AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD
PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL A LA CARTE

“Entrez dans le jeu”

à destination des jeunes de la Maison Familiale et Rurale du Ribéracois - site de Siorac-de-Ribérac

Le projet.............
A la demande et en partenariat avec la
M.F.R. du Ribéracois, l’Agence culturelle
met en place un parcours à l’adresse des
jeunes apprentis en formation Production
et Service Restaurant.
Ce parcours permet aux jeunes de
découvrir les arts en leur proposant de
suivre deux ateliers de pratique artistique
et de découvrir deux spectacles.

Le programme.............
1. Atelier d’initiation au théâtre avec
Fabien Bassot, Directeur artistique de la
compagnie Lazzi Zanni.
Grâce à des exercices ludiques, individuels
ou en groupe, l’atelier permet de travailler la
confiance en soi et la cohésion de groupe
tout en transmettant les codes du théâtre.

2. Spectacle Voler prend 2 L par
la compagnie de théâtre Thomas
Visonneau et échanges après la
représentation
Ce spectacle est une invitation à lever
les yeux vers le ciel. Qu’ont à apprendre
les oiseaux, ces animaux fragiles et
vulnérables mais en même temps si
majestueux, libres comme l’air ? “Voler
prend 2 L” commence là où les mots
planent, finit quand le corps lévite entre
ciel et terre, prend son élan dans les
rêves ailés et tente de se poser dans
l’harmonie retrouvée.
3. Ateliers La Touchance par
l’association Culture Sauvage
Des légumes reconvertis en contrôleurs
musicaux sont mis à disposition des
participants pour jouer ensemble.
Chaque légume est dédié à un type
d’instruments et le tout est accordé
dans une même gamme musicale.

Le calendrier.............
du 23 septembre 2021 au 11 mars
2022

Le dispositif.............
Ces
parcours
permettent
d’accompagner un même groupe
durant une saison et prennent appui
sur la programmation de l’Agence
culturelle.
Ce dispositif, encadré par les médiatrices de l’Agence culturelle, favorise
la compréhension des œuvres et propose un accès privilégié à la création
d’aujourd’hui. Il permet aux structures
d’inviter leur public à participer à un
programme « clé en main » à la fois
pédagogique et diversifié, favorisant
l’échange et les retours d’expériences.

Les contacts .............
Fanny Rousseau
f.rousseau@culturedordogne.fr
06.75.64.58.98
Andréa Négri-Martin
a.negri-martin@culturedordogne.fr
06.73.87.78.44
Agence culturelle départementale
Dordogne-Périgord
Espace culturel François Mitterrand
2, place Hoche 24000 Périgueux
www.culturedordogne.fr

