cinéma
et samedi 9 Juin à Biars sur Cère
Les Jeunes Filles et la Mort – Cie Divergences
Vendredi 27 avril, salle polyvalente, Castelnau-Montratier
Samedi 28 avril, Eglise des Cordeliers, Gourdon
Le Petit Chaperon Rouge
Vendredi 16 mars, salle polyvalente, Lalbenque
Vendredi 30 mars, salle polyvalente, Payrignac
2 – Les conférences
par le CDC Toulouse /Midi-Pyrénées
Une histoire de la danse en 10 dates
Vendredi 2 mars – Les Arques
En prélude de la performance Transfiguration de Olivier de Sagazan (plasticien)
Performance proposée par Faits et Gestes dans le cadre d’Itinéraire bis
ème
Il s’agit d’une conférence qui s’appuie sur 10 extraits de spectacles de danse du 20 siècle.
60 personnes
Une histoire de la danse contemporaine en 10 titres
Samedi 26 mai - Limogne
En prélude du solo Elle est là de la Cie Divergences
et "Le journal de Nijinski" monologue théâtral par la Cie Jean Séraphin
Soirée proposée dans le cadre d’Itinéraire bis en partenariat avec ARTAEM et la commune de
Limogne
25 personnes
Samedi 2 juin à Uzech les Oules
En prélude du solo Elle est là de la Cie Divergences
Solo proposé par Faits et Gestes dans le cadre d’Itinéraire bis
12 personnes
Conférence radiophonique : Le Hip hop, une danse d’auteur ?
Dans le cadre du Festival Traces contemporaines, le 27 juillet à l’espace Caviole à Cahors.
Avec les chorégraphes : Hamid Ben Mahi, chorégraphe de la compagnie Hors-Série, Anne
N'Guyen, chorégraphe de la compagnie Par Terre, Norton Antivilo, chorégraphe de la
compagnie Acta Est Fabula - 60 personnes
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4 : Actions Musique
éducation artistique / enseignement spécialisé /
pratique amateur / diffusion

A : ÉDUCATION ARTISTIQUE

1 - Concerts au canton
Avec l’Orchestre de la crise (Musique classique)
6 concerts ont été proposés en avril du 2 au 7 avril 2012 dans les lieux suivants :
- Puy l’Evêque, salle des fêtes : écoles élémentaires publique et privée de Puy
l’Evêque, Prayssac, Soturac, Touzac, Vire
- Catus, foyer rural : école élémentaire de Catus
- Gramat, salle des fêtes : écoles élémentaires publique et privée de Gramat + Clis,
Miers, St Michel Loubéjou
- Lauzès, salle des fêtes : écoles élémentaires de Lauzès et Sabadel-Lauzès
- Labastide-Murat, salle des fêtes : école maternelle + CP de Labastide-Murat, école
maternelle de Montfaucon

Au total, 730 élèves ont participé à ces concerts scolaires
2 - Instrumentarium Baschet / Les percussions collectives Orff
Formation en direction des enseignants : le 19 octobre 2011 à Soulomès avec Gérard
Grimal, intervenant-musicien.
9 enseignants ont participé à cette journée
L’instrumentarium Baschet ainsi que les valises pédagogiques Orff ont été mis à disposition
des écoles dont les enseignants ont participé à la formation.
Gérard Grimal, percussionniste a assuré une intervention dans chaque classe, en présence
de l’enseignant, une fois le montage 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.
Tarif
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Écoles
Baschet

Classe

Dates de prêt

Tour de Faure

maternelle

3 novembre / 1er décembre

Cahors, Zacharie Lafage

Clis

15 décembre / 19 janvier

Lalbenque

maternelle

6 avril / 30 mai

Uzech les Oules

maternelle

31 mai / 3 juillet

Lalbenque

CM1

4 novembre / 15 décembre

Anglars-Juillac

maternelle

15 décembre / 28 janvier

Arcambal

CE1/CE2

29 février / 5 avril

Rocamadour

CE1

5 avril / 29 mai

Saint-Félix

maternelle

29 mai / 3 juillet

École de Musique de Marminiac
Percussions Orff

3 - Stage de « pratiques vocales à l’école primaire et au collège »
5 interventions de formation à la direction de chorales d’enfants pour les enseignants de
l’Education Nationale
Lieu : IUFM de Cahors - Intervenante : Marie-Christine Simon, chef de chœur
102 enseignants ont suivi cette formation
Cette action a été menée dans le cadre de la « Charte départementale de développement des
pratiques vocales et chorales du Lot ».
Écoles

Dates

Saint-Céré, école Soulhol

16 novembre

Figeac, école L. Barrié

23 novembre

IUFM Cahors 1

14 décembre

Gourdon, IUFM Cahors

4 janvier

Cahors, IUFM

11 janvier

4 - Sensibilisation à la culture occitane
avec Jacques Martrès, professeur de musique traditionnelle
Ateliers de pratique de la musique traditionnelle dans les classes
2 heures hebdomadaires sur un cycle de 7 semaines.
L’objectif étant de sensibiliser les élèves à la culture occitane par la pratique.

Ecoles

Classes

Cahors, école de Bégoux

maternelle
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Gramat, école élémentaire
Brouqui

CE2/CM1

Le Vigan

maternelle

Cahors, école Joseph
Teysseyre

CP

Cahors Lacapelle

CE1/CE2

Souillac

CE1/CE2

Soturac

maternelle

Milhac

maternelle
236 élèves ont bénéficié de ces interventions

B : ENSEIGNEMENT SPECIALISE

1 - Travail de réflexion
Le travail du comité technique, qui réunit l’ensemble des directeurs et responsables
pédagogiques, s’est poursuivi avec l’objectif de mener une réflexion sur la pédagogie et de
coordonner les actions de l’UDEML (examens départementaux, projets fédérateurs,
formations…). Il se réunit une fois par mois de septembre à juin.
Dates et lieux des comités techniques :
- 18/10/2011 à Labastide-Murat
- 15/12/2011 à Labastide-Murat
- 17/01/2012 à Labastide-Murat
- 8/03/2012 à Labastide-Murat
- 4/04/2012 à Labastide-Murat
- 22/05/2012 à Labastide-Murat
2 - Examens départementaux
er

Les examens départementaux de fin de 1 cycle ont eu lieu en 2012 pour :
- la commission piano : samedi 31 mars 2012 à Soulomès (la Grange) > 10 élèves sur 17
ont obtenu leur examen
- la commission bois : samedi 2 juin 2012 à l’école de musique de Gourdon > les 6
candidats ont obtenu leur examen
- la commission guitare : samedi 2 juin 2012 à l’école de musique de Lacapelle-Marival
(après-midi) > l’unique candidat a obtenu son examen
- la commission musiques actuelles : samedi 26 mai 2012 à Soulomès (après-midi) > les 5
batteurs ont obtenu leur examen, les groupes qui ont participé ont bénéficié des conseils du
jury
- la commission musique traditionnelle : samedi 26 mai 2012 à Soulomès (soirée) >
épreuve sous forme de bal dont les 25 participants ont bénéficié des conseils des jurys
présents.
- la commission formation musicale : dans chaque école de musique participante
La commission cuivre n’a pas donné lieu à l’organisation d’examen faute d’élèves. La
commission cordes frottées devait être reprise par une enseignante du conservatoire de
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Cahors. Suite au retrait du conservatoire de Cahors de l’ensemble des activités de l’UDEML
en décembre 2011, cette commission n’a pas fonctionné en 2012.
3 - Projet fédérateur :
résidence du compositeur Jean-Christophe Marti (projet proposé par l'association A
lieta Vita)
En partenariat avec l’association A lieta Vita, l’UDEML s’est engagée dans un projet de
résidence du compositeur Jean-Christophe Marti.
Une rencontre avec Jean-Christophe Marti et Anne Périssé dit Préchacq a eu lieu le 22
septembre 2011 afin que les directeurs et responsables pédagogiques se prononcent sur
l’engagement de l’UDEML dans ce projet.
Cette résidence qui se déroule sur 2 années scolaires comporte 3 principales étapes qui vont
mener à la création d’une pièce vocale et instrumentale écrite à partir de sources librement
collectées sur le territoire.
L’année scolaire 2011/2012 correspondait à l’étape 1 et 2.
Étape 1 :
> cibler les enseignants et cours/ateliers qui pourraient participer au projet
> concertation avec les enseignants et visite des cours/ateliers pour déterminer :
les effectifs
les objectifs techniques
la durée de l’œuvre
le sens pédagogique
le thème de l’oeuvre
Étape 2 :
 ateliers-rencontres : pour les enseignants et pour tout public en rapport avec l’œuvre
qui va être composée
Étape 3 :
> répétitions et représentations
La résidence s’est articulée en plusieurs moments clés dans l’année, dans les Écoles de
Musique. Des actions de sensibilisation au répertoire contemporain qui s’adressent aux
professeurs des écoles de musique d’une part et la réalisation d’oeuvres contemporaines
d’autre part.
Les effectifs au début du projet étaient les suivants :
Ecoles de musique

Cours / Ateliers

Cahors

chœur enfants (40), chœur ado (25)

Vallée du Lot et du
Vignoble

Harmonie (30)

Labastide-Murat

Ensemble instrumental (10)

Assier

Flûtes, cornemuse (5)

Cajarc

choeur enfants (30), ensemble de flûtes (8)

Figeac

orchestre à cordes (30)

Gourdon

Ensemble instrumental (10), choeur adultes (10)

Marminiac

Ensemble instrumental (6)

Ségala-Limargue

Ensemble instrumental (5)
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Saint-Céré

3 harpes celtiques

> retrait du conservatoire de Cahors en décembre 2011
er
JANVIER/FÉVRIER 2012 (du 25 janvier au 1 février)
Concertation avec les enseignants et visite des cours/ateliers pour déterminer :
les effectifs
les objectifs techniques
la durée de l’œuvre
le sens pédagogique
le thème de l’oeuvre
er
Cette première étape a été menée du 25 janvier au 1 février 2012. Lors de ce séjour, JeanChristophe Marti et Anne Périssé dit Préchacq se sont rendu dans les écoles de musique de
Gourdon, de Marminiac, de Lacapelle-Marival (réunissant les élèves de Saint-Céré),
d’Assier, de Labastide-Murat, de Cajarc, de Figeac.
ère
Cette 1 prise de contact avec ces classes et leurs professeurs a permis de rencontrer les
élèves et de les écouter afin de commencer à imaginer les propositions artistiques qui
découleront de ces rencontres.
En parallèle à ces visites, Jean-Christophe Marti a animé deux ateliers d’écoute : un destiné
au tout public le 27/01/2012 au foyer Daniel Roques à Gourdon et un destiné aux
enseignants le 31/01/2012 à la Grange du Causse à Soulomès.
MARS 2012 (29 et 30 mars)
Répétitions assurées par Anne Périssé dit Préchacq et Jean-Christophe Marti
Livraison de la première composition du compositeur
Jean-Christophe Marti et Anne Périssé dit Préchacq sont revenus dans les écoles de musique
de Gourdon et Cajarc afin de lancer le collectage vocal des chorales adultes et enfants et
d’entamer un travail, ensuite relayé par les enseignants, sur la musique contemporaine. Il
s’agissait également de revoir l’ensemble de flûtes de l’école de musique de Cajarc pour un
atelier axé sur la recherche sonore.
> Chœur d’adultes de l’école de musique de Gourdon (14 chanteurs) :
Anne Périssé dit Préchacq a animé une séance sur la musique contemporaine. Un travail
corporel basé sur la perception des sensations corporelles et l’écoute a été initié. Anne
Périssé dit Préchacq a également abordé avec eux une pièce contemporaine de Peter Eötvös
Insetti galanti ainsi qu’une berceuse du compositeur estonien Veljo Tormis. Le langage
contemporain est abordé sur un mode ludique, dans un apprentissage oral, favorisant l’écoute
et le plaisir du chant.
En parallèle à cette séance musicale, Jean-Christophe Marti a demandé aux choristes de lui
raconter des souvenirs ayant trait à la voix, voix chantée d’une mélodie entendue dans
l’enfance, voix parlée sortie de la mémoire…
Ce collectage permet au compositeur de récolter une matière musicale propre au chœur qu’il
rencontre. À partir de certains des éléments recueillis, il écrira une composition musicale
originale.
> Chorale d’enfants de Cajarc :
Anne Périssé dit Préchacq a élaboré une histoire permettant aux enfants d’effectuer des
exercices corporels et physiques menant à l’apprentissage d’une partition de Jean-Christophe
Marti intitulée De boun matin, extraite de Remue ramage.
Un collectage semblable à celui effectué à Gourdon sera mis en place par les professeurs de
l’école de Musique.
> Ensemble de flûtes traversières de Cajarc :
Jean-Christophe Marti a expérimenté une palette de nouveaux modes de jeux sur la flûte :
souffler dans le corps de la flûte, chercher un son proche du souffle, etc… De ces
expérimentations naîtra une recherche sonore qui inspire le compositeur.
> Harmonie de Prayssac :
Une copie du manuscrit de la première composition de Jean-Christophe Marti a été remise à
la chef de l’harmonie de Prayssac (Sheila Antaki). Une première lecture de la partition a été
effectuée afin de recueillir les premières impressions de la chef.
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MARS 2012 (29 et 30 mars)
Répétitions assurées par Anne Périssé dit Préchacq
Anne Périssé dit Préchacq a ssisté à la répétition de l’ensemble à vents de l’école de musique
de Gourdon. Il s’agissait également d’écouter l’ensemble instrumental d’adultes de Lacapelle
Marival.
> Labastide-Murat et REISSA :
Un atelier axé sur la recherche sonore a été entamé avec l’ensemble instrumental de
Labastide-Murat et de REISSA.
> Chœur d’adultes de Gourdon :
Anne Périssé dit Préchacq a animé une répétition avec le chœur. Cette répétition avait
notamment pour objectif de revoir les œuvres qu’elle avait proposées (cf. visite mars 2012) et
qui avaient été travaillées avec leur professeur.
Ces œuvres ont ensuite été présentées lors d’un concert de musique contemporaine le
samedi 23 juin au foyer Daniel Roques à Gourdon.
Ce concert, ouvert à toutes les écoles de musique, avec pour seule contrainte de présenter un
répertoire de musique contemporaine n’a malheureusement concerné que les enseignants de
l’école de musique de Gourdon.
4 - Formations
La pédagogie de groupe animé par Arlette Biget et Claude-Henry Joubert (13 et 14 octobre
2011 – conservatoire de Cahors)
Ces deux jours font suite à la première session de stage qui a eu lieu à l’école de musique de
Gourdon. Il s’agissait de faire le bilan des expériences de pédagogie de groupe mises en
place par les enseignants et de leur donner des outils pour résoudre les éventuelles difficultés
qu’ils ont pu rencontrer. Cette deuxième session était également l’occasion d’aborder d’autres
thèmes tels que l’utilisation de la pédagogie de groupe dans une classe de solfège, la
production musicale publique, la musique d’ensemble et la pédagogie de groupe.
> 10 participants
La pédagogie Dalcroze animé par Anne-Gabrielle Chatoux-Peter les 10 et 11 mai 2012 (La
Grange du Causse, - Soulomès)
La rythmique Jaques-Dalcroze est une méthode d'éducation musicale qui met en relation les
liens naturels entre le mouvement corporel et le mouvement musical. Ce travail conduit au
développement des facultés artistiques de ceux qui la pratiquent. C’est donc par différents
exercices corporels et vocaux que cette méthode cherche à entraîner le sens de la mélodie et
du rythme, l’audition, la mémoire, les nuances, les sensations harmoniques… Développer
motricité, latéralité, conscience de son corps dans l’espace, équilibre, coordination,
concentration, respiration, permet ainsi de découvrir un apprentissage global de la musique.
Afin d’encourager la participation des enseignants à ce stage organisé par l’ADDA dans le
cadre des stages interdépartementaux, l’UDEML a pris en charge leurs inscriptions, leurs frais
kilométriques ainsi que leurs repas.
> 16 participants
Stage sur le logiciel Finale animé par Lilian Poueydebat
Plusieurs stages sur le logiciel Finale ont eu lieu :
Formation de base (2 jours) : présentation du logiciel, barre des menus et barre des outils,
prise en main du logiciel par les participants
lundi 24 et mardi 25 octobre 2011 : cyberbase de Leyme, 6 participants
Approfondissement (1 jour) : mise en page particulière, questions diverses et compléments
d’informations à la demande des participants
mercredi 22 février 2012 : cyberbase de Leyme, 6 participants
mercredi 18 avril 2012 : cyberbase de Leyme, 4 participants
D’autres sessions ont été proposées à Leyme et à Labastide-Murat, elles ont été annulées
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faute de participant.
5 - Actualités
L’école de musique du Causse a été créée en juin 2012, elle résulte de la fusion des cours
de musique de REISSA et de Diapason.
L’école de musique de Gramat a décidé d’adhérer à l’UDEML en juillet 2012.
Un travail a été entamé sur la mise en place d’une convention de répartition de la charge
de la surveillance médicale :
Suite à la demande des responsables pédagogiques et des membres de leur bureau, l’ADDA
a commencé un travail sur la mise en place d’une convention de répartition de la charge de la
surveillance médicale en lien avec l’Association Santé Travail du Lot. Ce travail a débouché
sur l’écriture d’une convention dont il reste à voir les modalités de mise en place avec les
responsables pédagogiques et leurs bureaux.

C : PRATIQUE AMATEUR ET DIFFUSION
Le travail avec le chœur départemental (42 choristes issus de différentes chorales du
département) s’est poursuivi cette année avec Fanny Benet, chef de chœur et professeur à
l’EM de Cahors, avec une répétition par mois
Le répertoire travaillé durant l’année : le Roi Arthur d’Henry Purcell
Deux concerts seront donnés en février 2013.

Cahors - Auditorium / 10h -17h
dimanche 20 novembre
dimanche 10 décembre
dimanche 15 janvier
dimanche 5 février
dimanche 26 février
dimanche 4 mars
dimanche 1er avril
dimanche 13 mai
dimanche17 juin
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5 : Actions Musiques Actuelles
Actions de sensibilisation des publics et accompagnement des pratiques

A : PRATIQUES PROFESSIONNELLES
1 - 4ème édition du dispositif LOT AMPLIFIE
La quatrième édition du Lot Amplifié s’est clôturée à l’automne 2012. Elle s’est
caractérisée par la mise en place d’un projet global, prenant en compte les paramètres
suivants : formation, diffusion, accompagnement professionnel.
La phase de sélection s’est déroulée en 2011 et un premier temps d’accompagnement a été
proposé à Bulle de Vers. L’année 2012 a permis de poursuivre cet accompagnement.
La cinquième édition du tremplin Lot Amplifié a été lancée à l’automne 2012 :
- Inscriptions entre le 10 septembre et le 7 décembre 2012 : un dossier à remplir ainsi
qu’un enregistrement de deux titres en format mp3 a été demandé.
Une adresse mail spécifique a été créée pour réceptionner les candidatures
tremplinlotamplifie@adda-lot.com
a – Le collectif
Les structures qui collaborent au dispositif constituent le comité qui est partenaire de l’ADDA
pour accompagner le groupe lauréat Bulle de Vers.
Composition du comité :

b – Réflexion pour une structuration du secteur au niveau départemental :
Le collectif avait engagé, en 2011, une réflexion sur l’avenir du collectif et la complémentarité
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de sa fonction avec les Docks, scène de musiques actuelles, l’ADDA et les Services culturel
de Figeac-Communauté.
Afin de faciliter cette réflexion, l’ADDA a proposé la mise en œuvre d’un accompagnement par
l’ADEFPAT pour structurer le projet et accompagner les structures dans leur réflexion. Cette
proposition n’a pas été retenue car les structures jugeaient cet accompagnement
chronophage.
2 - L’accompagnement du groupe lauréat Bulle de Vers
L’accompagnement du groupe finaliste a été défini conjointement avec le collectif Lot Amplifié
en fonction des besoins et de l’évolution du groupe.
Dans ce cadre, Bulle de Vers a bénéficié en 2012 d’une :
a - aide à la communication, à la promotion
Conseil, réalisation d’affiches, site myspace, aide à l’enregistrement studio,…
Un partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP) pour l’obtention d’un Défi-jeune a permis au lauréat d’obtenir 3400
euros pour finaliser son projet d’enregistrement d’un EP.
b - aide à la diffusion
Proposition de programmation sur plusieurs scènes du département et en région.
c - résidence de coaching scénique à Gramat
Une résidence avec Franco Mannara, formateur au Studio des Variétés, axée sur le coaching
scénique s’est déroulée à Gramat (salle de l’horloge) les 9, 10 et 11 mai 2012. Cette
résidence a été organisée en partenariat avec Gramat animation culture.
Un concert de fin de résidence porté par le collectif a lieu le 12 mai 2012 à la Salle de
l’Horloge à Gramat.
d - formation, conseils
Bulle de Vers a pu bénéficier de formations financées par l’ADDA et le collectif :
cours de contrebasse à l’école de musique de Martel
perfectionnement de technique vocale par un intervenant
Productions

d’Ulysse

3 - Organisation et mise en œuvre des échanges interdépartementaux
Rappel du dispositif :
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 (résidence au choix
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.
Ce dispositif est clôturé par un concert réunissant les 5 lauréats.
Dans ce cadre, Carole Petit (ex. Bulle de Vers) a été programmée au Rio Grande
(Montauban) le 29 septembre 2012.
Ce concert a permis de découvrir et de mesurer le résultat du travail de chaque groupe à
l'issue de l'accompagnement dont il a bénéficié. Il permet également d'offrir aux
professionnels une opportunité de repérage pour une future programmation.
Cet évènement a été également l'occasion de proposer une table-ronde (avant le
concert), ouverte aux élus, aux professionnels, aux musiciens et au public afin de présenter ce
dispositif interdépartemental, faire le bilan de la deuxième année de fonctionnement et mieux
définir son articulation avec les dispositifs départementaux.
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La diffusion des groupes dans le cadre des échanges interdépartementaux :
Plusieurs structures ont permis aux groupes lauréats des départements impliqués dans ce
dispositif de se produire sur une scène lotoise :
Les Docks/Cahors ont accueilli le groupe gersois The Gabelt le 17 février
2012
Artaem a accueilli l’Effet Karadok (Aveyron) à la salle des fêtes de Limogneen-Quercy le 13 octobre 2012
La Marotte a accueilli The Florentines (Tarn) la salle des fêtes de Gindou le 3
novembre 2012
Musicausse et Campagn’art a accuelli les groupes Arcane (Tarn – échange
2011) et Orob (Tarn et Garonne) lors d’un cabaret qui s’est déroulé le 24 novembre
2012
4 – Pratique amateur
Un stage de chant, animé par François Dorembus, en partenariat avec les Docks/Cahors s’est
déroulé samedi 13 octobre 2012 : 19 personnes ont participé à ce stage.

B : ÉDUCATION ARTISTIQUE

1 – Musiques actuelles au collège
a - Actions pédagogiques
avec Benoît Poujade
Démonstration et partage de procédé de création autour d’un travail sur la voix, des sons de
corps samplés et bouclés. Sensibilisation à la technique vocale : le human beat box.
Découverte des « machines ».
Durée : 2h (en amont du concert)
b - Concerts Drum Box
Avec Gérard Grimal et Benoît Poujade
Spectacle musical créé par Gérard Grimal et Benoît Poujade. Il s’agit d’une rencontre, d’un
duel entre un batteur et un beat boxer.
Ce projet s’est déroulé dans quatre collèges du département les 26, 27 janvier 2012 et les 15
et 16 mars 2012.
Collèges

Professeurs

Collège Masbou FIGEAC

Dates

Classes

15/03/2012

5 classes de 4

ème

Collège CAJARC

Mme Lafon

27/01/2012

2 classes de 5

ème

Collège VAYRAC

Mme Ruaud

26/01/2012

2 classes de 5

ème

Collège LUZECH

Mme Rimbert

16/03/2012

2 classes de 5

ème

C : PRATIQUES AMATEURS
Un stage de pratique vocale dans les musiques actuelles animé par François Dorembus, en
partenariat avec la ville de Cahors, a eu lieu aux Docks samedi 13 octobre 2012.
19 personnes ont participé à ce stage.
Cet atelier, ouvert aux chanteurs et groupes de musiques actuelles, proposait un travail
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énergique et ludique basé sur l’oralité et la sensorialité du chant.
Programme :
fabriquer un son, gérer et utiliser la respiration : physiologie de la voix et mécanisme
de la respiration
préparation corporelle au chant : détente et disponibilité, engagement de l’énergie,
jeux vocaux d’improvisation collective
travail mélodique et rythmique : polyphonies, volumes, nuances, son collectif et
expression individuelle
interprétation : incarner un texte, projection de la voix, émission sonore, conscience
du public et du son global

Bilan 2012…quelques chiffres :

26 formations dispensées (enseignants, amateurs, enseignement spécialisé, élus)
110 classes touchées (écoles primaires et collèges) par des ateliers et/ou spectacles.
4 groupes CLSH
31 représentations (spectacle musique/danse/théâtre) proposées en partenariat
4 conférences
1 exposition
Travail fédérateur auprès de 4 collectifs et 14 écoles de musique, 6 écoles de danse
Travail partenarial avec 2 Pays, 1 Parc, 10 intercommunalités et 7 communes, 5
associations départementales.
10 équipes artistiques professionnelles accueillies dont 3 équipes lotoises.
12 intervenants lotois ont travaillé en milieu scolaire
17 associations lotoises ont travaillé avec l’ADDA.
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