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LE CADRE D’ACTIONS
A : Renouvellement d’une convention d’objectifs triennale avec le Département
2017-2019
Une nouvelle convention d’objectifs a été définie en décembre 2016. Elle est le résultat d’une évaluation globale du
projet de l’ADDA et des attendus de la politique culturelle définis dans le cadre du projet de mandat « Demain, le Lot
». Elle précise et actualise le cadre des relations entre le Département et l’ADDA et fixe les objectifs prioritaires dans
le domaine des arts vivants (musique, danse, théâtre) pour 2017-2019.
Elle contribue à la poursuite de la mise en cohérence des politiques culturelles menées sur le territoire départemental
dans ce domaine par les différents niveaux de collectivité et prend en compte les évolutions du contexte culturel
(notamment compétences des communautés de communes).
Les objectifs qui guident le partenariat Département/ ADDA pour trois ans sont les suivants :
- Éducation artistique et culturelle : élaborer des parcours à l’échelle départementale.
L’ambition affichée d’agir envers les jeunes dans les objectifs de la politique départementale, associée aux priorités
données au plan national à l’éducation artistique et culturelle, conforte la mission confiée à l’ADDA pour développer,
fédérer les initiatives dans ce domaine à l’échelon départemental ;
- Enseignement de la musique : valoriser et consolider les acquis de la structuration au plan
départemental.
Il s’agit de poursuivre, de consolider la mission engagée (accompagnement des écoles de musique, organisation de
l’enseignement des musiques traditionnelles, …) et de l’adapter aux évolutions ;
- Création artistique et pratique amateur : poursuivre l’accompagnement.
L’objectif est ici d’une part, d’accompagner les compagnies professionnelles lotoises dans leur développement, audelà de la mission ressource, par la mise en place d’actions concrètes, et d’autre part, concernant la pratique
amateur, de favoriser sa qualification au travers de l’animation de réseaux et de la conception et mise en œuvre de
projets ;
- Ressource et expertise : poursuivre la mission.
Il s’agit de consolider le rôle départemental confié à l’ADDA dans ce domaine.

B : Modification statutaire
Le Département mène une politique volontariste en faveur de l’enseignement de la musique. La mission
d’accompagnement des écoles de musique et de leur structuration est une « mission historique » confiée à l’ADDA
par le Département et la DRAC Occitanie.
Afin de donner une meilleure visibilité et lisibilité de l’intervention départementale dans ce domaine, auprès des
écoles de musique et des familles lotoises, une réflexion a été menée conjointement entre le Département, l’ADDA et
l’UDEML (Union départementale des écoles de musique du Lot, association créée en 2002). L’objectif étant une
clarification nécessaire des missions et rôles de chaque acteur intervenant au niveau départemental : Département,
ADDA et UDEML.
Une concertation s’est déroulée d’avril à juin 2016 avec la mise en place d’un groupe de travail et d’un COPIL
(composé du Président de l’UDEML, des représentant des écoles de musique, du Département et de l’ADDA).
L’objectif partagé étant de maintenir un fonctionnement fédéral au service de la qualification de l’enseignement de la
musique et de la structuration des écoles de musique du département
La réflexion du groupe de travail a abouti à la proposition d’une nouvelle organisation : dissoudre l’UDEML et fédérer
les écoles de musique au sein de l’ADDA.
Cette décision emmène donc à modifier les statuts de l’ADDA.
Il est important d’organiser la représentativité des écoles de musique au sein du conseil d’administration :
création d’un collège des écoles de musique composé de 7 représentants (4 directeurs/responsables
pédagogiques + 3 administrateurs) (article 7)
la désignation d’un vice-président représentant les écoles de musique (issu du collège) (article 10)
Les membres de l’ADDA ont approuvé ces nouveaux statuts lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est
déroulée le 2 décembre 2016.

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

D : Une Charte des organismes départementaux de développement territorial du
spectacle vivant
Signée en 2006 par le Ministère de la Culture et de la Communication, ADF (Assemblée des Départements de
France), la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture) et Arts Vivants et
Départements, la charte rappelle les missions fondamentales des agences départementales et précise leur modalité
d’actions
C’est un cadre de référence national quant aux finalités et aux enjeux des missions confiées aux agences. Ces
dernières sont appelées à coopérer en cohérence avec les missions fondamentales qui leur sont confiées par les
Départements et l’État, avec l’ensemble des collectivités territoriales.
L’ADDA est ainsi amenée à conduire dans le respect des compétences de chaque niveau de collectivité, des
missions dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, des enseignements artistiques, de l’éducation
artistique et culturelle, de la ressource et de l’expertise.
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1 : Ressource et expertise
A : Services aux porteurs de projets et aux collectivités
1- Observation et analyse :
Gestion des données départementales (musique, danse, théâtre)
- de l’enseignement musical en lien avec le Département et l’Union départementale des Ecoles de Musique du Lot
(UDEML)
- des compagnies professionnelles de théâtre et de danse
- des enseignements de danse et de théâtre
- des organisateurs de spectacles et des festivals, studios d’enregistrements, producteurs, structures
d’accompagnement, groupes de musique

Réalisation d’un état des lieux des compagnies professionnelles
L’ADDA a réalisé avec le service culture du Département un état des lieux des compagnies lotoises professionnelles
(période de référence : 2013-2015).
L’objectif était de répertorier les compagnies du département ayant une activité de création et de connaître leurs
caractéristiques en terme de champ disciplinaires, rythme de création, diffusion, actions culturelles, ou encore leurs
sources de financements.
Voici les conclusions résumées de ce rapport :
- 24 compagnies lotoises sont identifiées comme professionnelles avec une activité de création, dont 17 considérées
comme structurées et 7 en développement.
- Le champ disciplinaire majoritaire des compagnies lotoises est le théâtre.
- Les compagnies ont un rythme de création soutenu. Près de la moitié d’entre elles créent au moins un spectacle
par an.
- Les compagnies structurées diffusent en moyenne leurs spectacles sur 30,6 représentations par an (niveaux
départemental, national et international) mais il y a de grandes disparités entre les compagnies.
- Sur les 17 compagnies structurées, plus de la moitié bénéficient de financements publics croisés à la fois local,
départemental et régional. La majorité des autres est soutenue par au moins un financeur public.
- Les compagnies structurées s’investissent très fortement dans l’action culturelle territoriale (15 sur 17 mènent des
actions départementales par exemple).
- Les compagnies dans leur ensemble sont bien intégrées dans les dispositifs portés par l’ADDA (dispositif EAC,
journée professionnelle ou encore Lectures vivantes).
- Les compagnies sont porteuses d’initiatives sur leur territoire avec 7 compagnies sur les 24 qui proposent des
manifestations du type festivals ou programmation d’événements, et 4 qui dirigent un lieu à l’année.
- Les compagnies souhaitent s’unir autour de projets communs à travers le COLLOS (Collectif lotois du Spectacle) :
10 sur les 24 compagnies sont adhérentes.

Information, conseil :
- 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
- associations, élus, musiciens, compagnies professionnelles et amateurs
- participation à différents comités de pilotages territoriaux
- veille et communication d’informations aux compagnies, associations, écoles de danse : stages, appels à projets,
nouvelles réglementations, enquêtes nationales...

2- Formation et accompagnement des porteurs de projets :
Cycle de formations pour les porteurs de projets culturels
Depuis 2012-2013, le PNR des Causses du Quercy, le Pays Bourian / désormais PETR Grand Quercy, la DDCSPP
46 et l'URQR, structure porteuse du DLA 46, proposent un cycle de formations à destination des bénévoles
associatifs, porteurs de projets culturel.
5 formations (6 journées) ont été proposées – 67 participants.
Engager des artistes et techniciens. L’encadrement législatif des bénévoles et des
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amateurs. Dernière formation du cycle 2015-2016
Samedi 16 janvier 2016 à Gramat - 13 participants
Concevoir son budget prévisionnel, la recherche de financement
Samedi 15 octobre 2016 à Labastide-Murat – 19 participants
Encadrement et mobilisation des bénévoles – 2 jours
Samedis 5 et 26 novembre 2016 à Gourdon – 13 participants
La fiscalité d’une association culturelle
Samedi 10 décembre 2016 à Lalbenque - 12 participants
Les droits d’auteur Dernière formation du cycle 2016-2017
Samedi 14 janvier 2017 à Luzech – 10 participants
Formations financées dans le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA).

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

3- Education artistique et culturelle
Formation méthodologique autour de l’éducation artistique et culturelle : Initier des liens
entre le temps scolaire, péri et extrascolaire dans le parcours culturel de l’élève
Lundi 7 et mardi 8 novembre 2016 à Soulomès.
Les questions du temps de l’enfant et de la complémentarité des champs éducatifs école-loisirs- famille nécessitent
un espace de formation commun qui invite les différents acteurs de la jeunesse à se rencontrer.
Ces deux journées ont croisé apports théoriques et pratiques en prenant appui sur les expériences et
questionnements de chacun des participants. Ces derniers étaient accompagnés dans leurs réflexions par des
personnes ressources de l’Education Artistique et Culturelle (pour une approche méthodologique) et des artistes
intervenants (pour une approche sensible).
Objectifs
- Comprendre les enjeux fondamentaux de l’Education Artistique et Culturelle.
- Transmettre des outils pour construire un projet d’éducation artistique et culturelle réunissant les différents acteurs
de la jeunesse sur un territoire (enseignants, animateurs, agents territoriaux, artistes-intervenants).
- Expérimenter des ateliers de pratique artistique afin d’échanger sur ses pratiques et partager des expériences
sensibles autour de propositions concrètes facilement transposables auprès des enfants.
Publics :
49 participants (40 en 2015 et 50 en 2014)
Animateurs : 18 – Professeurs des écoles : 10 (inscription de cette formation dans le Plan Départemental de
Formation de la DSDEN) - Professeurs de collèges : 3 - Artistes : 7 - Coordinateurs périscolaire : 2 - Salariés ou
bénévoles de structures
culturelles : 5 - Enseignants artistique : 3 - Elu : 1 - Parent : 1
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 en partenariat avec la DDCSPP et des
associations complémentaires de l’écoles.

L'ADDA, partenaire de deux résidences de territoire et d'un CLEA (dispositifs DRAC
Occitanie)
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
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.
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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 (contrat local d’éducation artistique et culturel 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.
Deux opérateurs culturels portent le projet : L’Usine, scène conventionnée et le Festival de Musique Sacrée de
Rocamadour.
L’artiste ou l’équipe artistique accueilli(e) 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.

4- Expertise et accompagnement:
Auprès du Département sur la politique culturelle en matière d’arts vivants :
- Dialogue concernant les évolutions liées au développement des arts vivants (label Un festival de
festivals, modalités de soutien,…)
- Avis techniques (festivals, équipes artistiques, opérateurs arts vivants, écoles de musique)
Auprès des territoires : PNRCQ, PETR, intercommunalités
Mise en oeuvre de projets partagés répondant aux objectifs communs
Participation à la commission « Vie du territoire » du PNRCQ
Accompagnement d’intercommunalités dans le cadre de projet culturel
Participation au groupe de travail et au groupe d’appui ADEFPAT pour la définition du projet
culturel de la Communauté de communes Causse Vallée de la Dordogne
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)
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 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
et les présidents des associations
départementales de la région, rencontres techniques dans le cadre de la plate-forme des
organismes départementaux d’Occitanie.
Auprès du DASEN :
Réunion annuelle avec le DASEN, Guillaume Lecuivre, pour échanger sur notre partenariat EAC.
Auprès du Conseil régional
Participation au comité conseil théâtre.
Participation à la plate-forme régionale des agences départementales d’Occitanie
Signature en juillet 2016 de la nouvelle Charte des organismes départementaux d’Occitanie
Concertation et échanges autour des politiques culturelles
Mise en œuvre d’actions partenariales inter-départementales
Concertation avec la DRAC et le Rectorat
Auprès de la Fédération Arts Vivants et Départements
Participation 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
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Participation au Réseau Dynamo
Réseau de programmateurs. Notre présence a pour objectif de soutenir des projets de création et
de diffusion des compagnies professionnelles lotoises.

6 - Développement de projets culturels de territoire
En 2016, l’ADDA a accompagné plusieurs intercommunalités en initiant des projets culturels de territoire avec :
La Communauté de communes du Quercy Blanc: mise en œuvre d’un parcours en danse et conte,
autour de l’accueil de la compagnie de danse Laurence Pagès et du conteur Gérard Potier.
La Communauté de communes Lalbenque-Limogne avec le PNRCQ : mise en œuvre d’un parcours
conte, autour de l’accueil du conteur Gérard Potier.
La Communauté de communes Cère et Dordogne : mise en œuvre d'un parcours en théâtre et musique
avec la compagnie Les Voix du Caméléon ; Baptiste Génniaux et Vincent Dubus.
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 Les Voix du
Caméléon
La communauté de communes du Haut Ségala avec l’Art en Sort : développement d’un parcours danse
et musique avec la compagnie Laurence Pagès ; Baptiste Génniaux et Vincent Dubus.
Ces projets se développent autour d’un parcours d’éducation artistique et culturelle et des intervenants artistiques
choisis, selon le schéma suivant :
La formation des enseignants et des encadrants (péri et extra-scolaire)
Les interventions en temps scolaire, péri-scolaire et hors-temps scolaire d’artistes professionnels

-

L’implication des acteurs associatifs locaux au projet
La construction de « regards » - Programmation d’un spectacle hors temps scolaire pour un public familial
Les Rencontres départementales de danse, théâtre à l’école et au collège
La mise à disposition « d’outils » pour accompagner le projet

7 - Développement de partenariats avec les saisons culturelles soutenues par le
Département
Dans le cadre des saisons culturelles du Théâtre de Cahors, des Services culturel du Grand Figeac, de l’Espace
Appia-scène contemporaine et de l’Usine-scène conventionnée, l’ADDA a développé des parcours d’éducation
artistique et culturelle (cf. actions)

B : Communication, Information
1- Documentation
Dans le cadre de sa mission d’information, l’ADDA met à disposition du public, gratuitement, un ensemble de
documents dédiés au domaine du spectacle vivant : l’actualité de la musique et de la danse (la lettre du
musicien,…) ; des revues plus spécifiques à la législation et l’actualité culturelle (la Scène, Jurisculture, La lettre du
spectacle) ; des guides comme les contrats du spectacle.
Au quotidien, l’ADDA 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
dispositifs initiés par la DRAC Occitanie sur les territoires : CLEA, Résidences. Ces documents
sont envoyés à la rentrée scolaire par mail à l'ensemble des écoles et collèges, lycées du
Département (pas d'édition papier) et sont en ligne sur l’ENT collèges du Département et le site
de l’ADDA.
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Les parcours artistiques dans le Lot
Deuxième édition des parcours artistiques dans le Lot, imprimé à 2000 exemplaires. Cette brochure
présente les parcours artistiques dans le Lot développés par l’ADDA et ses différents partenaires
en direction du jeune public. Les différents projets déclinés en musique, danse, théâtre et conte,
favorisent l’accès de la culture pour tous et la découverte des œuvres par les jeunes et un public
familial.

Un été culturel dans le Lot, 2016
Le guide est paru le 21 juin 2016, 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 notamment celui de Gourdon avec un besoin
supplémentaire de 250 brochures au cours de l’été.
Sont mis en avant dans les premières pages, les Grands festivals du label départemental «le Lot, un
festival de festivals». Cette année, trois nouveaux festivals ont intégré le label (festival de musique
sacré de Rocamadour, festival Autour des cordes et festival des Traces contemporaines). Suivent, les
sorties (tous les événements culturels dans le département), les musées départementaux, les stages
et ateliers.
ADDA DU LOT

Association Départementale pour le Développement des Arts

La définition d’une charte graphique en 2012 nous permet de réaliser des affiches A3, des flyers et
dépliants, pour les événements culturels de l’ADDA et de ses partenaires.
Exemples : concerts du Choeur départemental, spectacles de musique, conte, danse et théâtre,
formation bénévoles, lectures dans les bibliothèques. - soit environ, 40 documents différents.

DANSE

STATION GOURDON

DANSER POUR OUVRIR LES FRONTIERES
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PERFORMANCE DES ÉLÈVES DE 2° DU LYCÉE DE GOURDON
SUIVIE D’UN EXTRAIT DE STOP SPOT DE MEHDI FARAJPOUR

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

JEUDI 2 JUIN – 20 H 30
ESPACE JEAN CARMET DU VIGAN
RENSEIGNEMENTS ADDA : 05 65 20 60 30
SPECTACLE TOUT PUBLIC – ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
ADDA du Lot

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

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 :
la valorisation de l’activité l’ADDA
- présentation des missions et des actions de l’ADDA mises en oeuvre chaque année en musique, danse et
théâtre
la valorisation des acteurs culturels lotois
- l'actualité des organisateurs culturels Lotois au moyen de l'agenda en ligne des manifestations culturelles.
- un annuaire des acteurs culturels du département. Ce dernier outil permet d’éditer des listings pour toute
personne qui en fait la demande.
Fréquentation : baisse de 11,32 % des sessions sur un an (10654 à 9448), mais hausse des nouveaux
visiteurs, 74 % des visites.
Un projet de portail culturel est à l’étude avec le service culturel et le service communication du Département.
L’objectif est de regrouper sur un même site internet, l’ensemble des missions culturelles du Département dont celle
de l’ADDA.
www.facebook/adda.lot
La création en 2013 d’une page facebook, permet de présenter l’actualité de l’ADDA (les formations, spectacles) et
d’annoncer les grands festivals. Aujourd'hui nous disposons de 1 575 mentions J’aime.
Une lettre d’information mensuelle
Débutée fin 2015, une newsletter mensuelle présente l'actualité de l'ADDA – envoyée aux partenaires et élus (800
contacts) – L@ lettre d’info de l’ADDA est électronique depuis septembre 2016.
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Documents de communication internes

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. Pour la presse écrite, avec le magazine
spécialisé, Dire Lot, des zooms sur l’actualité de l'ADDA. Organisation régulière de conférences de presse,
notamment pour les parcours artistiques dans le Lot, le guide Un été culturel dans le Lot 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 les structures culturelles partenaires, les
partenaires territoriaux, la cellule action culturelle de la Direction académique des services de l’Éducation nationale
du Lot, l’OCCE 46, pour les écoles élémentaires.
L’intervention de l’ADDA se porte, en concertation avec nos partenaires, sur le choix du répertoire, sur la venue des
intervenants artistiques et la définition des territoires. Ces projets se développent autour des intervenants artistiques
choisis, selon le schéma suivant :
- Formation de formateurs (intervenants lotois)
- Formation des enseignants et des encadrants (avec l’artiste invité ou les intervenants lotois)
- Interventions en classe de comédiens, conteurs, metteurs en scène, artistes professionnels
- Diffusion de spectacles de ces mêmes artistes, hors temps scolaire, pour un public familial
- Rencontre avec l’auteur, le conteur, le metteur en scène en classe et/ou hors temps scolaire
- 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 Gérard Potier
Les territoires concernés
L’ADDA a proposé ce projet à plusieurs territoires : Communauté de communes du Quercy blanc, et dans le cadre
d’Itinéraires Bis : la communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne. 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 des conteurs lotois, et une représentation de son spectacle
« Mildiou» a été organisée sur chacun des territoires. Les classes ont rencontré sur 1 heure le conteur invité
Gérard Potier en amont de la représentation.

Du côté des 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. A travers différents exercices, Gérard Potier a proposé aux enseignants d’expérimenter différentes
pistes d’ateliers pour stimuler l’imaginaire des élèves et les amener à la construction de récits, notamment
autour du thème de l’année : les contes traditionnels.
Date : Mercredi 16 décembre 2015 de 14h à 17h, à La Grange de Soulomès
Public : 9 enseignants
Formation à destination des enseignants engagés dans le projet conte 2016-2017
Cette animation pédagogique sur le Conte a été menée par le conteur invité de l'année : Frédéric Naud. Après une
rapide introduction par l'ADDA sur les objectifs et les enjeux du dispositif, Frédéric Naud est intervenu pour faire
découvrir aux enseignants les contes traitant de la thématique du voyage et des paysages, 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 participants des exemples d'ateliers à faire avec les enfants (échauffements, invention de récits,
transmission...).
Date : Mercredi 7 décembre 2016 de 14h à 17h, à la salle des fêtes de Lentillac-du-Causse
Public : 10 participants (mêlant enseignants et animateurs du territoire)

Du côté des intervenants dans les classes
Une matinée d’échanges et rencontre sur le thème « Mener un atelier conte en milieu scolaire » a été
organisée avec Gérard Potier pour les conteurs professionnels, intervenant en milieu scolaire sur le
département. L’objectif de cette demi-journée était de rappeler 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…
Date : Mercredi 16 décembre 2015, de 9h à 12h, à La Grange de Soulomès
Public : 5 participants
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Formation des intervenants Conte à l’école engagés dans le projet théâtre 2016-2017
Le conteur invité Frédéric Naud a animé une matinée de formation/rencontre « Mener un atelier conte en milieu
scolaire » pour les conteurs professionnels, intervenant en milieu scolaire.
Date : Mercredi 7 décembre 2016, de 9h à 12h, à la salle des fêtes de Lentillac-du-Causse
Public : 3 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
École primaire de Montcuq et Collège de Montcuq : 2 classes, soit 12 h d’ateliers
- Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne
Écoles primaires de Limogne en Quercy, Lalbenque et Cieurac (RPI) : 3 classes, soit 18 h d’ateliers
Classes inscrites en 2016 recevant des ateliers ADDA
Etablissements

Niveau / Effectif

Intervenants

Dates interventions

Limogne en Quercy

CM1/CM2 (17)

Gaël Macho

12 février, 24 mars, 19 mai et 21 juin

Lalbenque

CE1/CE2 (24)

Gaël Macho

11 février, 24 mars, 19 mai et 21 juin

Cieurac

CM1/CM2 (24)

Gaël Macho

11 février, 25 mars, 20 mai et 17 juin

Montcuq

CE2/CM1 (26)

Anne-Lise Vouaux-Massel

9 février, 9 mars, 14 avril

Montcuq

6 (29)

Anne-Lise Vouaux-Massel

11 février, 31 mars, 15 avril

e

Les classes ont bénéficié de 6h d’intervention de pratique artistique avec Anne-Lise Vouaux-Massel et Gaël Macho,
conteurs lotois, en complément du travail fait autour du Conte par l’enseignant sur l’année. L’objectif était
d’accompagner les élèves pour :
§
Raconter sans passer par les supports écrits ;
§
Inventer ou adapter collectivement un conte à partir des structures traditionnelles ;
§
Connaître et s’approprier le patrimoine des contes et des comptines d’ici et d’ailleurs.
Chaque classe a travaillé plus spécifiquement sur les contes traditionnels et sur la réécriture d’un conte par la classe.
Un dossier d’accompagnement a été élaboré par l’ADDA avec une feuille de route d’exploration des contes sur
l’année, ainsi que des pistes d’exercices ou encore une bibliographie.
Les classes ont également rencontré le conteur sur une heure en amont du spectacle en avril 2016, pour aborder
les thèmes du spectacle et évoquer les contes traditionnels qu’ils connaissaient. La classe primaire de Montcuq n’a
pu bénéficier de cette rencontre étant en voyage scolaire la semaine où le conteur était présent.

Rayonnement territorial spécifique sur la Communauté de Communes du Quercy Blanc
- Interventions en ALSH : Des ateliers danse avec Champ de Geste, conte avec Anne-Lise Vouaux Massel et arts
plastiques avec Appel d’Arts (associations locales) ont été menés avec les enfants des deux centres de loisirs de
Castelnau-Montratier et Lhospitalet.
> 24 heures d'ateliers ont été proposées
- Projet « Le conte est bon » à la Médiathèque de Montcuq, en partenariat avec la Halle aux livres et la BDP :
* Exposition « Au bout du conte » du 10 février au 13 avril ;
* Petit-déjeuner lecture (Mercredi 2 mars, 10h à 11h30 - 10 personnes) ;
* Conférence « Le conte et le développement psychique des enfants » (Vendredi 18 mars,
20h30 - 25 personnes) ;
* Rendez-vous autour du conte avec Gaël Macho (Samedi 19 mars, 10h30 - 16 personnes) ;
* Spectacle, Le petit Poucet par la cie La Boucle (Samedi 26 mars, 20h30 – 50 personnes)
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Rayonnement territorial spécifique sur la Communauté de Communes du Pays de
Lalbenque-Limogne
- Formation pour les encadrants des temps péri/extrascolaires avec le conteur invité Gérard Potier: 6 avril 2016
de 14h à 17h à Lalbenque – 11 participants.
- Exposition à la Médiathèque de Lalbenque : Il était une fois… Contes en haïku : du 1er février au 8 avril.
- Rendez-vous autour du conte avec Anne-Lise Vouaux Massel, conteuse lotoise :
Samedi 6 février à la Médiathèque de Lalbenque, 10h30 - 50 participants ;
Mercredi 10 février à la Médiathèque de Limogne-en-Quercy, 15h30 - 40 participants.

Formation Conte pour les bibliothécaires organisée par la BDP
Gérard Potier est intervenu sur deux jours auprès des bibliothécaires du département, 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.
4 et 5 avril 2016 à la BDP à Cahors, soit 12 heures.
> 5 participants

Représentations tout public de « Mildiou »
Spectacle de Conte par Gérard Potier, conteur invité, et Gérard Barton (musicien), tout public à partir de 8 ans.
- Vendredi 8 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Lalbenque, en partenariat avec Babel Gum, dans le cadre de la
saison itinérante Itinéraires bis : 109 personnes (57 adultes, 52 enfants)
- Samedi 9 avril à 18h à la salle des fêtes de Montcuq ,en partenariat avec Lézard de la Rue : 36 personnes (22
adultes, 13 enfants, 1 invitation)
Les Parcours Conte à l'école 2016 en chiffres
4 écoles primaires et 1 collège ont participé à un parcours conte avec l'ADDA.
120 jeunes ont été sensibilisés au conte par des ateliers de pratique.
34h d'ateliers de pratique en milieu scolaire ont été menées.
En 2016, l'ADDA a ainsi accompagné 5 classes, 120 enfants dans la découverte du conte avec 34h
d'ateliers.
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2 - THEA-tre à l’école et au collège :
* Sylvain Levey
* 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, du Grand Figeac et Cère et 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 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
Formation à destination des enseignants engagés dans le projet théâtre 2016- 2017
Cette animation pédagogique sur la pratique théâtrale en classe a été introduite par Nadine Boyals, revenant sur les
enjeux du dispositif. Deux heures d’ateliers de pratique ont ensuite été menées par la comédienne Mariette Bouillet,
l’animatrice OCCE Magali Corrière et la dramaturge Anne Sicco, intervenants ensuite dans les classes sur
2016/2017, en partenariat avec la DSDEN et l'OCCE.
Date : Mercredi 23 novembre 2016 de 14h à 17h, à la Grange de Soulomès.
Public : 18 personnes (mêlant enseignants et animateurs du territoire)

Du côté des intervenants dans les classes
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
2 classes primaires, 2 groupes TAP et 5 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,
Violette Guillarme, Mariette Bouillet et Cédric Brossard. 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 Pierre et Léa d’1h a été organisée dans les
classes sur les territoires où se tenaient les représentations.
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Classes inscrites en 2015 recevant des ateliers THEA par l’ADDA
Etablissements

Niveau
/
Effectif

Dates interventions
Intervenant

Projet

Collèges

Ecole Biars-surCère

Mariette
Bouillet

Sylvain
Levey

Violette
Guillarme

Sylvain
Levey

Violette
Guillarme

Sylvain
Levey

Cédric
Brossard

ème

/

Cédric
Brossard

5
29

Ecole Cahus

8 février, 21 mars, 23 mai, 13 juin

/

Gambetta –
Cahors

Saint-VincentRive-d’Olt

Sylvain
Levey

ème

6
29

Prayssac

Mariette
Bouillet

Cédric
Brossard

Masbou –
Figeac

Luzech

19 février, 14 avril et 12 mai.

/

6
28

Luzech

« On
veut
Persée »
« On
veut
Persée »
« On
veut
Persée »
Sylvain
Levey
Sylvain
Levey

ème

Bagnac-surCélé

6ème /
23
6ème /
24
CM2 /
20
CM1CM2 /
18
CE1CE2 /
16
CPCE1 /
10

Anne Sicco
Anne Sicco

19 février, 14 avril et 12 mai
15 avril, 13 mai, 17 juin
2 février, 9 mars et 18 mai
2 février, 9 mars et 18 mai

8 février, 21 mars, 23 mai, 13 juin

14 avril, 19 mai, 09 juin, 16 juin et 23 juin
14 avril, 19 mai, 09 juin, 16 juin et 23 juin

La rencontre avec l’auteur
Certaines classes ont rencontré Sylvain Levey, en partenariat avec 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, et temps de dédicace.
Public : 3 classes rencontrées de l’école primaire de Saint-Vincent Rive d’Olt, et les deux classes de collège de
Luzech.

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.
- Une formation théâtre sur le territoire a été organisée spécifiquement pour les encadrants péri/extrascolaires de
la CC, avec Anne Sicco, de la compagnie l’œil du Silence.
> jeudi 10 mars 2016 de 9h à 12h
Public : 3 participants
- Une formation danse sur le territoire a été organisée spécifiquement pour les encadrants péri/extrascolaires de la
CC sur la découverte des écritures dramatiques contemporaines à travers la danse, avec Violette Guillarme.
> jeudi 26 mai 2016 de 9h à 12h
Public : 7 participants
- Projet Vidéo avec les jeunes encadrés par le Centre de Loisirs de Luzech
Philippe Maynard et un groupe de 8 jeunes ont mené un projet de reportage vidéo autour du projet de territoire. Ils
sont ainsi allés à une représentation du spectacle Pierre et Léa, organisée par l’ADDA à Bretenoux, et ont interviewé
les artistes. Ils sont également venus à la lecture de Sylvain Levey à la Médiathèque (voir ci-dessous) et ont pu
interviewer l’auteur longuement sur son parcours et ses textes. Le reportage sera visible prochainement.
Public : 8 jeunes
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- Projets théâtre avec la médiathèque de Luzech
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt
* Exposition « Coups de théâtre », accompagnée d’actions menées par la bibliothécaire. Trente siècles de
théâtre en Occident : mais qu’est-ce donc que le théâtre ?
er
> Du 1 mai au 30 juin
* Lecture par Sylvain Levey : l’auteur a fait une lecture publique de son dernier texte écrit, non encore
ème
édité : Me taire. En première partie, les élèves de la classe de 6
de Mme Raisson du Collège de Luzech ont
également fait une lecture d’extraits de Ouasmok. Les lectures se sont suivies d’un long échange entre le public et
l’auteur.
> Mercredi 15 juin 2016, 15h
Public : environ 40 personnes
La médiathèque a travaillé en parallèle à une valorisation des textes de théâtre pour le jeune public et les ados.
- Carte blanche à Sylvain Levey à l’Espace Appia, en partenariat avec l’œil du Silence.
L’ADDA et l’œil du Silence ont accueilli à Appia l’auteur Sylvain Levey autour d’une carte blanche où il est revenu
sur l’écriture de ses différents textes, son parcours, et a apporté ainsi son regard sur l’écriture théâtrale d’aujourd’hui.
Il a également lu des extraits d’un texte non encore édité : Plus loin que la lune. La carte blanche a débuté par une
restitution du travail mené par l’auteur sur un stage avec les comédiens professionnels (voir ci-dessous) autour de
son dernier texte adulte édité : Rhapsodies.
> samedi 18 juin 2016 à 18h30 à l’Espace Appia
Public : environ 40 personnes

Rayonnement territorial spécifique sur la Communauté de Communes Cère et Dordogne
Un projet culturel spécifique s'est développé sur ce territoire en partenariat avec la Communauté de communes, la
Bibliothèque Départementale de Prêt, l'OCCE et les structures locales.
- Exposition « A chaque danse ses histoires » mise à disposition par l'ADDA
Dates : Du 1er au 30 juin – présentation itinérante sur le territoire de la CC et à la médiathèque Cère et Dordogne,
accompagnée d’actions de médiation.
- Formation pour encadrants périscolaire. Violette Guillarme a mené une formation de pratique chorégraphique
sur « Comment mener avec les enfants sur les TAP un atelier cohérent sur un temps court autour de « La
découverte des écritures dramatiques jeunesse de Sylvain Levey par la danse contemporaine » :
Dates : Jeudi 14 avril de 9h à 12h
Public : 7 personnes

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 Ma grotte noire noire par la compagnie des Pieds
Bleus, puis chaque classe a présenté un travail de 10mn, témoignage du parcours accompli dans l’année.
Date : 20, 21 et 23 juin 2016
Public : 19 classes, soit près de 427 enfants réparties sur tout le département ont participé à ces trois jours de
rencontres.
En juin 2016, près de 430 élèves des écoles primaires et collèges du département ont participé aux 3 jours de
rencontres départementales de Théâtre à l’école et au collège.
22 heures d'ateliers ont été proposées aux enfants sur ces 3 journées.

Représentations tout public de « Pierre et Léa » par la compagnie Les Voix du Caméléon,
en collaboration avec Divergences
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 :
Espace Appia d’Anglars Juillac (en partenariat avec l’œil du silence) : Mercredi 13 avril 2016
à 18h, 110 personnes (50 adultes, 51 enfants et 9 invitations).
Salle Ayroles de Bretenoux (en partenariat avec le centre culturel Cère et Dordogne) :
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Samedi 11 juin à 18h, 62 spectateurs

Partenariat avec le Théâtre de Cahors / les Docks, le conservatoire du Grand Cahors et
les classes CHAT du collège Gambetta
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 du Lot a
organisé deux ateliers de deux heures avec Cédric Brossard et Pierre-Jean Rigal, d’Acétés, avec chacun des
cycles du conservatoire.
Date atelier : 13 et 14 octobre 2015
Public : 17 participants.
Fréquentation au spectacle : 200 spectateurs
Dans le cadre du parcours de spectateur mené par les cycles 1 et 2 du conservatoire, les classes de 4e et 3e CHAT
du collège Gambetta, et la classe de 2d suivant l‘option théâtre du Lycée Clément Marot en partenariat avec l’ADDA,
le Théâtre de Cahors a organisé une représentation spécifique pour ces groupes au sein du Collège de : C’est quoi
le Théâtre par les Laborateurs (31). Autour de la représentation, quatre ateliers de 2 heures ont été organisés par
l’ADDA.
Date atelier : 2 février 2016
Public : 62 élèves
Fréquentation au spectacle : 80 personnes

Partenariat avec les Services culturels du Grand Figeac
Le Grand Figeac a accueilli également quatre représentations de On veut Persée ! de la compagnie Acétés du 2 au
4 avril 2016 à Lissac et Mouret, Bagnac sur Célé, et au sein d’établissements scolaires. Dans ce cadre, l’ADDA a
proposé cette année à deux classes du territoire le parcours THEA-tre au collège (voir ci-dessus).
Fréquentation au spectacle :
Samedi 2 avril, 18h, salle des fêtes, Lissac et Mouret et dimanche 3 avril, 18h, Bagnac sur Célé : 44
personnes
Lundi 4 avril mardi 5 avril : 341 personnes

Partenariat avec le Théâtre de l’Usine – scène conventionnée
Le CNPTTM a accueilli dans le cadre de sa programmation au Théâtre de L’usine Les Laborateurs avec C’est quoi le
théâtre ? en mars 2016. L’ADDA a organisé 2 ateliers de 2 heures avec la compagnie avec les classes de 2d et de
ère
1 du Lycée Hôtelier de Souillac.
Date atelier : 29 mars 2016
Public : 48 personnes élèves de Seconde (22 personnes) et de Première (26 personnes)
Fréquentation spectacle au Lycée Hôtelier de Souillac : 48 spectateurs.

Les Parcours Théâtre à l'école/au collège 2016 en chiffres
2 écoles primaires, 2 groupes TAP et 5 collèges ont participé à un parcours théâtre avec l'ADDA.
197
jeunes
ont
été
sensibilisés
au
théâtre
par
des
ateliers
de
pratiques
430 élèves des écoles primaires et collèges du département ont participé aux 3 rencontres départementales
Théâtre à l’école et au collège
er
24h d'ateliers de pratique ont été menés avec le 1 degré et 32h d'ateliers avec le 2nd degré.
En 2016, l'ADDA a ainsi accompagné 9 classes, 197 enfants et ados dans la découverte du théâtre
avec près de 56h d'ateliers.

3 – Brigades d’Interventions Poétiques par la compagnie ARTAEM
Les Brigades d’Interventions Poétiques de la compagnie ARTAEM se sont déroulés sur deux temps :
- Organisées dans le plus grand secret entre les artistes et l’équipe pédagogique, les comédiens viennent surprendre
les élèves au sein de la classe avec la complicité de leur enseignant. 5 minutes de surprise totale durant lesquels ils
entendront notamment du Dorin, Jaubertie, du Chaxel, Melquiot….
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- Le temps de surprise passé, après l'intervention dans toutes les classes, un temps d'échange peut être organisé
avec tous les élèves, les artistes et l'équipe pédagogique.
8 collèges du département ont accueilli les Brigades d’Interventions Poétiques sur une demi-journée chacun, soit
73 classes.
Collège

Date

Collège de Bagnac-sur-Célé

14 novembre 2016

Collège de Martel
Collège de Salviac
Collège Saint-Etienne de Cahors
Collège de Luzech
Collège de Figeac
Collège de Cajarc
Collège de Montcuq

14 novembre 2016
15 novembre 2016
22 novembre 2016
22 novembre 2016
28 novembre 2016
28 novembre 2016
29 novembre 2016

Nombre de classes
concernées
5 (4 collège et 1 CM1/CM2 de
l’école primaire)
8
8
11
13
12
10
6

Les Brigades d’Interventions Poétiques en chiffres
La compagnie ARTAEM a été à la rencontre de plus de 1800 jeunes avec les Brigades d’Interventions
Poétiques

B : Pratique amateur
1 - Les stages départementaux
Stage « Apprentis Conteurs »
Stage de conte tout public pour conteurs amateurs ou professionnels avec Gérard Potier
Le conteur invité de l’année Gérard Potier a mené sur deux jours un stage mêlant amateurs et professionnels sur «
les contes traditionnels et leurs différentes versions au fil du temps ». Les conteurs sont partis du Petit Chaperon
Rouge et ont inventé chacun une nouvelle version en prenant appui sur les différents albums, textes, photos,
dessins, peintures qui ont servi de supports à différents travaux d’improvisations et d’écritures.
Date : samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 (10h-17h30) à la salle des fêtes de Lentillac du Causse
Public : 11 participants

2 - 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, HauteGaronne, Lot, Tarn, Tarn et Garonne et Aveyron culture.

Cycle « Passeur de théâtre »
Dramaturgie / "Des écritures pour jouer"
Jour 1 : ateliers d’écriture avec S. Jouanniez et Luc Tartar et table ronde sur « Les questions que pose l'écriture
jeune public aujourd'hui » avec Pascale Grillandini de Postures, Sylviane Fortuny, metteure en scène, et les deux
auteurs.
Jour 2 : « Eduquer au théâtre, éduquer par le théâtre » : La question du binôme artiste-enseignant.
Ateliers théâtre sur le binôme, par Dominique Mercier (de l’ANRAT) et Xavier Rabay CP art et culture du Tarn et
Garonne, et Caroline Bertran-Hours du CRR et Mireille Valls. Témoin : Alain Kerlan et Julien Botella. Conférence
« Du binôme artiste/enseignant aux enjeux du théâtre à l’école » par Alain Kerlan, philosophe, professeur des
universités et Julien Botella avec paroles et témoignages des intervenants du matin et des témoins des ateliers.
Date : vendredi 12 et samedi 13 février 2016 à l’Espace Roguet de Toulouse
Public : Artistes : 11 (dont 2 du Lot) , Enseignants : 34 (dont 5 du Lot). Public présent lors des conférences : 100 personnes
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Cycle « Mettre en scène »
Du texte à la dramaturgie
Avec Thomas Fitterer et Patrick Palmero, comédiens et intervenants des Tréteaux de France et Robin Renucci,
comédien, metteur en scène et directeur des Tréteaux de France – Centre Dramatique National.
Chaque temps a contribué au développement d’un imaginaire sensoriel, gestuel et verbal.
Une matinée en commun consacrée à :
- l’atelier du souffle : de l’agitation à la concentration. L’expiration est le premier vecteur de l’expression.
- l’atelier du geste : de la gesticulation au geste.
Partir du corps pour rencontrer les autres, créer des espaces et des fictions.
3 journées en demi-groupe : Du texte à la dramaturgie, ce que porte un texte, avec 2 parcours au choix :
- “Venez prendre un vers”, travail sur l’alexandrin autour de L’École des femmes de Molière ;
- “Scènes de la vie en France en 2015”, 3 textes brefs commandés à des auteurs d’aujourd’hui.
Une demi-journée : atelier de lecture à voix haute mené par Robin Renucci pour raviver le plaisir de la lecture et
retrouver collectivement notre capacité à produire du sens.
Dates : Jeudi 3 au dimanche 6 mars 2016 à La Petite Pierre – Jégun (32)
Public : comédiens intervenants théâtre, enseignants, chargées de mission théâtre, retraitée, étudiante : 21
participants

C : L’accompagnement professionnel
1 - Les stages départementaux
Stage théâtre avec Sylvain Levey
Sylvain Levey a proposé un travail de plateau autour de trois de ses textes adultes Rhapsodies, Pour rire pour
passer le temps et Respecter la procédure : comment interpréter ces textes où figurent de nombreux dialogues
courts ? Dans quel rythme ? Avec quel mécanique ? Comment les porter au plateau avec justesse ? L’auteur a
amené les comédiens à créer sur les deux jours une petite forme scénique fut présentée lors de la carte blanche qui
a suivi le stage.
Dates : 17 et 18 juin 2016 à l’Espace Appia, 10h-12h30 et 14h-17h30
Public : 9 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
2016, le COLLOS et l’ADDA ont de nouveau co-organisé 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. Depuis 2015, cette action a évolué en
partenariat avec le Théâtre de Cahors et le COLLOS et propose également des projets en diffusion. Les
programmateurs du Lot et de la région Midi-Pyrénées ont découvert ainsi :
les projets de création de 6 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 compagnie La Lloba (la Mission ayant accueilli de son
côté Cécile Grassin sur sa propre journée professionnelle le 15 novembre 2016).
la présentation de 2 spectacles déjà créés par des compagnies adhérentes au COLLOS, pour favoriser
la diffusion. Sur ces deux spectacles, deux classes ont été invitées à assister au spectacle à chaque
fois (la classe de CM1/CM2 (27) de l’école Georges Coulonges de Cahors et deux classes primaires
CE1 (18) et Ce2 (22) de l’école de Prayssac).
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Les foyers du Théâtre de Cahors ont également été investis par les artistes de tout le département. Coordonné par le
Collos, chacun a pu présenter sa compagnie et son univers.
En amont, afin de les accompagner au mieux dans la préparation de la présentation de leur spectacle, les 8
compagnies lotoises se sont réunies le 21 novembre 2016 à l’ADDA, pour s’entraîner sur une demi-journée, en
présence de l’ADDA et du Théâtre de Cahors.
Date : 6 décembre 2016
Public : 75 professionnels, 3 classes de Cahors, 48 artistes

Auprès du réseau des bibliothèques
Pour la deuxième année, l’ADDA, la Bibliothèque Départementale de Prêt et le Service Culture du Département ont
lancé 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 2016. La BDP a cofinancé les 10
diffusions et l’ADDA a apporté son appui pour l’organisation de l’action, en termes d’ingénierie et de communication.
Spectacles joués en 2016 dans les bibliothèques
Date

Proposition
artistique

25 mars

Les chants du
monde par le
Théâtre de
l’Echappée Belle

22 juin

Pierre et Léa
Compagnie Les
Voix du Caméléon
(en collaboration
avec Divergences)

30 sept

er

1 oct

Rousse, par le
Théâtre de
l’Echappée Belle

Lieux de diffusion

Fréqu.

Bibliothèque de
Saint-Céré

42 pers
(tout
public)

Par la cie : Jour J - Extraits
dans la bibliothèque 1 h avant le
spectacle.
Du 23 mars au 23 avril Exposition de livres autour de
Lurçat et de ses amis poètes
(sur un mois)

Médiathèque
municip. de Souillac

50 pers
(scolaires)

Présentation livres jeunesse de
l'auteur 1 mois avant

Médiathèque
interco. de
Lalbenque

30 pers
(adultes)

21 sept : atelier de lecture à voix
haute par la cie
A l'issue de la lecture rencontre
avec l'auteur

Médiathèque
municip. de
Pradines

42 pers
(adultes)

A l'issue de la lecture rencontre
avec l'auteur

Médiathèque
interco. de Salviac

27 pers
(adultes)

3 oct

Semblables et pas
pareils ou Madame
Shanti et ses
fantômes, par le
CNPTTM

Médiathèque
interco. de Montcuq

35 pers
(scolaires
e
–4
collège)

8 oct

Histoires d’Hommes
par ARTAEM

Médiathèque
municip. de Gramat

25 pers.
(adultes)

14 oct

Les chants du
monde par le
Théâtre de
l’Echappée Belle

Médiathèque
municip. de
CastelnauMontratier

34 pers.
(adultes)

Médiathèque
interco. de Cajarc

60 pers.
(tout
public à
partir de
15 ans)

Bibliothèque interco.
Quercy-Bouriane
(Gourdon)

32 pers
adultes/ad
os

er

1 oct

15 oct
Histoires d’Hommes
par ARTAEM
25 nov

Actions autour

21 sept : atelier de lecture à voix
haute par la cie
A l'issue de la lecture rencontre
avec l'auteur
6 oct : Projection d'un
documentaire sur Albertine
Sarrazin
A l'issue de la lecture : rencontre
avec l'auteur
Projet Laïcité : Rencontres
futures autour d'une exposition
(BNF), et présentation livres
sur la laïcité
Atelier lecture à voix haute par la
cie
Inclus dans le projet « de fil en
aiguille » mené sur Octobre la
Médiathèque

/
Deux expos sur l’amour, Sieste
Littérature amoureuse, Atelier
d'écriture, Contes Coquins,
Atelier d'arts plastiques, Atelier
de Lecture à voix haute

Fréqu.
30 pers (tout public)

50 pers (scolaires)

8 pers (adultes)
30 pers (adultes)
42 pers (adultes)
12 pers.
27 pers.
8 pers.
35 pers (scolaires –
e
4 collège)

annulé

Bilan en cours

/

60 (hors expo)
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Sur les mêmes modalités, en juillet 2016, 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).
Spectacles sélectionnés en 2016, pour jouer en 2017 dans les bibliothèques
Propositions artistiques retenues pour 2017
1 acteur, 1 auteur (Catherine Zambon) > cie Théâtre de L’Echappée Belle > lecture > ados/adultes
Face au mur / Tout va mieux / Ciel bleu ciel (Martin Crimp) > cie La Boucle > théâtre > ados/adultes
Les petites gourmandises de Satie > cie L’Art Go > théâtre et musique > à partir de 9 ans
Novecento pianiste (Alessandro Barricco) > cie Les Voix du Caméléon > théâtre et musique > à partir de 8 ans
J’ai les chaussures… (Anne Herbauts) > cie Les Pieds bleus > lecture d’albums > à partir de 5 ans

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 15 décembre 2016 de 9h30 à 12h.
Public : 11 participants
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3 : Actions Danse
Autour des quatre compagnies invitées en 2016, la compagnie lotoise Rouge à rêves, la compagnie du Petit côté,
Laurence Pagès, la compagnie Oriantheatre, Mehdi Farajpour et le groupe Unber Humber et sa chorégraphe
Patricia Ferrara, des parcours en danse ont été proposés aux écoles primaires collèges et lycées du
département selon le schéma suivant :
- Formation de formateurs (intervenants lotois)
- Formation des enseignants et des encadrants (avec l’artiste invité ou les intervenants lotois)
- Interventions en classe de chorégraphes et danseurs professionnels
- Diffusion de spectacles de ces mêmes artistes, hors temps scolaire, pour un public familial
- Rencontres départementales de danse à l’école et au collège
- La mise à disposition « d’outils » : l'exposition « A chaque danse, ses histoires », des dossiers
pédagogiques, des ressources bibliographiques construites en partenariat avec Canopé
- Des stages en direction de la pratique amateur
Dans tous les cas, ces actions s’inscrivent dans un projet de classe, dont le principal meneur reste l’enseignant

Partenaires des parcours en danse 2016 :
La Direction des services départementaux de l’Education nationale du Lot, le Théâtre de Cahors, les Services
Culturels du Grand Figeac-Astrolabe, le Théâtre de l'Usine, le Syndicat mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne, le
Pays Bourian et le Parc naturel régional des Causses du Quercy pour Itinéraires Bis, les Communautés de
communes du Quercy Blanc et de Cazals-Salviac, les communes de Castelnau-Montratier, Vayrac, les associations
l'Art en sort, Faits et Gestes-Divergences, Champ de Gestes, Entrechats et Rats, Traces Contemporaines.

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»
- Janvier 2016 : Cité scolaire Léo Ferré, Gourdon
er
- Du 1 au 19 février : Collège La Châtaigneraie, Latronquière
- Du 4 au 15 avril : Collège Emile Vaysse, Castelnau-montratier
Animation d'ateliers du regard autour de l’exposition (2 heures par collège) par Valérie Bernadet
Dans le cadre des projets culturels développés en partenariat avec les territoires, l'exposition a également été
accueillie par :
- la Médiathèque de Cère et Dordogne (projet «Dévalée culturelle) – Juin 2016
- la Médiathèque de Cazals-Salviac (projet « De quelle(s) couleur(s) sont les ARTS ? ») - 22 février au 4 avril, avec
un temps de vernissage, accompagné de la présentation de la conférence "Danses sans Visa" du CDC de Toulouse,
le 24 février qui a réuni 60 personnes.

2 - Formation des intervenants Danse à l’école / Danse au collège
Mercredi 20 janvier à Soulomès avec Laurence Pagès, chorégraphe invitée et 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.
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3 - Stages Danse à l’école / Danse au collège
Danse à l’école et au collège avec Laurence Pagès, chorégraphe invitée sur les parcours
danse 2016 et Nadine Boyals, Conseillère pédagogique départementale EPS
En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education nationale du Lot
Demi-journée organisée le mercredi 20 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

Danse au collège : Lumière, danse et arts plastiques
En partenariat avec le Rectorat et les associations départementales d’Occitanie
Formation autour de l'histoire des arts, en lien avec l'outil pédagogique A chaque danse, ses histoires
> Jeudi 12 novembre 2015, Rodez, en partenariat avec le Musée Soulages
Public : 38 enseignants de 19 établissements du second degré dont 20 professeurs d’EPS, 10 professeurs d’arts
plastiques, 4 professeurs de lettres, 2 documentalistes, 1 professeur d’histoire et géographie et 1 professeur
d’éducation musicale.
9 professeurs pour l’Aveyron, 6 pour le Gers, 8 pour le Lot, 7 pour le Tarn, 8 pour le Tarn-et-Garonne.

4 - Ateliers Danse à l’école / Danse au collège
Parcours Danse à l'école et au collège avec la compagnie lotoise Rouge à rêves autour
de leur nouvelle création Pierre Paul Jacques
Le Théâtre de l'Usine, L'Astrolabe - Services culturels du Grand Figeac, le Théâtre de Cahors, Itinéraires Bis, la
saison culturelle de Limogne en Quercy et l'ADDA se sont associés pour accompagner la compagnie de danse
Rouge à rêves et sa nouvelle création Pierre Paul Jacques.
Parcours autour de Pierre Paul Jacques
Danse à l'école
- Ecole Lucien Bénac, Cahors : 6h d’ateliers danse animés par Violette Guillarme, intervenante Danse à l'école, Cie
Divergences
Dates : 2 février, 8 mars, 12 avril et 31 mai
- Ecole Bagnac sur Célé : 6h d’ateliers danse animés par Alain Paradol, interprète de Pierre Paul Jacques
Dates : 23 mars, 6 avril, 11 mai et 25 mai
Danse au collège
- Collège Olivier de Magny, Cahors : 6h d’ateliers danse animés par Violette Guillarme, intervenante Danse à l'école,
Cie Divergences
Dates : 21 mars, 4 avril, 2 et 30 mai
- Collège Masbou, Figeac : 6h d'ateliers danse animés par Fanny Aguado, chorégraphe de la compagnie Rouge à
rêves
Dates : 19 février, 25 mars, 15 avril et 3 mai
- Collège Jean Lurçat, Saint Céré : 6h d'ateliers danse animés par Fanny Aguado, chorégraphe de la compagnie
Rouge à rêves
Dates : 25 janvier, 8 février et 15 février et 21 mars
- Collège Jean Monnet, Lacapelle Marival : 6h d'ateliers danse animés par Fanny Aguado, chorégraphe de la
compagnie Rouge à rêves
Date : avril 2016
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Etablissements
Ecole primaire L. Bénac
Ecole primaire Bagnac sur Célé
Collège O. de Magny, Cahors
Collège Masbou, Figeac
Collège Jean Lurçat, St Céré
Collège Jean Monnet,
Lacapelle Marival

Classes
CE2-CM2 (25)
CM1-CM2 (24)
4ème CHAM (27)
3ème (23)
6ème (28)
3ème (70)

Objectif : Les ateliers, en lien avec les thèmes développés dans le spectacle s'appuient sur les différents outils
chorégraphiques et la mise en scène du spectacle pour aborder un travail autour de la danse, de l'expression
corporelle.

Parcours Danse à l'école et au collège autour du spectacle De quelle couleur est le
vent ? De Laurence Pagès, compagnie du petit côté
Danse à l'école
- Ecole primaire Lucien Bénac et maternelle Bellevue, Cahors : 6h d'ateliers danse par classe animés par
Violette Guillarme, intervenante Danse à l'école, Cie Divergences
Dates : 26 janvier, 16 février, 15 mars, 3 et 17 mai, 14 juin
- Ecoles maternelles de Castelnau-Montratier et Belmontet : 6h d'ateliers danse par classe animés par Christel
Foucault intervenante Danse à l'école, Champ de Gestes
Dates : 19 février, 25 et 29 mars, 12 avril, 10 et 20 mai, 3 et 7 juin
- Ecoles maternelles de Cazals et Salviac : 6h d'ateliers danse par classe animés par Cécile Grassin, intervenante
Danse à l'école, Cie Divergences
Les 2 classes de Cazals et Salviac ont également bénéficié de 6h d'ateliers en arts plastiques animés par
Clémence Laporte, médiatrice culturelle aux Ateliers des Arques. Le résultat de leur travail en danse et arts
plastiques a donné lieu à la création de Histoire Naturelle, présenté en première partie de De Quelle couleur est le
vent ? le samedi 2 avril à Rampoux .
Dates : 7, 14 et 21 janvier, 4 février, 24 et 31 mars, 1 avril
-

Ecoles
de
Latronquière
(maternelle
et
primaire) :
6h
animés par Cécile Grassin, intervenante Danse à l'école, Cie Divergences
Dates : 22 mars, 5 avril, 3 et 10 mai

d'ateliers

danse

par

classe

- Ecoles maternelles de Saint Michel de Bannières et Miers : 6h d'ateliers danse par classe animés par Annick
Faurie, intervenante Danse à l'école, Entrechats et rats
Dates : 7, 8, 21 et 22 mars, 4 et 5 avril, 3, 9, 17 et 23 mai, 6 et 7 juin
Dans le cadre de la programmation du spectacle à Vayrac par le Théâtre de l'Usine, L'association de loisirs Cap
Jeunesse de Bétaille a également bénéficié d'un atelier de 2h avec Annick Faurie le jeudi 21 avril 2016
è Soit un total de 72h d'ateliers animés par des intervenantes lotoises
Rencontre avec la compagnie du petit côté
> Laurence Pagès, chorégraphe
1h d’atelier avec Laurence Pagès, chorégraphe et interprète du spectacle dans chacune des 10 classes + 2h
d'ateliers pour une classe de 6ème du collège de Castelnau Montratier.
Dates : 21 janvier et semaine du 8 mars
Objectif : sensibilisation des enfants au spectacle De quelle couleur est le vent ? , avec un temps de découverte de
l'album De quelle couleur est le vent ? et un temps d'expérimentation de danse avec une bâche.
> Anne Balthazard, plasticienne
En lien avec l'accueil de l'installation plastique du spectacle aux Ateliers des Arques, les 2 classes de maternelle de
Cazals et Salviac ainsi que le collège Emile Vaysse de Castelnau Montratier ont également bénéficié d'un atelier arts
plastiques d'1h à 2h avec Anne Balthazard, la plasticienne qui a réalisé le décor du spectacle.
Ces ateliers ont eu lieu le mardi 8 et mercredi 9 mars aux Ateliers des Arques.
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è Soit un total de 16 heures d’ateliers animés par la compagnie du petit côté
Les établissements scolaires inscrits au parcours danse autour « De quelle couleur est le vent ? »

Etablissements
Ecole primaire Lucien Bénac,
Cahors
Ecole mater Bellevue
Ecole mater Castelnau
Montratier
Ecole mater Belmontet
Ecole mater Cazals
Ecole mater Salviac
Latronquière maternelle
Latronquière primaire
Ecole mater St Michel de
Bannières
Ecole mater Miers
Collège Castelnau Montratier

Classes
CP-CE1 (16)
Maternelle (24)
GS (16)
PS à GS (18)
PS à MS (25)
GS au CP (23)
MS-GS (21)
CE1 (14)
GS (15)
CP-CE1 (25)
6ème (21)

Les partenariats tissés autour de « De quelle couleur est le vent ? »
> Avec la Bibliothèque départementale de Prêt
Suite à une commande commune de la BDP et de l'ADDA du Lot, Hélène Poussin, comédienne de la compagnie les
Pieds Bleus est intervenue dans les Médiathèques du département, pour proposer une lecture autour de l'univers
des albums d'Anne Herbauts : « j'ai les chaussures qui vont toutes seules... ». Les séances en temps scolaire ou
tout public ont rassemblé entre 10 et 30 personnes.
Lieux : Médiathèque Gramat (19 mars), Médiathèque intercommunale Salviac (26 mars), Ecole de Gorses (29 mars),
Bibliothèque Latronquière (31 mars) et médiathèque Castelnau-Montratier (2 avril).
> Avec la Communauté de communes du Quercy Blanc et les associations locales
Interventions dans les centres de loisirs de L'Hospitalet et Castelnau-Montratier.
En lien avec le projet danse accueilli cette année sur le territoire, les associations Champ de Gestes, Appel d'Arts et
Anne-Lise Vouaux Massel, conteuse se sont réunies pour proposer des ateliers danse, conte et arts plastiques aux
enfants de l'accueil de loisirs de Castelnau-Montratier
12 heures d'ateliers ont été proposées :
- 4,5 heures d’arts plastiques et 8 heures de danse réparties sur cinq ½ journées (séances).
- Les interventions de Karine et Christel ont eu lieu la semaine du 16 février, avec une restitution du travail des
enfants
le
vendredi
20
février
à
la
salle
des
fêtes
de
Castelnau-Montratier.
- 15 enfants ont participé aux ateliers et 10 sont allés jusqu'à la restitution finale à la fin de la semaine.
Les enfants ont travaillé autour du thème de l'eau, en lien avec le spectacle de danse programmé à Castelnau.
> Avec la Communauté de communes Cazals Salviac et les associations locales dans le cadre du
programme « De quelle(s) couleur(s) sont les ARTS ? »
1/ Parcours à destination du personnel de la petite enfance
- Diffusion d'un spectacle pour les tout-petits, Vents (Mardi 8 mars à la mairie de Cazals)
Public : 20 spectateurs (enfants et accompagnants)
- Stage pratique (Jeudi 8 mars - Le Foyer)
Formation de 2h pour le personnel de la crèche, du RAM, du centre de loisirs, les encadrants des TAP en maternelle
Public : 6 participantes
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2/ Parcours à destination du milieu scolaire « Une semaine d'ateliers aux Arques »
proposée en partenariat avec la DSDEN
Du 7 au 11 mars : des ateliers avec Anne Balthazard (plasticienne de la Cie du petit Côté),
avec Cécile Grassin (Cie Divergences), avec Clémence Laporte (les Ateliers des Arques),
avec Nadine Boyals et Bruno Joseph (DSDEN), des visites « artistiques » du Musée Zadkine
et des temps de lecture avec Noélie Florio (Médiathèque Cazals Salviac) étaient proposés aux classes lotoises.
En ont bénéficié :
- 21 CP/CE1 de Lherm (6h)
- 27 élèves de cycle 3 de l'école des Junies (6h)
- 2 classes de 6ème (43 élèves) du collège de Prayssac (6h)
- 20 CP/CE1 de l'école l'Hivernerie à Gourdon (2h)
- 21 CM et 16 CE2 de l'école de Cazals (6h)
- 31 CE1 de l'école de Montcléra (6h)
- 14 CP/CE de l'école d'Anglars Nozac (6h)
- 2 classes de 6ème (53 élèves) du collège de Gourdon (6h)
- et les 2 classes de maternelles et CP de Cazals et Salviac (48 élèves) (2h chacune)
En clôture de cette semaine, le groupe de l'atelier chorégraphique de Cécile Grassin a présenté une performance
dans l'installation réalisée par les enfants toute la semaine devant environ 30 spectateurs.
> Avec le Théâtre de Cahors, dans le cadre des « Escapades culturelles »
Deux représentations de « De quelle couleur est le vent ? » ont été programmées par le Théâtre de Cahors dans les
centres sociaux de la ville. Toutes deux ont affiché complet.
En accompagnement de ces diffusions, Laurence Pagès a animé deux ateliers d'1h30 auprès des enfants des
quartiers :
> Mardi 10 mai de 17h à 18h30 - Maison du citoyen de la Croix de Fer, Cahors
Public : 10 enfants-ados
> Jeudi 12 mai de 14h à 15h30 – Ecole Lucien Bénac, Terre Rouge
Public : classe de GS (19) de Sylvie Kabous de l’école maternelle Lucien Bénac
> Avec l'APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) de Terre Rouge, Cahors dans le cadre d'un
projet « culture-santé » (DRAC / ARS)
L’ADDA a proposé à l’APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) de Cahors, un parcours artistique,
pluridisciplinaire et sensoriel autour du spectacle De quelle couleur est le vent ? de la compagnie du Petit côté de
Laurence Pagès.
Les enfants accueillis à l’APAJH, ont participé à des ateliers de pratique, une quarantaine d'heures de février à
juinavec trois artistes : Karine Veyres en arts plastiques, Bertrand Maon en musique et voix et Benjamin AliotPagès en danse. L’objectif était d’expérimenter, ressentir l’univers du spectacle qui allie la danse, les arts plastiques,
le chant au thème central du vent.
Ils ont également pu découvrir le spectacle lors d'une représentation scolaire avec la classe de CP-CE1 de
Lucien Bénac (Cahors) le mardi 10 mai à la salle des fêtes de Bégoux.
Le 28 juin dernier, dans les locaux de l’APAJH, une cinquantaine de personnes, adultes et enfants, ont participé
à l’après-midi de restitution du projet. Ils ont suivi le parcours déambulatoire les invitant à découvrir les
installations plastiques réalisées par les enfants, une vidéo retraçant les différentes étapes du projet ou encore
écouter un duo piano-voix sur le thème du vent par deux enfants malvoyants. Ce parcours s’est terminé avec la
danse, une ronde où petits et grands se sont mêlés. Les enfants de CP-CE1 de l’école Lucien Bénac de Cahors
ayant mené un parcours danse avec l’ADDA étaient également présents pour partager le parcours artistique de leurs
camarades de l’APAJH.
Parcours « ateliers volants... danse »
6h d’ateliers animés par Nora Turpault auprès de 2 classes du département
Ecoles
Lalbenque
Paul Bert, Figeac

Classes
CP-CE1 (21)
CP-CLIS (30)

Dates : 9 mars et 18 mars, 7 avril, 4, 11, 13 et 27 mai, 15 juin
Objectif : Accompagner l'enseignant dans le développement d'un parcours danse avec sa classe.
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Parcours un artiste, un collège avec Patricia Ferrara
Avec la chorégraphe Patricia Ferrara, groupe Unber Humber et le Collège la Châtaigneraie de Latronquière
er
Projet du 1 au 12 février 2016
Ce parcours s'est déroulé en deux étapes :
er
1ère étape : Résidence de la chorégraphe au collège de Latronquière, du 1 au 5 février
Autour de deux questions : «Qu’est-ce qui vous rend heureux ?» et «Pensez-vous qu’il existe d’autres personnes
comme vous dans le monde ?», Patricia Ferrara a investi le collège pendant une semaine. Sur la pause de midi,
Patricia Ferrara est ainsi allée à la rencontre des collégiens et du personnel pour reccueillir leurs réponses à ces
deux questions, réponses qui ont été enregistrées pour nourrir la création de la performance finale.
Durant cette semaine de résidence, chacune des 5 classes du collège a suivi un atelier de pratique danse avec la
chorégraphe. L'objectif était de transmettre à la centaine d'élèves de l'établissement des phrases chorégraphiques
qui ont donné lieu à une performance collective vendredi 5 février à 14h30 dans la cour du collège. Cette
performance était encadrée par Patricia Ferrara et Thomas Fiancette, musicien.
Des installations-vidéos, des moments de rencontres et d’échanges entre le personnel de l’établissement ont
également été proposés.
2nde étape : résidence de création à l’Espace culturel de Latronquière, du 8 au 12 février
Suite à la semaine de résidence au collège, la chorégraphe accompagnée de 2 danseuses, Emilie Labedan et
Laurence Leyrolles, d'un musicien, thomas Fiancette et d'un écrivain, Nicolas Rouillé a imaginé une une pièce
chorégraphique
en
écho
avec
les
rencontres
qui
ont
eu
lieu
au
collège.
Cette soirée de restitution organisée le vendredi 12 février à 20h30 à l'Espace culturel de Latronquière a
réuni 54 personnes dont seulement 4 collégiens. Durant cette soirée, le public présent a pu découvrir le
travail des collégiens : une vidéo de la performance chorégraphique réalisée une semaine plus tôt dans la cour du
collège a ainsi été projetée en fond de scène et leurs paroles enregistrées quelques jours auparavant par la
chorégraphe ont résonné en écho aux mouvements dansés des danseuses.
Ce projet a été rendu possible dans le cadre d’une résidence-association
Midi-Pyrénées, en partenariat avec l’ADDA 81 et le Moulin de Roques sur Garonne.

avec

la

Région

Parcours un artiste, une cité scolaire avec Mehdi Farajpour
Avec le chorégraphe Mehdi Farajpour, compagnie Oriantheatre et la Cité scolaire Léo Ferré de Gourdon
> Projet de décembre à juin 2016
Dans le cadre des Parcours artistiques dans le Lot initiés par l’ADDA et avec le soutien de la DRAC Occitanie,
l’artiste chorégraphe iranien Mehdi Farajpour, compagnie Oriantheatre a été accueilli à la Cité scolaire de
Gourdon et a proposé plus de 30h d’ateliers de danse aux élèves de seconde de la section exploration EPS.
Les élèves ont également rencontré deux danseurs espagnols de la compagnie Oriantheatre et interprètes de STOP
SPOT : Antonio Izquierdo (danse urbaine, hip hop et contemporain) et Neus Canalias (flamenco et danse
contemporaine). Un atelier corps et voix
avec Gwen Sampé, chanteuse lyrique américaine basée à Paris leur a
également été proposé.
La finalité de ce parcours était la réalisation par les élèves d’une performance chorégraphique en lien avec
l’univers du chorégraphe et son spectacle STOP SPOT, création autour de l’omniprésence de l’information dans nos
sociétés et qui croise les arts de la danse, des arts plastiques, de la vidéo et la poésie.
Ce projet a réuni l’ensemble des élèves de la Cité scolaire. Ce sont ainsi plus de 530 adolescents qui ont
participé à ce projet, à travers la danse bien sûr, les arts plastiques, l’éducation aux médias... et la participation des
classes arts du son, arts appliqués ou encore métiers de la mode qui ont réalisé les costumes des élèves-danseurs.
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La performance des élèves «STATION-GOURDON, danser pour ouvrir les frontières» a été présentée lors d’une
soirée tout public jeudi 2 juin à 20h30 à l’espace Jean Carmet du Vigan.
Cette soirée a également été l’occasion de découvrir le travail de la compagnie de Mehdi Farajpour (Oriantheatre)
avec une présentation d'un extrait de STOP SPOT interprété par 3 danseurs de la compagnie.
La soirée a affiché complet : 200 personnes au total, dont près de 100 personnes rattachées à la Cité scolaire
(élèves, enseignants, famille..) et 40 élèves de CE2 accompagnés de leur parents de l'école Daniel Roques de
Gourdon qui ont suivi à l'année un parcours danse à l'école avec leurs enseignantes. Les 2 classes de CE2 ont
également été invités par l'ADDA et la Cité scolaire à rencontrer la compagnie Oriantheatre lors d'une répétition
publique au collège le mardi 31 mai apres midi.
Un partenariat avec l'Espace Social et Citoyen de Terre Rouge à Cahors
Mehdi Farajpour est également aller à la rencontre des jeunes fréquentant l'Espace social et
citoyen de Terre Rouge en proposant un stage de pratique de 2h aux élèves (ados-adultes)
inscrits aux cours de danse animés par Sylvie Pechberty.
> Mercredi 15 juin de 14h à 17h au studio de danse Caviole à Cahors.
Le stage a réuni une dizaine de participants.
En suivant, les habitants du quartier ont été conviés à une rencontre tout public avec le
chorégraphe, suivie d'un pot.
> Mercredi 15 juin à 18h, Espace Social et Citoyen de Terre Rouge.
La rencontre a réuni une dizaine de personnes.

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.
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En ouverture d'après midi, ce sont des projets artistiques menés à l'année par des établissements du second degré
qui ont été mis à l'honneur :
STATION GOURDON : Danser pour ouvrir les frontières, performance par les élèves de seconde en exploration
EPS du lycée Léo Ferré de Gourdon, accompagnés par Mehdi Farajpour, chorégraphe de la compagnie Oriantheatre
et Frédérique Dangaly (professeur EPS) et Écritures, pièce chorégraphique issue de l’atelier danse et arts
plastiques mené par Antoinette Cand (arts plastiques) et Christel Foucault (danse) avec les élèves de 6ème du
collège Emile Vaysse de Castelnau-Montratier
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 2016 aux classes maternelles et élémentaires
ainsi qu'aux collèges et lycées inscrits dans le dispositif départemental « Danse à l’école et au collège » :
Le jeudi 16 juin à Figeac : 5 classes primaires (Latronquière (2), Paul Bert Figeac, Bagnac sur Célé, Saint michel de
Bannière) et un groupe d'élèves du collège de Cajarc ont participé à cette journée, soit 112 élèves.
Le vendredi 24 juin au Théâtre de Cahors : 7 classes primaires (Bellevue, Cahors (3), Lalbenque, Castelnau
Montratier, Gourdon (3 classes) ont participé à cette journée, soit 186 élèves.
Le lundi 27 juin au Théâtre de Cahors : 5 classes primaires (Lucien Bénac (2), Flaugnac, Cazals, Miers) et 2
collèges, Olivier de Magny à Cahors et Saviac ont participé à cette journée, soit 183 élèves.
En juin 2016, près de 500 élèves des écoles primaires et collèges 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 et adolescents sur ces 3 journées.

Les Parcours Danse à l'école/au collège 2016 en chiffres
14 écoles primaires, 7 collèges et 1 Cité scolaire ont participé à un parcours danse avec l'ADDA.
Près de 600 jeunes ont été sensibilisés à la danse par des ateliers de pratiques
500 élèves des écoles primaires et collèges du département ont participé aux 3 rencontres départementales
Danse à l’école et au collège
En 2016, L'ADDA a ainsi accompagné 22 établissements scolaires, 600 enfants et adolescents dans
la découverte de la danse avec plus de 150h d'ateliers pratiques en classe.

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 Rouge à rêves
Pierre Paul Jacques
Programmation Théâtre de l'Usine, Saint Céré
Jeudi 10 mars, 14h, Théâtre de l'Usine - Représentation scolaire
Fréquentation public : 183 spectateurs dont les 6ème du Collège de St-Céré, les classes de
3ème du Collège de Lacapelle Marival, les élèves volontaires du lycée Vicat de Souillac et
du lycée hôtelier de Souillac

29

Vendredi 11 mars, 20h30, Théâtre de l'Usine - Tout public
Fréquentation public : 328 spectateurs
Programmation Itinéraires Bis
Dimanche 13 mars, 17h, salle culturelle Théminettes - Tout public
En partenariat avec Reissa
Fréquentation public : 98 spectateurs
Samedi 23 avril, 20h30, salle des fêtes Carlucet – Tout public
En partenariat avec Carlucet Animation
Fréquentation public : 40 spectateurs
Samedi 30 avril, 20h30, salle des fêtes, Cazals - Tout public
En partenariat avec Faits et Gestes
Fréquentation public : 71 spectateurs
Programmation Théâtre de Cahors
Jeudi 17 mars, 20h30, Théâtre de Cahors - Tout public
Fréquentation public : 171 spectateurs dont 51 adolescents du Collège Olivier de Magny de
Cahors (inscrits à un parcours danse au collège autour du spectacle avec l'ADDA), du Lycée
Professionnel du Montat et du Centre Genyer
Programmation Services culturels du Grand Figeac – L'Astrolabe
Jeudi 14 avril, 14h30, Cinéma Charles Boyet - Représentation scolaire
Fréquentation public : 112 spectateurs
Jeudi 14 avril, 20h30, Cinéma Charles Boyet – Tout public
Fréquentation public : 294 spectateurs pour une jauge de 297, dont 34 scolaires

Compagnie du petit côté, Laurence Pagès
De quelle couleur est le vent ?
Programmation Théâtre de l'Usine, Saint Céré
Jeudi 31 mars, 18h, salle des fêtes, Vayrac – Tout public
Fréquentation public : 86 spectateurs dont les élèves de GS de Saint Michel de
Bannières inscrits à un parcours « Danse à l'école » avec l'ADDA
Programmation l'Art en sort
er
Vendredi 1 avril, 20h30, Espace culturel, Latronquière – Tout public
Fréquentation public : 80 spectacteurs dont les élèves de maternelle et primaire de l'école de
Latronquière.
Programmation Itinéraires Bis
Samedi 2 avril, 18h30, l'Ostal Rampoux – Tout public
En partenariat avec Faits et Gestes
Fréquentation public : 172 spectateurs
Suivie à 20h30 d'Histoire Naturelle + Cabinet de Curiosité (Faits & Gestes) : 124 spectateurs
Programmation Projet culturel de territoire sur la Communauté de communes du Quercy-Blanc, en
partenariat avec la commune de Castelnau-montratier et l'association Champ de Gestes
Dimanche 3 avril, 17h, salle des fêtes Castelnau-montratier – Tout public
Fréquentation public : 113 spectateurs (63 adultes, 40 enfants, 10 invitations)
Programmation Théâtre de Cahors, dans le cadre des Escapades culturelles
Mercredi 11 mai, 18h30, Maison du citoyen de la Coix de Fer, Cahors – Tout public
Fréquentation public : 39 spectateurs
Vendredi 13 mai, 18h30, Maison Mémoire du XXème siècle, Cahors – Tout public
Fréquentation public : 80 spectateurs

B: Pratique amateur
1 - Dansons les œuvres
À l’image du dispositif national “Danse en amateur et répertoire” porté par le CND, la plateforme des ADDA MidiPyrénées et AVEYRON CULTURE - Mission Départementale ont proposé pour la 1ère année “Dansons les œuvres”,
programme de transmission d’extraits de pièces de répertoire. Dans chaque département et en lien avec une pièce

30

de répertoire définie à l’avance, un groupe volontaire de danseurs amateurs et/ou professeurs de danse (constitué
de 5 à 20 personnes maximum) a été accompagné par un artiste transmetteur de l’oeuvre chorégraphique.
Dans le Lot, len lien avec la programmation de « Petites histoires.com » de Kader Attou par le Théâtre de Cahors,
les amateurs ont été invités sur 20h de stage à travailler à la reprise d'un extrait de Douar, création 2003 du
chorégraphe Kader Attou.
> Samedi 20 et dimanche 21 février 2016, Grange de Soulomès
> Samedi 26 et dimanche 27 mars 2016, Grange de Soulomès
Public : 13 danseurs amateurs, provenant de différentes écoles de danse du département : Danse Passion (Figeac),
Actuel Danse (Cahors), etc..
Les stagiaires ont présenté leur travail lors de deux temps fort tout public, en accès libre :
1/ Journée de restitution interdépartementale du programme Dansons les Œuvres
> Dimanche 10 avril 2016, Maison de la Musique, Cap’Découverte (81)
Etaient présents les 5 groupes de danseurs amateurs de la région
Public : 150 spectateurs
2/ Soirée de clôture de saison du Théâtre de Cahors
> Mercredi 25 mai 2016, 18h30
Public : la soirée a réuni 337 spectateurs

2 - Stages en lien avec le spectacle De quelle couleur est le vent ?
de la compagnie du petit côté, Laurence Pagès
- Stage danse et littérature graphique
Stage de 3h animé par Laurence Pagès, chorégraphe du spectacle De quelle couleur est le vent ? adapté d'un
album de littérature jeunesse.
La danseuse a conduit les participants à chercher des correspondances entre le livre et le geste, pour nourrir leur
imaginaire et leurs explorations gestuelles.
Date : samedi 12 mars (9h30-12h30) à la salle de danse de Montcuq
Public : 14 participants (ados et adultes) : des amateurs de Champ de Gestes mais aussi quelques participants
extérieurs au département (Lauzerte) qui ont été séduit par cette proposition originale.
- Stage sur la Communauté de communes du Quercy Blanc
-Stage pour les enfants inscrits aux cours de Champ de Gestes
Stage de 2h animé par Laurence Pagès
Date : mercredi 9 mars (17h00-19h00) à la salle de danse de Montcuq
Public : 17 enfants de 6 à 12 ans
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4 : Actions Musique
A : Education artistique et culturelle
Des ateliers de pratique musicale, une initiation à la culture occitane, des conférences et des concerts ont rythmé
cette année le parcours musique à l’école et au collège.

1 - Instrumentarium Baschet – Percussions Orff / Musique à l’école
Ateliers Musique à l’école
En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education nationale du Lot.
L’instrumentarium Baschet est un ensemble de 14 structures sonores principalement destinées à l’éducation
musicale des enfants. Il se rattache à la pédagogie musicale d’éveil-créativité, un courant pédagogique misant sur
l’expression spontanée et la créativité de l’enfant, sur l’ouverture aux différentes cultures musicales ainsi que sur
l’interdisciplinarité artistique.
Les percussions collectives Orff sont basées sur trois grands principes :
- l’activité : on joue des instruments
- la créativité : on improvise
- la communauté : on partage un travail collectif, on forme un orchestre, on s’écoute.
Cette pratique collective utilise essentiellement des instruments tels que les xylophones, les carillons, les
métallophones et beaucoup d’autres petites percussions. On crée des morceaux, on chante puis on s’accompagne.

Du côté des élèves
Les écoles maternelles Pierre Ségala-Bellevue de Cahors, Louis Mazet de Gramat, Carennac, Frayssinet-le-Gélat,
Fajoles et les écoles primaires Paul Bert de Figeac, Uzech les Oules, Lucien Bénac de Cahors et l’IME de Vire-surLot ont accueilli pendant 3 semaines l’Instrumentarium Baschet ou les percussions Orff dans leur classe.
Cette période d’exploration musicale a été accompagnée pour chaque classe d’un atelier de 3h animé par Gérard
Grimal.
Au total, 27h d’ateliers ont été assurées par Gérard Grimal.

2 - Sensibilisation à la culture occitane / Musique à l’école
La dimension artistique et pédagogique
Des ateliers de pratique de musiques traditionnelles ont été proposés dans les classes avec Guillaume Roussilhe,
musicien intervenant à l’ADDA du Lot.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à la culture occitane par la pratique des musiques et danses traditionnelles.

Du côté des enseignants
Une formation destinée aux enseignants a eu lieu le 14 octobre 2015. Elle était animée par Guillaume Roussilhe et
Gilles Rougeyrolles (conseiller pédagogique départemental musique).

Du côté des élèves
Les écoles maternelles de Saint-Germain du Bel Air et les écoles primaires de Bagnac-sur-Célé ont bénéficié de 6h
d’ateliers animés par Guillaume Roussilhe.
Les écoles primaires de Bégoux, Cieurac et Lherm ont bénéficié de 12h d’ateliers par classes sur un cycle de 6
semaines afin de pouvoir participer au bal pour enfants qui s’est déroulé le 18 mars dans la salle des fêtes de
Mercuès.
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3 – Découverte de l’orgue / Musique à l’école
La dimension artistique
Nombre d’églises lotoises renferment cet instrument ancien et imposant dont certains sont classés. Déjà existant
dans l’Antiquité, l’orgue est un instrument mutant dont la facture a évolué au fil des siècles suivant les pays et la
sensibilité musicale des facteurs d'orgue. Ce projet proposait de faire découvrir l’orgue (ou devrait-on dire les orgues)
dans les classes : par le biais d’orgues miniatures mais aussi la découverte d’orgues lotois à proximité des
établissements scolaires.
Ce projet était en association avec Toulouse les Orgues et en partenariat avec le Syndicat mixte du Pays de la
Vallée de la Dordogne, la Communauté de communes Cère et Dordogne, l’association l’Art en sort et le service du
patrimoine de la ville de Figeac.

La dimension pédagogique
Les ateliers (en temps scolaire) ont été principalement axés sur la pratique des orgues miniatures. Ils ont été menés
par Baptiste Genniaux, pianiste, organiste (titulaire de l’orgue de Naucelle, en Aveyron) et pédagogue qui a
notamment participé à la conception de ces orgues miniatures.
8 classes ont bénéficié de 6h d’ateliers (3 séances de 2h).
Ecoles

Lauresses
Gorses
Saint-Michel-Loubéjou
Girac
Cahors (Huguette Orliac)
Arcambal
Figeac (Paul Bert)
Figeac (Paul Bert)

Classes (effectifs)

CE2-CM1-CM2 (16)
CM1-CM2 (20)
CE1-CE2 (25)
CM1 (26)
CM2 (21)
CE1-CE2 (23)
CP (20)
CE1 (22)

Au total 48 heures d’ateliers ont été menées par Baptiste Genniaux pour 173 enfants.
Des visites des orgues (destinés aux classes) de l’église Saint-Sauveur de Figeac ou de la cathédrale de SaintEtienne de Cahors ont été organisées de manière autonome ou avec l’appui de l’ADDA. Albertus Dercksen a assuré
4 visites de l’orgue de la cathédrale Saint-Etienne de Cahors. Chaque visite était d’une durée de 2h pendant laquelle
la classe était scindée en 2 groupes : un groupe visitait le cloître de la cathédrale (visite assurée par Emmanuel
Carrère, animateur de l’architecture et du patrimoine, pour les classes de Cahors), pendant que l’autre découvrait
l’orgue.
Les classes ayant bénéficié de ces visites sont :
- 2 classes (CE2-CM1 et CM2) de l’école Huguette Orliac de Cahors
- la classe de CE1-CE2 de l’école d’Arcambal
- la classe de CM1-CM2 de l’école de Gorses
- la classe de CE2-CM1-CM2 de l’école de Lauresses
Les classes du nord du département ont été invitées à visiter l’atelier du facture d’orgue Bertrand Cattiaux à
Liourdes.

Du côté des enseignants
La première étape du parcours artistique de l’élève débute par la formation des enseignants : ceux-ci ont pu
découvrir l’orgue de l’église de Gramat guidé par Albertus Dercksen, organiste titulaire de la Cathédrale de Cahors et
professeur au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Grand Cahors. Cette sensibilisation a donné aux
enseignants des outils pour préparer les ateliers en temps scolaire dont leurs élèves ont ensuite bénéficié (histoire de
l'orgue ; la place de l'orgue dans la musique ; le fonctionnement de l'orgue et les différents éléments qui le compose ;
le rapport de l'instrument avec l'acoustique du lieu où il se trouve…).
9 enseignants ont participé à cette animation pédagogique.
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Le spectacle « Le Grand Voyage »
Un duo de musiciens conteurs, Baptiste Genniaux (orgue) et Vincent Dubus (percussions, sons), ouvrent leur carnet
de voyage musical. En paroles et en musiques, aux claviers et aux percussions, ils retracent dix mille ans d’histoire
de l’orgue, d’aventures des instruments et des styles. Dix mille ans ? Presque ! Eh oui, l’orgue est l’un des plus vieux
instruments du monde. Des mythes antiques au synthé, de l’Allemagne de Bach aux plages de l’Atlantique, les
aventuriers trouveront-ils la musique de leur rêve ?
Ce spectacle a été créé pour le festival 2014 de Toulouse les Orgues.
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 40min suivi d’un bord de scène
Représentations tout public :
> Vendredi 15 avril, 18h30, Centre social et culturel Cère et Dordogne, Biars-sur-Cère à 59 spectateurs
> Vendredi 20 mai, 20h30, Espace culturel, Latronquière (L’Art en sort) à 37 spectateurs
Représentations en temps scolaire :
> Lundi 11 avril, 10h30 et 14h : église Notre-Dame du Puy de Figeac
> Mardi 12 avril, 10h30 et 14h : cathédrale Saint-Etienne de Cahors
à 11 écoles / 18 classes / 403 enfants

4 – Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson
La dimension artistique et pédagogique
Ce premier partenariat avec les JMFrance a permis d’aborder les musiques traditionnelles suédoises.
Contrairement à la musique classique ou aux chansons d’auteur, les musiques traditionnelles naissent là où les
hommes et les femmes se rassemblent et partagent une vie sociale : dans la rue, les campagnes, les cafés...
Transmises oralement, elles reflètent les traditions de chaque communauté dont elles rythment la vie (fêtes, mariage,
enterrement). Elles sont très liées à la danse. On apprend à les jouer par imitation, à l’oreille, et nombre de
compositeurs sont aujourd’hui tombés dans l’oubli. Elles occupent encore une place importante dans la société
contemporaine suédoise et jouent un rôle dans l’identité nationale.
Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson
> Mardi 2 février, 10h, 14h et 15h
Auditorium du Grand Cahors
Programmation JMFrance Cahors
Le récit, tiré du célèbre roman de Selma Lagerlöf, est un voyage initiatique ponctué de nombreuses aventures. Pour
nos deux artistes, musiciens et comédiens pleins de fougue, c’est un formidable terrain de jeu. Au son du fascinant
nyckelharpa, c’est aussi une tradition musicale peu connue qui se révèle : variée, typée et étonnamment vivante.
Éléonore Billy (chant, récit, nyckelharpa, flûte harmonique) et Martin Coudroy (chant, récit, accordéon, violon,
guimbarde).

Du côté des enseignants
La première étape du parcours artistique de l’élève a débuté par la formation des enseignants : ceux-ci ont pu
découvrir les musiques traditionnelles suédoises avec Marcel Lasson et Gilles Rougeyrolles (conseiller pédagogique
départemental musique).

Du côté des élèves
Les classes primaires de Daniel Roques à Gourdon, Cieurac, Mercuès, Trespoux et Douelle ont bénéficié d’une
intervention de Marcel Lasson, luthier et musicien traditionnel, qui leur a présenté la musique suédoise et son
instrument emblématique : le nyckelharpa.
Au total, cela représente 10 classes (238 élèves) et 18 heures d’ateliers.
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5 – La saga du rock, du Rock’n roll à la Pop-Music / Musique au collège
La dimension artistique et pédagogique
Alain et Bernard Marbezy ont assuré des cycles de deux conférences d‘1h30 illustrées par des extraits sonores et
des images (photos, vidéos) retraçant l’histoire des musiques actuelles de 1954 à 1995. Ces conférences abordaient
le contexte historique, géographique, culturel et politique ainsi que l’influence des nouvelles technologies sur ces
musiques et sur leurs diffusions (invention du microphone, électrification des guitares...).

Du côté des élèves
Les classes de 3ème des collèges de Bretenoux, de Vayrac et de Martel ont participé à ces conférences.
Au total, cela représente 3 collèges, 8 classes et 9 heures de conférences.
Les Parcours Musique à l'école/au collège 2016 en chiffres
40 classes d’écoles primaires, 8 classes de collèges ont participé à un parcours musique avec
l'ADDA. Près de 1295 jeunes ont été sensibilisés à la musique par des ateliers de pratiques

B : Enseignement spécialisé
1 - Enseignement des musiques traditionnelles
La dimension artistique et pédagogique
L’ADDA gère le département de musiques traditionnelles depuis 1989.
Deux objectifs sont visés :
- valoriser les spécificités du patrimoine lotois : le Quercy et plus largement l’Occitanie par une action départementale
liant l’enseignement musical au sein des écoles de musique, l’éducation artistique et culturelle et la diffusion
- l’enseignement de la musique constituant un axe fort de sa politique culturelle, le Département a souhaité que ce
département de musiques traditionnelles serve de cadre de référence dans la structuration de l’enseignement de la
musique au niveau départemental.
Le budget pour l’enseignement de la musique traditionnelle est partagé :
- 70% du coût est financé par Département
- 30% est financé par les écoles de musique accueillant les cours

Organisation des cours
Deux réunions annuelles sont organisées par l’ADDA, réunissant les professeurs de musiques traditionnelles, les
responsables pédagogiques des écoles accueillant les cours de musiques traditionnelles, le Service culture et
patrimoine historique. Ces réunions sont l’occasion de réaliser « un point de rentrée » et « un bilan de fin d’année »,
afin d’harmoniser les objectifs communs, de s’accorder sur les orientations pédagogiques de l’année à venir et de
faciliter la fluidité de l’information entre les différentes parties.
De janvier à juin 2016, l’équipe enseignante a assuré 52 heures hebdomadaires dans 8 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
Ecole de musique de Marminac
Ecole de musique de Saint-Céré
Association 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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Projets fédérateurs
Chaque enseignant s’investit dans les projets développés dans chacune des écoles dans lesquelles il intervient. Ce
travail donne lieu à des concerts dans l’école mais également hors les murs :
- Bal à Saint-Bressou le 17 janvier 2016 avec les élèves des écoles de musique de Saint-Céré, Figeac et SégalaLimargue (30 élèves dont 13 enfants)
- Bal à l’auditorium du Grand Cahors le 31 janvier 2016 organisé par le Conservatoire du Grand Cahors, avec les
élèves du conservatoire de Cahors et des chorales de Trespoux et Montcuq.
- Bal à Assier le 29 avril 2016 avec les élèves des écoles de musique de Saint-Céré, Figeac et Ségala-Limargue (28
élèves dont 12 enfants)
- Bal au Bouyssou avec les élèves des écoles de musique de Saint-Céré, Figeac et Ségala-Limargue (20 élèves dont
11 enfants)
- Animation d’1h30 de musique le 20 juin 2016 au bistrot de pays « La Grillade » avec les groupes des ateliers
mensuels de musique d’ensemble du lundi de l’école de musique de Figeac
- Bal à Cabrerets le 13 juin 2016 au Foyer rural de Cabrerets (organisé par le Conservatoire du Grand Cahors).
En outre, l’équipe pédagogique de l’ADDA développe annuellement un projet fédérateur réunissant les élèves de
musiques traditionnelles des différentes écoles de musique. Ces projets peuvent trouver appui sur des associations
partenaires.
Traversada 2016 : deux jours dédiés à la culture traditionnelle (18 et 19 mars 2016)
Traversada est un événement proposé par l’ADDA du Lot qui réunit les amateurs de musiques traditionnelles (élèves
des écoles de musique, danseurs, élèves des écoles primaires inscrits dans un parcours culturel « culture occitane
»…).
Cette année, l’ADDA et les Services culturels du Grand Figeac se sont associées pour accueillir les Bougnat Sound,
un groupe originaire d’Auvergne.
> Un bal pour enfants (écoles primaires et écoles de musique)
Les élèves (enfants) des écoles de musique se sont reunis pour animer un bal (18 mars 2016) dans la salle des fêtes
de Mercuès) pour les élèves des écoles primaires qui auront bénéficié des interventions en milieu scolaire assurées
par Guillaume Roussilhe. Cette soirée festive ouverte à tous sera animée par les enseignants de musiques
traditionnelles de l’ADDA : Alexandra Lacouchie, Guillaume Roussilhe, Cyrille Brotto.
Au total, 20 élèves musiciens ,100 danseurs enfants et 300 spectateurs.
> Pratique amateur :
Des stages de pratique ainsi qu’un bal tout public s’est déroulé le 19 mars 2016 :
- à Figeac et à Fons de 14h à 18h : des stages de pratique animés par les musiciens de Bougnat Sound (violon,
accordéon diatonique, danse) et un stage pour enfants ;
- dès 18h30 : à la salle des fêtes de Fons pour continuer la soirée avec les Bougnats Sound qui ont animé le bal.
Au total 53 stagiaires et 155 participants au bal.

Projet pédagogique du département de musiques traditionnelles :
Le projet pédagogique du département de musiques actuelles a été finalisé en juin 2015. Il a été présenté durant
l’année 2016 aux responsables des écoles de musique. L’équipe d’enseignants travaille maintenant à la mise en
place progressive de ce nouveaux cursus.

2 - Animation, coordination et gestion de l’UDEML
Animation du Comité Technique de l’UDEML
Le travail du comité technique, qui réunit l’ensemble des directeurs et responsables pédagogiques, se poursuit pour
mener une réflexion sur l’enseignement musical et coordonner les actions de l’UDEML.
Les objectifs de travail ont été :
•
l’organisation des examens départementaux
•
le suivi de la formalisation des projets d’établissement
•
la mise en œuvre d’un plan de formation
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-

Le comité technique s’est réuni :
29 septembre 2015
9 novembre 2015
12 janvier 2016
15 mars 2016
10 mai 2016
14 juin 2016

Examens départementaux
Les commissions mises en place ont poursuivi leur travail ce qui a permis l’organisation d’examens départementaux
er
ème
de fin de 1 et 2
cycle. Le nombre d’élèves par commission ayant obtenu leur examen durant l’année scolaire
2015/2016 sont les suivants :
commission formation musicale : 67 élèves sur les 75 qui se sont présentés (90 %)
commission piano : les 12 élèves qui se sont présentés ont obtenu leur examen
commission guitare : les 2 élèves qui se sont présentés ont obtenu leur examen
commission vents (flûtes, clarinette, saxophone, trombone, trompette, tuba) : 24 élèves sur les 28 qui se
sont présentés
commission cordes frottées (violon, violoncelle, contrebasse) : 5 élèves sur les 10 qui se sont présentés
commission musiques actuelles : les 5 élèves qui se sont présentés ont obtenu leur examen

Plan de formation annuel
> Le projet d’établissement :
Deux sessions de formation avec Eric Sprogis permettant d’appréhender et de maîtriser les enjeux, les étapes et les
méthodes d’élaboration d’un projet d’établissement ont été proposées en 2014 et 2015. Les directeurs/responsables
pédagogiques et leur bureau ont travaillé à l’élaboration d’un projet d’établissement. Une présentation collective a été
organisée à l’automne 2016.
à 9 écoles participantes
> Pour une Formation Musicale dynamique et motivante (Marie Benoteau) – 12 et 13 novembre 2015 ; 14 et 15
janvier 2016
Cette formation propose des outils pédagogiques concrets pour enrichir les pratiques d’enseignement de la formation
musicale et faire de ces cours des moments musicaux riches, « vitaminés » et motivants.
à 9 participants
> Initiation aux équipements sonores et à la MAO (Christian Borie) – 23 et 24 novembre 2015
La musique assistée par ordinateur (MAO) regroupe l'ensemble des utilisations de l'informatique comme outil associé
à la chaîne de création musicale. Il s’agira lors de ces deux jours:
- d’appréhender les principes fondamentaux de fonctionnement des équipements matériels du studio
d’enregistrement sonore, et de ceux de l’environnement du musicien compositeur / improvisateur.
- d’avoir un aperçu général des types de logiciels utiles au musicien qui veut produire sa musique en studio ou en
concert, ou même travailler son instrument, sa voix, ou son oreille
- d’appréhender les principes de fonctionnement des outils MIDI (logiciels ou matériels).
- d’appréhender les réglages de base de tout logiciel audio / Midi, et les bases du routing audio d’un séquenceur.
Le volume horaire de ce stage ne permet pas de pratiquer les logiciels de manière approfondie.
Les participants devront se munir d’une clef USB d’une capacité d’au moins 4 Go.
à 5 participants
> Le Soundpainting (Pierre Dayraud) – 10 et 11 mars 2016
Ce stage sera axé sur l’utilisation du soundpainting, outil pédagogique désormais référencé, permettant une
approche de l’improvisation plus « ludique », favorisant un travail de fond sur le son collectif et individuel et
permettant une meilleure compréhension et réalisation de notions préalablement acquises en F.M ou technique
instrumentale.
à stage annulé par la formateur pour raison personnelle
er

> Les spécificités du jeu en scène pour les musiciens (Anne Courpron) – 31 mars et 1 avril 2016
La forme des concerts a beaucoup évolué. Les musiciens, amateurs comme professionnels, sont très
fréquemment conduits à prendre la parole sur scène pour présenter les œuvres ou les compositeurs, à
parler de leurs instruments ou de leur métier. Comment se sentir alors moins démunis face à cet exercice ?
Comment maîtriser davantage les lois scéniques ? Comment gérer le trac éprouvé en scène ?
à 9 participants
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Mise en place d’un groupe de travail pour conduire une réflexion sur la visibilité et la
lisibilité de l’intervention départementale dans le domaine de l’enseignement musical

-

Trois réunions supplémentaires ont eu lieu dans le cadre d’une réflexion visant à améliorer la visibilité et la
lisibilité de l’intervention départemental dans le domaine de l’enseignement de la musique, auprès des
écoles de musiques et des familles lotoises. Ce groupe de travail réunissait :
président de l’UDEML
représentants des écoles de musique (administrateurs et directeurs / responsables pédagogiques)
représentants de l’ADDA (directrice et chargée de mission musique)
représentants du service Culture du Département (chef de service et chargée de mission spectacle vivant et
cinéma)
> réunion du 11 avril 2016 : réunion de lancement de la démarche (comité de pilotage) en présence de la
vice-présidente Culture du Département, de la présidente de l’ADDA et du président de l’UDEML.
Participation des représentants (élus et/ou responsables) de 12 écoles de musique, du service Culture du
Département et de l’ADDA
> réunion du 19 mai 2016 : réunion de travail autour du principe et des hypothèses de fédération des
écoles de musique à l’échelle départementale. Témoignage de Pierre Lagache, directeur de l’ADT sur la
fédération des offices de tourisme et syndicats d’initiatives du Lot au sein de l’ADT.
Participation du président de l’UDEML, des représentants (élus et/ou responsables) de 8 écoles de
musique, du service Culture du Département et de l’ADDA
> réunion du 14 juin 2016 : réunion de travail sur les modalités concrètes de mise en œuvre d’un nouveau
dispositif de fédération des écoles de musique. Participation du président de l’UDEML, des représentants
(élus et/ou responsables) de 11 écoles de musique, du service Culture du Département et de l’ADDA

C : Pratique amateur
1 - Le chœur départemental
Les répétitions et les concerts
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.
Le Choeur départemental du Lot a travaillé en 2016 sur un répertoire romantique français, avec Gallia de Gounod et
une Messe de Clémence de Grandval. Ces œuvres de la période romantique (1871 et 1867) allient le piano et
l’harmonium d’art, un instrument nouveau à l’époque, autour d’un chœur mixte et de solistes.
C’est grâce à Emmanuel Pélaprat, harmoniciste passionné par la recherche, qui a proposé à la chef de choeur de
faire travailler le Chœur départemental sur l’œuvre de Clémence de Grandval, une compositrice prolifique qui dut
lutter contre les préjugées. Cantatrice, elle fût formée à la composition par Camille Saint-Saëns et Frédéric Chopin.
« Ces mélodies seraient certainement célèbres si leur auteur n'avait le tort, irrémédiable auprès de bien des gens,
d'être une femme » : Saint-Saëns.
Trois concerts exceptionnels ont été données les :
Vendredi 7 octobre, Théâtre de l’Usine à SAINT CERE
Tarifs : 5/8/10/12 €
140 entrées
Samedi 8 octobre, Espace Appia à ANGLARS-JUILLAC
Tarifs : 10/12 €
31 entrées
Dimanche 9 octobre, Auditorium à CAHORS
Tarifs : 8/10/12 € (carte Grand Pass 8 €)
100 entrées
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Programme : Gallia de Charles Gounod - Messe de Clémence de Grandval
Piano et harmonium d’art - Chœur mixte et solistes
Direction Fanny Bénet
Avec : Emmanuel Pélaprat (harmonium d’art), Jérôme Granjon (piano)
Solistes : Sonia Sempéré-Pélaprat (soprano), Christelle Gouffé (mezzo-Soprano),
(ténor), Frédéric Terrien (ténor)

François

Almuzara

Evolution de l’accompagnement de la pratique du chant choral dans le Lot
Historique de l’accompagnement, réalisé par l’ADDA dans le cadre de ses missions de formation et
d’accompagnement de la pratique amateur :
- 1994 à 1997 : création d’un chœur départemental destiné à la formation des chefs de chœur des chorales lotoises
- depuis 1997 : suite à la volonté des choristes de continuer un travail d’une même ampleur, le chœur départemental
a été maintenu
Dans le cadre de l’accompagnement de la pratique amateur, les objectifs aujourd’hui sont de :
qualifier, « contribuer à l’augmentation de la qualité »
développer le nombre de personnes touchées
fédérer les initiatives, favoriser les collaborations et le partenariat
participer à l’animation
favoriser les rencontres : avec les professionnels, entre les publics
rayonnement départemental
Une réunion a été organisée le 21 Octobre 2016, ont été invitées l ‘ensemble des chorales du Lot.
Fanny Bénet a présenté les objectifs du nouveau dispositif qui serait un complément aux choeurs déjà existants, il
s’agirait :
d’enrichir l’expérience des choristes
de développer l’autonomie des choristes dans le travail
de développer la capacité d’adaptation pour faire sonner le chœur
Mise en place d’un plan de formation en 2017 à destination des choeufs de chœur et des choristes du département.
L’organisation du dispositif :
5 sessions par an de travail sur un week-end entier avec une entrée thématique (plusieurs sessions
possibles selon les thèmes), avec une restitution publique du travail mené
à chaque session comprendrait à la fois une formation destinée aux chefs de chœurs (technique de direction,
comment aborder le travail d’une œuvre, technique vocale) et aux choristes
à sessions qui seraient itinérantes (à l’échelle du département)
ère
à création d’un lien avec les chorales locales de par, notamment, une restitution commune (exemple : la 1
e
partie du concert serait la restitution du travail mené ; 2 partie du concert la chorale « locale » présente son
répertoire)

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.
ème
Le dispositif Lot Amplifié a vu le jour en 2006 et se déroule pour chaque édition sur deux années. La 6
édition du
tremplin s’est déroulée en 2015.

L’accompagnement du groupe lauréat : Jet Fish
Les structures qui composent le collectif et l’ADDA ont collaboré et mis 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
Jet Fish
collectif et l’ADDA.
Issue de la rencontre de 6 musiciens aux influences allant du métal au funk, en passant par
2016 a été la poursuite de cet
accompagnement du groupe :

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 !»
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•
•
•

le financement de l’enregistrement d’un EP au studio Microcréations
le financement de la réalisation d’un vidéoclip avec Cédric Gléyal (Undergang)
dates de concerts proposés par les membres du collectif (participation à la Flashnight organisée
par Musicausse et Campagn’art) ainsi que l’apport que l’apport de dates via le réseau de l’ACLA et
ADDA (concert dans le Off d’Ecaussystème)

Lot Amplifié 2016 : 7ème 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 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.
Le repérage des groupes lotois :
L’appel à candidature pour le tremplin a été lancé à l’automne 2016. 27 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.
Les phases de pré-sélections et le concert des finalistes se dérouleront en 2017.

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
Concert interdépartemental : samedi 26 novembre 2016 – Cri’art à Auch, 19h
Ce concert a permis à 6 groupes, repérés par les agences départementales, de donner leurs compositions dans des
lieux professionnels dédiés aux musiques actuelles.
L’ADDA 32 en partenariat avec le Cri’Art ont accueilli cette soirée.
Le Lot était représenté par Fonfon & Lady little car les membres de Jet Fish (le groupe lauréat) se sont séparés.
> La musique électro en cours d’éducation musicale :
Ce partenariat interdépartemental a permis l’organisation commune d’une formation, en partenariat avec le Rectorat
de l’académie de Toulouse. Cette formation s’est déroulée à la MJC de Montauban jeudi 24 novembre 2016
Intervenants : Nassim Ulpat (association Mimix) et Cédric Gleyal (Undergang)
Objectifs :
Aborder la musique électronique par l’aspect historique et culturel mais aussi technique en appréhendant par une
application pratique les paramètres du son.
Déroulement de la journée :
• matin :
Mix-conférence en deux parties intitulée La culture Dj et les musiques électroniques :
ère
- 1 partie : la culture DJ racontée avec des disques et des techniques d'époque, du disque vinyle au mp3, de la
Jamaïque au Bronx
ème
-2
partie : une histoire des musiques électroniques, des avant-gardes du début du XXe s. à l'électro actuelle
• après-midi :
- confronter l'aspect scientifique et l'aspect artistique de la musique par le biais d’une application participative :
comment les fréquences deviennent des notes et comment des notes deviennent des fréquences ?
Plusieurs postes équipés de logiciels permettant la création musicale seront proposés aux participants afin qu’ils
éprouvent les liens entre musique et physique de façon ludique et appliquée.
à 12 enseignants de l’académie de Toulouse
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Bilan 2016 : quelques chiffres…

32 formations dispensées (enseignants, amateurs, enseignement spécialisé, élus)
476 stagiaires
325 amateurs ont suivi des stages avec l’ADDA
3 groupes CLSH
33 représentations (spectacle musique/danse/théâtre) proposées en partenariat ou par des partenaires
liées à des parcours d’éducation artistique et culturelle.
3 conférences
19 interventions dans les bibliothèques du département
2 expositions
Travail fédérateur auprès de 3 collectifs, 14 écoles de musique, 4 écoles de danse, 2 compagnies de
théâtre amateur, 1 structure d’enseignement du théâtre
Travail partenarial avec 6 intercommunalités, 5 associations départementales.
10 équipes artistiques professionnelles accueillies dont 3 équipes lotoises.
14 intervenants lotois ont travaillé en milieu scolaire

-

Focus Education artistique et culturelle
413 heures d’ateliers de pratique en milieu scolaire
pour le conte : 4 classes d’écoles primaires – 1 classe de collège ont suivi un parcours
pour le théâtre : 2 classes d’école primaire – 5 classes de collège et toutes les classes de 8 collèges pour le
BIP soit 1 800 jeunes
danse : 12 classes de primaire, 6 classes de collège, 1 classe de lycée
musique : 40 classes de primaire, 8 classes de collège
3 893 élèves lotois ont suivi un parcours EAC
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