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1ère partie

Diffusion sur le territoire avec les partenaires[ ]
spectacle vivant          
>> Théâtre          
>> Musique         
>> Danse  
 
      
culture occitane
>> Mémoire(s) de demain 
>>  Paratge

         
arts visuels          
>> L’art est ouvert        
>> Les relais de l'Art     
>> Les expositions de l’Espace culturel François Mitterrand
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 ... intro 
L’Agence culturelle coordonne avec les acteurs culturels du 
département une programmation partagée dans les domaines 
du spectacle vivant et des arts visuels. Pour y parvenir, elle 
met en place des partenariats avec des associations et des 
collectivités. 

En 2012, il est important de souligner :

>> l’exploration de nouvelles formes artistiques avec la mise 
en place d’un parcours autour de l’œuvre de John Cage sur trois 
lieux du département (Périgueux, Montignac, La Roque-Gageac) 
comprenant concerts, conférences et ateliers. Chaque année, un 
programme de musique contemporaine se construira autour de 
l’œuvre d’un nouveau compositeur.

>> une collaboration avec la Bibliothèque Départementale 
de Prêt, le Conservatoire Municipal de Périgueux et le 
Conservatoire à rayonnement départemental qui permet de 
démultiplier les efforts de chacun en fonction de son domaine de 
compétence.

>> de nouveaux modes de partenariat avec les adhérents 
de RESEAUnance(s) : concertation régulière concernant les 
projets artistiques, déplacements communs à des visionnages, 
spectacles ou festivals de manière à consolider le réseau autour 
de préoccupations communes.

>> l’élaboration d’un programme commun entre les membres 
de l’Art est Ouvert et l’Espace culturel François Mitterrand 
autour du thème « Explorateurs »

>> une méthodologie et des outils mis en place afin de mieux 
accompagner les partenaires :
- planning rétroactif pour la préparation de chaque saison à 
partir du choix des propositions artistiques jusqu’à l’élaboration 
du programme définitif avec les partenaires : repérages des 
propositions, études techniques, réalisation du document de 
présentation, réunions avec les partenaires, étude de faisabilité 
technique en fonction des demandes, confirmation aux artistes et 
aux partenaires.
- Dossiers techniques centralisés à l’Agence accessibles par les 
techniciens et l’ensemble des chargés de mission permettant un 
meilleur suivi des manifestations en cas d’absence.
- Réunions préparatoires sur le terrain avec les partenaires 
permettant la signature d’un plan de prévention de risque et d’une 
check liste des tâches liées à l’organisation des manifestations.
- Réunions techniques trimestrielles en interne avec l’ensemble des 
techniciens et des chargés de mission très en amont de la saison 
afin de mieux concilier la préparation technique du spectacle vivant 
avec celle des arts visuels (Onde(s) de choc et l’accompagnement 
des manifestations).
- Réunions de bilan en fin de saison pour le spectacle vivant et les 
arts visuels.

Réunion RESEAUnance(s) 
à Montignac

Le Siphon à Thenon
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Dans le domaine du spectacle vivant, l’Agence a clarifié plusieurs 
niveaux de collaboration avec les partenaires du territoire 
départemental :

Les Scènes du département (Centres culturels de Sarlat et de 
Bergerac, Scènes conventionnées de Périgueux et de Boulazac)  
en fonction de leur spécificité artistique :  cirque avec le PNAC 
de Boulazac, arts du geste avec l’Odyssée de Périgueux, danse 
contemporaine avec le Centre culturel de Bergerac et, en cours de 
négociation, théâtre avec le Centre culturel de Sarlat,

Les structures de  RESEAUnance(s) : ce réseau a été initié 
par l’Agence en 2010-2011 afin de valoriser et affirmer sur le 
territoire départemental l’action de ces structures ou associations 
intercommunales à travers un certain nombre d’intérêts communs : 
. organiser une saison culturelle professionnelle
. soutenir la création artistique départementale et régionale
. favoriser la mobilité des publics
. jouer un rôle ressource sur leur propre territoire
. organiser des actions communes.

Trois centres culturels (Ribérac, Saint-Astier, Montignac) et trois 
associations intercommunales (Excit’œil à Excideuil, Point Org. 
au Bugue, Mosaïques à Vélines) ont adhéré à ce réseau. Trois 
structures sont candidates pour le rejoindre : La Maison du Grand 
Site à Monpazier, l'association Autour du Chêne à Mussidan et 
la Communauté de communes du Pays de Lanouaille. Le réseau 
permet l’accueil de propositions artistiques plus ambitieuses ou 
plus lourdes techniquement comme des spectacles de danse 
contemporaine.  

Les associations, collectivités, communautés de communes : ces 
partenaires organisent des manifestations occasionnellement et 
sont susceptibles de progresser dans leur développement de projet. 
L’objectif de l‘Agence culturelle est de les accompagner le mieux 
possible afin que certains d’entre eux puissent à l’avenir rejoindre 
RESEAUnance(s). Le partenariat est technique et financier mais 
il peut, suivant les besoins, être aussi de la ressource (conseils, 
formations, propositions artistiques). 

Dans le domaine des arts visuels 

- le programme « l’Art est Ouvert » regroupe actuellement quatre 
associations – Athéna à Sarlat, Les amis du jardin d’hélys à Saint-
Médard-d’Excideuil, La Nouvelle Galerie à Bergerac et le Centre 
culturel de Ribérac qui, chaque année depuis 15 ans, proposent 
un programme d’expositions commun, assorti d’une aide à la 
création pour les artistes invités. Ce programme est appelé à 
évoluer en nombre de partenaires.

- « Les Relais de l’Art » est un programme d’accompagnement 
avec de nouveaux partenaires qui permet un soutien au niveau 
artistique et technique. Ont été concernées, la commune de 
Couze-Saint-Front, les associations Nature et Culture et le Mètre 
Cube à Montignac,  Excit’œil à Excideuil,  Shamwari à  Saint-
Rabier, Mydriase à Saint-Avit-de-Vialard et les Rives de l’Art à 
Bergerac.

lesRelaisde l’art

l’Art est Ouvert
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Théâtre
Compte-tenu  d’une présence  artistique professionnelle non négligeable 
dans le département et d’une diffusion assez bien ancrée grâce à une 
collaboration établie depuis plusieurs années avec les partenaires de 
l’Agence culturelle, la programmation dans le domaine du théâtre 
repose sur les critères suivants :
- le soutien à des équipes artistiques du département et de la Région 
Aquitaine, ce qui représente l’essentiel de la programmation,
- une diffusion d’œuvres tournées vers l’écriture contemporaine,
- l’accompagnement de compagnies qui osent prendre des risques 
artistiques dans le choix des œuvres ou dans la manière de les mettre 
en scène, souvent avec une scénographie assez épurée mettant 
essentiellement en valeur le texte et le jeu des acteurs.
- des spectacles qui peuvent être décentralisés dans des salles non 
équipées pour le spectacle vivant.

GriGris/ Compagnie Pension de Famille
mardi 10 janvier - Saint-Front-de-Pradoux
jeudi 12 janvier - Excideuil
Ce spectacle, destiné au jeune public, a été présenté sur deux journées 
à Saint-Front-de-Pradoux et Excideuil. Les représentations visaient le public 
scolaire à partir de 6 ans. Sur chaque secteur, des ateliers dans les écoles 
ont été financés par la DRAC et la DSDEN 24. Les écoles de Saint-Front - 
de-Pradoux et Excideuil ont bénéficié de 12 heures d’intervention avec 
le metteur en scène Laurence De La Fuente. Les élèves ont travaillé sur les 
textes de Roland Schön (lectures d’extraits et d’ateliers d’écriture). 
100 enfants et accompagnateurs étaient inscrits à chaque représentation 
soit 400 enfants au total.

les clocharDs célestes / Compagnie Raoul et Rita
samedi 7 avril - Alles-sur-Dordogne
Deuxième volet de la trilogie Jack Kérouac interprété par Thierry Lefever.
Ce spectacle s’inscrivait dans le cadre de la semaine de la Beat Generation 
du 3 au 7 avril. L’association Arcades a organisé une conférence sur Jack 
Kerouac à 18h et le spectacle à 21h. Pendant plusieurs jours, se sont 
tenues des lectures et des projections (cinéma) autour de la thématique de 
la Beat Generation. Une centaine de personnes a suivi cet événement. 

un rêve / Compagnie Intérieur Nuit
Du 23 au 28 janvier - Coulounieix-Chamiers
Ce dispositif a été installé du 23 au 28 janvier au Château des Izards à 
Coulounieix-Chamiers. Il s’agissait d’un partenariat entre la commune et 
l'Agence culturelle. Cette installation s’est par ailleurs intégrée à un projet 
pédagogique mené avec le lycée agricole de Coulounieix dont  l’objectif  
était de réaliser une œuvre sonore avec la réalisatrice Karina Ketz. La 
création des élèves a été présentée lors de la journée Portes Ouvertes du 
lycée le samedi 10 mars.

les contes à ouvrir le temps 
Chantier Théâtre / Compagnie Florence Lavaud
mardi 13 mars - Saint-Paul-de-Serre
Depuis 2006, la compagnie est implantée à Saint-Paul-de-Serre dans 
la Communauté de communes du Pays Vernois. La compagnie est très 
attachée à son territoire et propose ses créations aux habitants. 
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L’Agence a naturellement accompagné le Lieu mais aussi la commune 
de Saint-Paul de-Serre, la Communauté de communes et le collectif 
d’associations du canton de Vergt dans l’organisation d’une représentation. 
Une cinquantaine de personnes a pu voir ou revoir cette proposition. 

sonGes D'une nuit D'été / Compagnie Métaphores
mardi 31 janvier - Hautefort
mercredi 1er février - Hautefort
vendredi 3 février - Villefranche-du-Périgord
Ce spectacle a été présenté dans deux communes en séances scolaires 
et familiales. Les séances scolaires ont été accompagnées d’ateliers de 
construction de marionnettes. Jana Bojilova, marionnettiste et comédienne, 
est intervenue dans les écoles. 100 enfants et leurs accompagnateurs ont 
vu cette proposition. Les séances familiales ont rencontré un beau succès 
rassemblant entre 60 et 70 personnes sur chacun des lieux.

Je me souviens / Compagnie La Martingale
mardi 14 février - Saint-Astier
jeudi 16 février - Mussidan
samedi 18 février - Montignac
Jérôme Rouger a fait revivre l’univers de son enfance à travers ces « bouts 
de quotidien » qui ont façonné sa vie dans la petite ville des Deux-Sèvres où 
il a grandi. Terves présentant beaucoup de similitudes avec les villages de 
Dordogne, ce spectacle aurait pu ravir un large public. Malheureusement, 
les mauvaises conditions météorologiques lors de la diffusion du spectacle 
n’ont pas permis d’atteindre la fréquentation espérée. Une quarantaine de 
personnes était présente à chacune des représentations.

paQuita De los colores / Cie Théâtre Au Vent
jeudi 15 mars - Saint-Jory-Las-Bloux
L’Agence culturelle avait déjà accueilli ce spectacle durant la saison 2010-
2011 après l’avoir soutenu en création. L’association Excit’Oeil ayant 
manifesté son intérêt pour l’accueillir en 2012, l’Agence a accompagné 
l’accueil d’une représentation de ce spectacle à Saint-Jory-Las-Bloux dans 
le cadre des Voix de l’Hiver. Une centaine de personnes a assisté à la 
représentation.

hÔtel particulier / Compagnie l'Arbre à bulles
mardi 15 mai - Excideuil
Cette jeune compagnie est venue le 15 mai 2012 présenter sa nouvelle 
création sur invitation de l’association Excit’Oeil. Ancien élève de l’atelier 
théâtre du Lycée d’Excideuil, Laurent Eyllier, le metteur en scène de la 
compagnie, est retourné au lycée afin de rencontrer les élèves de l’option 
Théâtre. Ces mêmes jeunes ont assisté au spectacle avec beaucoup d’intérêt 
et de curiosité. 80 personnes étaient présentes à la représentation.

mais Que sont les révoltés Du Bounty Devenus ? 
Compagnie du Soleil Bleu
vendredi 18 mai - Pazayac
Malgré la date critique de la représentation, au moment de l’Ascension, une 
soixantaine de personnes a vu la proposition de la compagnie bordelaise. 
L’organisation était portée par la nouvelle association intercommunale 
Irrigations culturelles en Terrassonnais regroupant les communes de 
Beauregard-de-Terrasson, Pazayac, La Feuillade et LaDornac.
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pépito solo 
mardi 23 octobre - Nontron
vendredi 26 octobre - La Force
sans les mains et en Danseuse
samedi 27 octobre - La Chapelle-Aubareil
Avec la Bibliothèque Départementale de Prêt, un dispositif s’est mis en 
place permettant l’accueil de spectacles de conte, dans des salles des 
fêtes et en partenariat avec les bibliothèques. Cette année, Pépito Matéo 
a été accueilli dans 3 lieux : Nontron, La Force et La Chapelle-Aubareil. 
La diffusion dans le dernier lieu s’est réalisée dans le cadre du Mois du 
Lébérou, festival du conte en Périgord Noir. Sur ces trois programmations, 
le conteur a réuni entre 120 et 250 personnes.

fraGments D’une petite coméDienne De campaGne / Eve Nuzzo
samedi 10 novembre - Saint-Paul-Lizonne
La commune de Saint-Paul-Lizonne travaille depuis trois ans à la construction 
d’une dynamique théâtrale sur son secteur. En 2011, l’Agence était à ses 
côtés pour organiser les 8èmes rencontres de théâtre amateur du Périgord 
Vert. En 2012, la commune a souhaité renouveler un partenariat et a 
accepté la proposition Fragments d’une petite comédienne de campagne. 
Cette programmation a été intégrée dans un évènement plus large mêlant, 
le temps d’un week-end, pratique amateur et pratique professionnelle. 
Le spectacle a réuni 60 personnes.

QuelQu’un Qui vous ressemBle / Compagnie Humaine
jeudi 15 novembre - Angoisse
samedi 17 novembre - Allemans
Ce spectacle a été accueilli en lien avec le programme académique « A 
la découverte des écritures contemporaines/comité de lecture – Mémoire 
et Histoire » dont la thématique était « l’autre ». Pendant une journée, le 
comédien et metteur en scène de la compagnie, Rémy Boiron, a mené 
un atelier de sensibilisation et de mise en voix sur le texte d’Ahmed Dich. 
La classe de 3ème du collège Laure Gatet inscrite dans ce dispositif a pu 
découvrir le spectacle à Angoisse. Au total, 60 personnes ont assisté à la 
représentation. Cette proposition a également été donnée à Allemans en 
partenariat avec le Centre culturel de Ribérac et a réuni 50 personnes.

le siphon / Le Petit Théâtre de Pain  
vendredi 23 novembre - Thenon
Initialement prévu au printemps à Mussidan, ce spectacle a été reporté 
pour des problèmes de date et de salle dans la grande salle polyvalente 
de Thenon en partenariat avec le centre social, la commune et la 
communauté de communes. Cette jeune équipe basque, composée de 
douze personnes, accueillie chez l’habitant pendant deux nuits, a séduit la 
population par la qualité de son spectacle et sa générosité. Plus de 120 
personnes ont assisté à la représentation.

ce corps Qui parle / Théâtre du Mouvement
mardi 18 décembre - Saint-Antoine-de-Breuilh
Cette proposition reflète un mode de partenariat que l’Agence mène avec 
les centres culturels du Département. La création qui mêle théâtre et mime, 
soutenue par l’Odyssée, Scène conventionnée pour les Arts du geste, 
convenait parfaitement pour une diffusion en milieu rural. La compagnie 
a joué à Saint-Antoine-de-Breuilh et a réuni 40 personnes en milieu de 
semaine. Elle a également donné une représentation à l’Odyssée le 
mercredi 19.
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Musique
 
En Dordogne, le champ de la musique classique et baroque est 
assez bien couvert grâce à l’action du Conservatoire à rayonnement  
départemental de musique et à une forte présence des festivals d’été. 
Celui des musiques amplifiées l’est également avec une multitude 
d’initiatives associatives et la présence des salles du Sans Réserve à 
Périgueux et du Rocksane à Bergerac. Dans ce secteur et dans un 
souci de complémentarité, l’Agence culturelle joue essentiellement 
un rôle d’accompagnement de groupes et de coordination au 
niveau départemental dans le réseau régional du SOLIMA (Schéma 
d’orientation des lieux de musiques actuelles). 
Afin de favoriser la découverte d’autres esthétiques, la programmation 
de l’Agence est plutôt tournée vers le jazz, la chanson, les musiques 
traditionnelles et d’inspiration occitane, les musiques du monde mais 
aussi la musique contemporaine avec le démarrage en 2012 d’un 
parcours autour de l’œuvre de John Cage.
En ce qui concerne la fréquentation du public, généralement les 
partenaires préfèrent accueillir un concert ou un spectacle musical 
plutôt le vendredi ou le samedi, ces jours correspondant mieux aux 
habitudes de sorties. Il n’est pas toujours évident, pour l’Agence 
culturelle, de pouvoir y répondre dans le cadre d’une tournée ou à 
cause des contraintes techniques.

Des Bouts Des contes / Lily Lustine Trio
samedi 21 janvier - Eymet
samedi 24 mars - Eymet
samedi 31 mars - La Coquille
vendredi 4 mai - Le Bugue
L’OARA, Voix du Sud à Astaffort et l’Agence culturelle ont apporté leur 
soutien à la création de Lily Justine. L’Agence a bien sûr accompagné la 
diffusion de ce spectacle dans le département et malgré un petit nombre 
d’auditeurs sur cette tournée (100 personnes), Lily Justine a rencontré un 
public très réceptif et chaleureux.

sortilèGes et carafons / La mélodie dans tous ses états
mardi 6 mars - Saint-Antoine-de-Breuilh
jeudi 8 mars - Carlux
Ce spectacle jeune public avait la particularité de faire découvrir l’art lyrique 
aux plus jeunes sous une forme attrayante et humoristique en s’appuyant 
sur des thématiques familières aux enfants comme les animaux, l’école, la 
nuit…. Quatre représentations scolaires ont rassemblé près de 320 enfants. 
Ce spectacle était inscrit dans le parcours d’éducation artistique « la voix 
chantée et lyrique » avec des ateliers animés par Marie-Emilie Brun.

les rêves GiGoGnes / Joan Pau Verdier
mardi 3 avril - Saint-Méard-de-Gurçon
jeudi 5 avril - Jumilhac-Le-Grand
samedi 7 avril - Saint-Cybranet
Lors d'une résidence à Saint-Astier, les rêves gigognes, le dernier album de 
Joan Pau Verdier a pu connaître une version scénique et a ainsi pu tourner 
dans le département. Dans ce spectacle, le chanteur périgourdin renoue 
avec sa veine créatrice et trace un chemin plus personnel, celui des rêves 
de sa vie, entre aspirations et désillusions. 45 personnes ont suivi Joan Pau 
Verdier et ses musiciens à Saint-Méard-de-Gurçon, 32 à Jumilhac et 71 à 
Saint-Cybranet.

[ Diffusion ] 
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Gianna caronni & Juan carlos caceres 
samedi 12 mai - Lanquais
Ce répertoire original où se combinaient tango, milonga, cadombe et airs 
des Andes, à la croisée entre musique savante et musique traditionnelle, 
aurait dû attirer un large public à la Grange de Lanquais. Ce n’était pas le 
cas mais ce nouveau partenariat avec l’Association Quatrevents mérite de 
persister en repensant les conditions d’organisation de la manifestation.

Dans le cadre de Crok’Notes en partenariat avec la Bibliothèque départementale de prêt 
de la Dordogne 
jeudi 10 mai - Monpazier
vendredi 11 mai - Sainte-Nathalène
Menée en partenariat avec la Bibliothèque  Départementale de Prêt, cette 
"mise en appétit" musicale était destinée à faire découvrir le fonds musical 
des bibliothèques. Une expérience réussie qui a rassemblé plus de 40 
personnes à Monpazier et 60 à Sainte-Nathalène.

sÒmi De GranaDas
jeudi 24 mai - Montignac-sur-Vézère
samedi 26 mai - Monpazier
Ce spectacle aux couleurs du sud a rassemblé environ 70 personnes dans 
chacun des lieux et a été particulièrement apprécié par le public, que ce 
soit à Montignac ou à Monpazier.

cÒr De la plana 
vendredi 22 juin - Bourdeilles
Présenté dans le cadre de la manifestation Paratge, ce spectacle a 
rassemblé un large public (plus de 400 réservations), toutes générations 
confondues dans l’enceinte du château de Bourdeilles. (Cf. p.13)

parcours John caGe
Octobre - Périgueux
Le parcours autour de l’œuvre de John Cage a démarré par un concert 
de l’Ensemble Hiatus dans le cadre de Sonotone, 1er Festival de Choses 
à entendre à Périgueux organisé par le Collectif Ouïe/Dire. Plus de 
quatre vingt-dix personnes, étaient présentes à ce premier rendez-vous, 
une réussite qui démontre bien les attentes d’un public, déjà convaincu ou 
tout simplement curieux, en matière de musique contemporaine. Master-
class, ateliers et rencontres ont accompagné ce concert, organisés avec 
la complicité du Conservatoire à rayonnement départemental et du 
Conservatoire municipal.

elle a tout D’une Diva / Compagnie Eclats
jeudi 18 octobre - Beauregard-de-Terrasson
samedi 20 octobre - Saint-Amand-de-Coly
Ce spectacle présenté par une compagnie régionale a été soutenu en 
création par l’Agence culturelle par une aide à la résidence à Champagnac- 
de-Bélair et accompagné dans sa diffusion à Beauregard et Saint-Amand-
de- Coly. Même si les deux soirées se sont bien déroulées et si le spectacle 
a été, semble-t-il, bien reçu par les 120 personnes présentes, cette création 
n’a pas totalement convaincu l’équipe de l’Agence culturelle du point de 
vue artistique.
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Danse
S’il y a peu de compagnies professionnelles de danse en Dordogne, il existe 
une forte représentation des écoles de danse et de nombreux dispositifs 
de pratique artistique en milieu scolaire. Aussi, de la programmation se 
dégagent les axes suivants :
- la concrétisation d’un partenariat avec le Centre culturel de Bergerac 
défini sur la base de trois critères : 
• accueil du projet « Itinéraire dansé #7 » 
• diffusion de spectacles en décentralisation afin d'élargir les publics
• diffusion de spectacles de grande qualité mais qui ne peuvent être 
montrés en milieu rural en raison des contraintes techniques. Ces spectacles 
sont accompagnés d'actions de sensibilisation en direction du public en 
milieu rural.
- l’installation de partenariats durables dans les secteurs d’Excideuil, 
Vélines, Saint-Astier, Lanouaille, Montignac
- le développement du partenariat avec le Centre de Développement 
Chorégraphique Le Cuvier à Artigues : l’opération « Itinéraire dansé » 
évolue dans le département avec la participation de trois écoles de danse 
à Bergerac, le secteur de Mussidan et le Conservatoire municipal de 
Périgueux. C’est ainsi qu’il est possible de pérenniser un important travail 
de sensibilisation en direction des amateurs et des professeurs de danse 
tout en favorisant les échanges de publics entre les départements de la 
Dordogne et de la Gironde.
- le choix délibéré de ne pas multiplier les spectacles mais de développer 
davantage la sensibilité du public à la danse contemporaine afin de 
pouvoir présenter des spectacles d'un niveau artistique exigeant, ce qui 
peut inciter les partenaires à poursuivre la programmation des spectacles 
de danse contemporaine.
- l’organisation de représentations « en extérieur » en lien avec le 
patrimoine et d’autres disciplines non seulement pour valoriser les sites 
choisis mais aussi donner la possibilité de programmer des spectacles 
chorégraphiques dans des lieux qui ne possèdent pas de salle adéquate 
pour les accueillir.  

el Din / Compagnie Koubi
mardi 24 janvier - Thiviers
vendredi 27 janvier - Port-Sainte-Foy
A Thiviers, les élèves du collège ont pu bénéficier de 12 h d’ateliers et les 
élèves du lycée professionnel de 3 h.
La manifestation a rassemblé plus de 180 personnes.
A Port-Sainte-Foy, le collège de Vélines a bénéficié de 10 h d’ateliers avec 
le chorégraphe. Les élèves ont même présenté à la fin du spectacle une 
partie des travaux réalisés en atelier.
Ce spectacle était accompagné par une conférence dansée qui présentait 
les danses urbaines : hip-hop et capoeira.
130 personnes ont assisté à cette représentation.

ninika / Compagnie Elirale
jeudi 29 et vendredi 30 mars - Saint-Front-de-Pradoux
Deux représentations scolaires ont rassemblé 240 enfants des écoles 
primaires du secteur de Mussidan et de Montpon. Ce spectacle, inscrit 
dans le PAC départemental danse autour de la thématique « danse 
contemporaine, danse traditionnelle », a généré 6 h d’ateliers pour les 

[ Diffusion ] 
... spectacle vivant

11



écoles de Montpon-Ménestérol, Saint-Front-de-Pradoux, Saint-Vivien, Saint- 
Médard-de-Mussidan, Lamonzie-Saint-Martin et Prigonrieux.

moi seul / Compagnie ACTA - Agnès Desfosses
jeudi 12 avril - Lanouaille
vendredi 13 avril - Lanouaille
Laurent Dupont, le metteur en scène, et les danseurs de la compagnie ont 
animé un stage en direction des enseignants sur le thème « danse et vidéo ». 
Les écoles de Boulazac et Léguillac-de-L’Auche ont bénéficié d’ateliers de 
sensibilisation au spectacle. Les quatre représentations ont rassemblé 480 
enfants.

au pieD levé / Compagnie Chavirage
dimanche 15 avril - Saint-Astier
Organisé un dimanche après-midi, ce spectacle a fait la preuve d’une 
réelle demande de représentations familiales avec plus de 150 entrées, 
toutes générations confondues.

là on y Danse / Centre Chorégraphique National du Havre 
samedi 19 mai - Bergerac
Ce spectacle était organisé dans le cadre du projet « Itinéraire dansé ». 
Cette représentation a permis aux danseurs amateurs de Dordogne et de 
Gironde d’assister à la création du chorégraphe Hervé Robbe. Avant la 
représentation, les amateurs ont présenté une restitution des ateliers de 
transmission de l’œuvre chorégraphique d’Hervé Robbe.

le roy et moi / Compagnie Christine Grimaldi
vendredi 1er juin - La Roche-Chalais
samedi 2 juin - La Coquille
A la Roche-Chalais, la conférence dansée « Danse à l’époque d’Henri 
IV » était présentée à la salle du Temple. Cette proposition artistique 
était parfaitement adaptée à ce lieu patrimonial. 90 personnes étaient 
présentes. A La Coquille, la conférence était accompagnée par un atelier 
qui a permis aux spectateurs de découvrir la danse de la Renaissance. 40 
personnes étaient présentes à cette séance tout public.

airs De Jeu / Compagnie Au Fil du Vent
samedi 16 juin - La Coquille
Organisé un samedi après-midi, ce spectacle a rassemblé 120 spectateurs, 
toutes générations confondues, ce qui a démontré l’intérêt de développer 
des séances familiales sur ce secteur. Johanna Gallard a mené un atelier 
de danse sur fil, après le spectacle, en direction des enfants et de leurs 
parents.

entre les liGnes / Association Images plurielles
samedi 13 octobre - Couze-et-Saint-Front
Cette performance a accompagné le vernissage de l’exposition de 
Catherine Libmann « Palimpseste » à l’extérieur du Moulin de Merle. 
La chorégraphe, Dominique Plas, aime confronter son art à d’autres 
esthétiques. Ce lieu insolite répondait parfaitement à la recherche de ces 
deux artistes qui collaborent ensemble depuis de nombreuses années.
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Mémoire(s) de demain
enquêtes
Le travail d’enquête a donc repris au printemps. Une enquête s’est déroulée 
sur le canton de Lalinde. Elle a permis de rencontrer 70 personnes, et les 
témoignages de 37 d’entre elles ont pu être filmés. 
Des réunions de préparation et de repérage sur le terrain ont également 
été organisées avec les équipes municipales en vue des enquêtes à venir 
sur les cantons de Monpazier et de Salignac-Eyvigues. 
restitutions
En 2012, deux soirée de restitution ont été organisées : une à Villefranche-
du-Périgord en mars et une à Veyrines-de-Domme en octobre. 
Ces soirées ont été l’occasion de présenter au public des extraits des 
témoignages filmés, ainsi que d’échanger et de débattre sur le matériau, 
comme sur le fond du projet.
archivage des données
Le choix avait été fait, en 2011, de marquer une pause dans le programme 
de la collecte, et ce dans le but de réfléchir à l’engagement d’un travail 
d’archivage des données existantes. Ce travail est aujourd’hui engagé 
et se matérialise sous la forme d’un partenariat entre l’Agence culturelle, 
le Conseil général (pôle patrimoine, archives départementales) et l’Institut 
occitan d’Aquitaine (InOc). Ce travail bénéficie d’un soutien important de 
la BNSA. 

Paratge 
Paratge est le nom donné à la manifestation dont la première édition a eu 
lieu au mois de juin 2012. Cette manifestation, organisée par l’Agence 
culturelle et l’association Pampaligossa, en partenariat avec le Conseil 
général, la commune de Bourdeilles et le Conseil régional vient faire écho, 
sur les territoires, à des éléments tant symboliques que stratégiques :
• L’engagement et la collaboration des collectivités sur la question de la 
langue et de la culture occitanes,
• La volonté du Conseil général de positionner le château de Bourdeilles, 
site départemental, mais aussi Site Majeur d’Aquitaine comme lieu 
emblématique de sa politique naissante en faveur de la langue et de la 
culture occitanes,
• L’exigence culturelle et artistique, mêlée à une volonté d’élargissement 
des publics et des réseaux.
La première édition de Paratge a eu un impact fort sur le territoire, ainsi 
que dans la presse. Environ 1400 personnes ont fréquenté le site dans 
le week-end. Il est prévu de renouveler cette opération en 2014. En 
2013, un évènement intermédiaire qui prendra la forme de rencontres 
professionnelles sera organisé sur la question des politiques publiques en 
faveur des langues régionales.

[ Diffusion ] 
... culture occitane

Lo movement d’Òc e d’aquí

22 23 24 JUIN 2012 BOURDEILLES
www.perigordoccitan.org | tél. 05 53 06 40 00

PARATGE

LECTURES Laurent Labadie

CONCERTS
Lo Còr de la Plana | Mauresca Fraca Dub | Duo Combi & Quenehen

PROJECTIONS - DÉBATS Philippe Martel

ATELIERS - EXPOS - BALADE
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L'art est ouvert
En 2012, les membres de « l’Art est Ouvert » ont proposé un programme 
construit autour de la thématique « Explorateurs ». Pour la première 
fois, l’Espace culturel François Mitterrand a rejoint ce programme 
pour devenir un cinquième lieu d’exposition, avec la présentation des 
œuvres de Winshluss.
Le 10 novembre était organisé un circuit en car gratuit entre les différents 
lieux du réseau. Près de 200 visiteurs ont participé à cette manifestation 
qui a permis un croisement et un renouvellement des publics, tout en 
favorisant l’articulation du réseau qui devient ainsi plus visible. 

céDric Jolivet
du 6 octobre au 24 novembre - Saint-Médard-d'Excideuil

pauline BastarD
du 7 octobre au 24 novembre - Monbazillac

Julien lomBarDi
du 12 octobre au 24 novembre - Ribérac

armelle caron
du 13 octobre au 24 novembre - Sarlat

Commissaire du programme d'exposition, Cédric Vilatte, critique d’art et 
médiateur culturel, a écrit pour le catalogue de « l’Art est Ouvert » un texte 
présentant la thématique et la démarche de chaque artiste. Il est également 
intervenu lors des vernissages pour introduire les artistes et leurs œuvres.

[ Diffusion ] 
... arts visuels

Les relais de l'art
L’Agence a mis en place pour ses partenaires arts visuels un nouvel 
accompagnement financier et technique afin de les soutenir dans une 
démarche professionnelle et valoriser leur action. Ce partenariat permet aux 
associations de rémunérer les artistes et de mener des actions de sensibilisation 
pour développer des publics.

fréDériQue Bretin / Photographies
Exposition du 6 avril au 20 mai - Saint-Rabier

lo-renzo / Peace factory
Flash vernissage le 27 mai - Saint-Rabier

nicolas lux / Photographies
Exposition en Mai - Excideuil

myDriase
Installations Minimal Masses, masses minimales abstraites
Exposition en Juin - Saint-Avit-de-Vialard

ephémères
Exposition Août-Septembre - Bergeracois

catherine liBmann / Palimpseste
Exposition du 13 octobre au 16 novembre - Couze-et-St-Front

clarisse hahn / Kurdish Lover
Projections les 8 à Terrasson, 9 à Périgueux, et 20 octobre à Montignac
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Les expositions à l'Espace culturel François Mitterrand
Afin de renouveler les propositions artistiques et d’élargir les publics, 
l’Agence culturelle redéfinit son calendrier et rythme les saisons de 
l’Espace culturel François Mitterrand par une programmation annuelle 
aussi diversifiée qu’audacieuse. 
L’hiver est désormais consacré au Fonds Départemental d’Art 
Contemporain (FDAC), soit par la présentation de ses dernières 
acquisitions, soit par un choix d’œuvres d’un artiste de la collection, 
mises en regard avec les œuvres d’un artiste venu d’ailleurs, dans le 
cadre d’une exposition IN/OUT. 
Le printemps est dédié à des temps de recherche et de rencontres 
autour de pratiques collectives et pluridisciplinaires. Avec ce nouveau 
rendez-vous, intitulé « Onde(s) de choc », l’Espace culturel François 
Mitterrand devient un lieu d’expérimentation ; l’Agence culturelle offre 
ainsi aux artistes de la région un temps et les moyens d’une recherche, 
et au public et aux acteurs culturels une confrontation avec les formes 
les plus innovantes de la création.
Enfin, l’automne est réservé à des expositions présentant des artistes de 
grande renommée, des artistes « phares » de l’histoire de l’art actuel.

  

[ Diffusion ] 
... arts visuels

mises au Jour 2011 
(20 janvier - 16 mars 2012)

Dans le cadre de sa politique en faveur de la création artistique et de sa 
diffusion, le Conseil général de la Dordogne acquiert régulièrement des 
oeuvres d'artistes résidant ou ayant résidé dans le département. C’est 
ainsi que, depuis 2002, se constitue la collection du Fonds Départemental 
d’Art Contemporain (FDAC), enrichie tous les deux ans par de nouvelles 
acquisitions. Les nouvelles acquisitions sont présentées à l’Espace culturel 
François Mitterrand, puis dans tout le département à travers des expositions 
itinérantes proposées gracieusement aux communes.

artistes présentés
Benjamin Bondonneau, Lydie Clergerie, Jeylina Ever, Daniel Faure, Gérard 
Fioretti, Kristof Guez, Rip Hopkins, Paul Hossfeld, Nicolas Lux, Bernard 
Maricau, Greg Mattera, Anita Pentecôte, Pierre-Marie Péquignot, Thierry 
Sellem, Sereirrof, Dominique Sylvestre, Francisco Vilaplana-Esteve

Total des visites de groupes scolaires et périscolaires (Insertion, secteur 
socio-éducatif, formation…) : 390 (22 groupes) + 56 accompagnateurs 
= 446 personnes
Vernissage : 100 personnes
Visites libres : 524 personnes
TOTAL GLOBAL : 1070 personnes (fréquentation moyenne par jour : en-
viron 26 personnes)
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Les expositions 
à l'Espace culturel François Mitterrand

[ Diffusion ] 
... arts visuels

Winshluss 
NAture sucks ! 
5 octobre - 8 décembre 2012

Dans le cadre des expositions consacrées aux artistes de renom, 
l’Espace culturel a accueilli durant l’automne 2012 les œuvres de 
Winshluss.
Winshluss a donné à voir pour la première fois un ensemble quasi 
rétrospectif de sa production artistique, révélant son imagination 
prolifique et ses pratiques multiples, à travers un choix d’oeuvres 
exceptionnel, aussi panaché et pétulant que représentatif de sa 
démarche. Il est l’incarnation de l'artiste investigateur, guidé par 
sa curiosité des matériaux, des formes et des styles.

Total des visites de groupes scolaires et autres (Insertion, secteur 
socio-éducatif, formation…) : 262 (15 groupes) + 25 accompa-
gnateurs = 287 personnes 
Total visites de groupes : 288 personnes / Vernissage : 250 
personnes
Dévernissage : 55 personnes / Visites libres : 846 personnes
TOTAL GLOBAL : 1726 personnes (fréquentation moyenne par 
jour : environ 37 personnes)
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2ème partie

soutien aux acteurs culturels[ ]
cirque en cinq départements

patrimoine 
>> Cie Au Fil du Vent à la Ferme du Parcot
>> Dans roue de Lawrence d'Arabie
>> Les Patrimoniales de la vallée du Salembre
       

festivals
>> Les Didascalies
>> Turbulences
>> Trafik
>> La Vallée
>> Brikabrak
>> Côté Jardin
       
  
culture occitane
>> La Félibrée
>> La Trobada
>> La Ranversada
>> Occitania en festa
>> Occitania mon amour
>> Association Les Chanterelles
>> La Ringueta

musique d'aujourd'hui
>> 1Truzion
>> Musée temporaire de la percussion
>> Evolutif'Estival
>> Sonotone
>> Festival de la Récup'
>> Jazz en chais

arts visuels
>> Ateliers d'Ephémères
>> Les rencontres du réel
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cirQue en 5 Departements 

Circ’Ombélico - Da/fort 
Spectacle dans le camion aménagé de la compagnie
- 13 et 14 avril : Saint-Raphaël dans le cadre des Voix de l’Hiver 
- 4 représentations - 19 et 20 avril : Guinguette de Neufonts à 
Vergt - 4 représentations

Cheptel Aléïkoum - Le Repas : spectacle sous chapiteau
- 25, 26 et 27 mai : Le Bugue  - dans le cadre du Festival Brikabrak  
- 4 représentations
- 5 et 6 juillet : Sain-Jory-de-Chalais - dans le cadre du Festival des 
Guitares Vertes - 3 représentations

Le Pôle National des Arts du Cirque de Boulazac, dans le cadre 
de ses missions, contribue à la diffusion et au développement 
d’œuvres circassiennes sur le territoire départemental et régional. 
A ce titre, il porte l’opération Cirque en 5 départements avec le 
soutien de l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique), de 
l’OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine) et, en ce qui 
concerne plus particulièrement la Dordogne, le Conseil général 
et  l’Agence culturelle.
Deux formes ont été proposées par l’intermédiaire de l’Agence 
culturelle à des partenaires susceptibles de mobiliser leurs réseaux 
et leurs publics, d’accueillir les équipes artistiques et d’impliquer 
la population locale dans l’organisation des manifestations : Le 
Festival Brikabrak au Bugue, Le Collectif Les Voix de l’Hiver sur le 
secteur d’Excideuil, le Festival Les Guitares Vertes en Périgord Vert et 
l’Association La Galerie Sauvage sur le canton de Vergt. L’objectif 
était aussi, grâce à cette dynamique régionale, d’apporter un 
éclairage particulier sur leurs initiatives et de les faire connaître au 
niveau régional.
Sans les efforts conjugués de l’ensemble des partenaires, cette 
opération n’aurait pas pu se réaliser en Dordogne, chacun 
apportant sa contribution : négociation avec les compagnies, 
soutien financier du PNAC, soutien financier et accompagnement 
technique de l’Agence culturelle, participation financière et 
investissement humain des partenaires. Très bien accueillis par le 
public, les deux spectacles ont totalisé 687 entrées.

[ soutien aux acteurs culturels ] 
... événements
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vent D’horizon / airs De Jeu danse sur fil
Compagnie Au fil du Vent  
6 octobre - Ferme du Parcot à Echourgnac
Présenté volontairement dans un lieu patrimonial, cette manifestation 
a fait l’objet d’un partenariat entre la Ferme du Parcot, l’Agora, 
PNAC de Boulazac et l’Agence culturelle.

Dans la roue De laWrence D’araBie 
cyclo-rando culturelle
22 et 23 septembre - Saint-Michel-de-Montaigne
Lecture-performance de Laurent Labadie
Table-ronde sur Montaigne animée par Guy Penaud et Anne-Marie Cocula
En 1908, un jeune étudiant anglais, le futur Lawrence d’Arabie, 
parcourt le Périgord en vélo pour découvrir le patrimoine médiéval. 
De Castillon la Bataille, il décide d’aller fêter ses 20 ans à Chalus 
ou fut tué le fameux Richard Cœur de Lion. Sa première halte sera 
à Saint-Michel-de-Montaigne où vécut le célèbre philosophe. 
Pour la première fois cette année, randonneurs pédestres et 
cyclotouristes se sont mis "dans les roues de Lawrence" pour 
découvrir, grâce à la performance artistique du comédien Laurent 
Labadie, de la conférence d’Anne-Marie Cocula sur Michel de 
Montaigne, et des animations sportives tout autour de l’étang de 
Gurson, le patrimoine, l’histoire, les anecdotes locales mais aussi 
la culture et langue occitanes que Lawrence mentionne à plusieurs 
reprises dans ses lettres.

les patrimoniales De la vallee Du salemBre
Ensemble Tre Fontane
Dimanche 14 octobre - Saint-Aquilin  
Cette année, les vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 et lundi 
15 octobre 2012, la 3ème édition des Patrimoniales de la vallée 
du Salembre, initiée par la Communauté de Communes, s’est 
déroulée à Saint-Aquilin. Les vestiges liés au premier peuplement 
de ce territoire riche en patrimoine de pays ont été mis en valeur 
par des conférences, des soirées et des contes avec des allers-
retours entre temps préhistoriques et médiévaux… Tre Fontane, 
Maurice Moncozet, Monique Burg, Christophe Griggo, Bernard 
Ginelli, ont proposé des découvertes multiples et des temps de 
convivialité tout au long de ces journées.

[ soutien aux acteurs culturels ] 
... patrimoine
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les DiDascalies
Faites demi-tour dés que possible - danse
jeudi 9 et vendredi 10 février - Périgueux
Ce Festival de théâtre lycéen regroupe chaque année près de 250 
festivaliers provenant des lycées de Dordogne, de toute l’Aquitaine 
et même de Corse. Son ouverture à d’autres disciplines artistiques 
que le théâtre comme la danse et le cirque, permet d’alterner une 
année sur deux, spectacles professionnels de théâtre ou de danse 
avec le soutien de l’Agence culturelle et de L’OARA. 
En 2012, c’est la compagnie de danse Androphyne qui a donné 
trois représentations au théâtre du Palace à Périgueux.

turBulences
Les filles de la lune - théâtre
mardi 27 mars - Périgueux
Chaque année,  plus de quatre cents collégiens se retrouvent pour 
présenter un travail en cours de leur atelier théâtre et assister à une 
représentation professionnelle. L’Agence a apporté son soutien 
pour l’accueil de la création du Théâtre de la Skêné « Les filles de 
la lune » dans une mise en scène de Babeth Fouquet au théâtre 
du Palace à Périgueux

trafik
Y’a trop de bruit pour que je puisse t’aimer - danse-vidéo
jeudi 22 mars - Bergerac
Jerk - danse-marionnettes
mardi 27 mars - Bergerac
Ce festival organisé par la Gare Mondiale à Bergerac se veut 
transdisciplinaire avec des formes artistiques très contemporaines. 
L’Agence culturelle apporte son soutien à cette manifestation qui 
favorise la découverte de formes difficiles à présenter dans les 
réseaux habituels de diffusion et qui fait écho à deux autres rendez-
vous, Onde(s) de Choc et le Festival Sonotone à Périgueux.

festival la vallee a st-astier 
12 mai - 9 juin 2012
Depuis le début du festival, l’Agence culturelle apporte son soutien 
à La Vallée sur une ou deux propositions artistiques. En 2012, le 
partenariat a porté sur l’accueil du spectacle « Mourty ou la fureur 
des dieux », un conte musical de Frédéric Naud et sur le concert 
de clôture avec le groupe Odelaf.

festival BrikaBrak
Du 21 au 27 mai - Le Bugue
Le Festival Brikabrak de l’association Point Org est une manifestation 
de territoire en Périgord Noir qui privilégie le jeune public et le 
public familial. La rencontre avec l’Agence culturelle se situe à 
l’endroit de la création artistique comme cela a été le cas avec 
l’accueil du Cheptel Aleïkoum pour le spectacle « Le repas » 
(projet « cirque en 5 départements » porté par l’Agora, PNAC de 
Boulazac, L’OARA et l’Agence culturelle) Cf. page 18

cÔté JarDin
juillet 2012 - Trachère-Bonneville
Depuis sa création en 2007, l’Agence culturelle apporte son 
soutien au festival Côté Jardin qui clôture la saison culturelle de 
l’association Mosaïques sur le secteur de Vélines. En 2012, deux 
spectacles ont été accueillis en partenariat avec l’Agence culturelle : 
Le Théâtre Grandeur Nature avec « L’Aide Mémoire » et Le Petit 
Théâtre de Pain avec « Cabaret ».

... festivals
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la féliBrée
29, 30 juin et 1er juillet - Piégut-Pluviers
L’Agence culturelle est sollicitée chaque année afin d’apporter une 
touche contemporaine à la fête traditionnelle et populaire qu’est la 
Félibrée. Ce partenariat se matérialise par la programmation d’une 
forme contemporaine et professionnelle d’expression occitane. 
En 2012, le choix commun s’est porté sur le groupe tarnais  
La Talvera.

troBaDa arnaut Daniel
29 et 30 juin - Ribérac 
La Trobada est un évènement récurrent, comportant des 
conférences et des spectacles autour de l’œuvre d’un troubadour, 
et généralement sur le lieu où celui-ci a vécu. Ce projet est co-
porté par les associations Trobadas, et Carrefour Ventadour. Cette 
année encore, le rassemblement des conférenciers a gardé sa 
dimension internationale. Aux côtés de ces deux porteurs du projet, 
du Conseil général, du Conseil régional, et du Centre culturel 
de Ribérac, l’Agence culturelle a participé financièrement à la 
création artistique réalisée par Olivier Peyrat, Yannick Guédec et 
Michel Haze autour de l’œuvre d’Arnaut Daniel, de Ribérac. 
Le public a, une fois de plus, répondu présent.

la ranversaDa
Août / Secteur de Vergt
C’est sur le secteur de Vergt que se déroule chaque année La 
Ranversada, un festival autour de la culture occitane mêlant de 
la diffusion artistique et des stages de langue, de musique ou de 
danse traditionnelle.

festenau « occitania en festa » 
27 septembre - Coulounieix-Chamiers  / Las sasons 
Lo Festenau est un jeune évènement qui propose une programmation 
en occitan sur la Communauté d’agglomération périgourdine. 
Il s’agit d’une programmation artistique à laquelle s’ajoute un cycle 
d’expositions et de conférences.

occitania mon amour !
6 octobre / Trio Combi, Quenehen, Palis
Il s’agit d’un festival autour de la culture occitane contemporaine 
porté à la fois par la communauté de communes Dordogne-
Eyraut-Lidoire et la ville de Sainte-Foy-La-Grande. Dirigé par 
Sylvain Roux, le festival s’organise autour de la programmation 
de formes artistiques contemporaines, ainsi que de projections, 
de débats et de rencontres sur des thématiques liées aux questions 
fondamentales de l’Occitanie d’aujourd’hui.

association les chanterelles
1er décembre / La Mau Maridada - Compagnie Cantalas
Pour les 30 ans des Chanterelles,  l'Agence culturelle a choisi de 
soutenir l'association "Les chanterelles" autour du spectacle La Mau 
Maridada. L'association  s'était déjà investie dans un projet autour d'un 
croisement entre la danse traditionnelle et la danse contemporaine 
avec les chorégraphes Hervé Koubi et Christian Frappa.

la rinGueta
26-27 mai 2012 / Gora l'occitanista
Organisée à Sarlat par l’Atelier Sarladais de Culture Occitane 
(ASCO), la Ringueta est une grande fête gratuite dont la thématique 
principale est celle des jeux traditionnels. La Ringueta a lieu un an 
sur deux en alternance avec la Balada d’Excideuil.

[ soutien aux acteurs culturels ] 
... culture occitane
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1truzion
Dans le cadre d’une carte blanche à l’Espace culturel François 
Mitterrand, l’association 1.Truzion et l'Agence culturelle 
départementale Dordogne-Périgord ont organisé l’évènement 
« Hip Hop Culture » les samedi 31 mars et dimanche 1er avril 
2012.   
. Stage de danse HIP HOP avec la Cie Aktuel 
. Performance Graff avec l’artiste 
. Conférence avec Dj Dee Nasty / Provok

musee temporaire De la percussion
Trélissac
Avril 2012 - Exposition de Philippe Degrott, sculpteur de son 
Octobre 2012 - Exposition Compagnie PHILéMOI, sculptures 
sonores
La participation de l’Agence culturelle a permis l’accueil de la 
Compagnie PHILéMOI, sculptures sonores 

l’evolutif’estival 
23 juin - Castelnaud-La-Chapelle
L’association Evoluson a pour but de « promouvoir la culture 
artistique et musicale en milieu rural », en créant des évènements 
festifs et culturels, débordant de créativité et de vie. L’intention est 
d'offrir au public un festival riche en métissages culturels, joyeux, 
solidaire, accessible à tous, un festival créateur d'échanges et de 
rencontres, permettant de dynamiser culturellement notre région. 
Le partenariat de l’Agence culturelle a permis l’accueil de l’artiste 
Ixindamix.

sonotone
Festival de choses à entendre
18,19 et 20 octobre - Périgueux 
Le Collectif Ouïe/Dire a organisé cette première édition de 
Sonotone afin de marquer sa toute nouvelle implantation à 
l’Espace Benjamin Britten à Périgueux. Ce festival des arts sonores 
qui fait écho aux souhaits de l’Agence culturelle de soutenir des 
formes artistiques contemporaines, a permis d’inscrire dans la 
manifestation le démarrage du parcours autour de l’œuvre de 
John Cage en accueillant l’Ensemble Hiatus pour un concert, des 
ateliers, des rencontres et une master-class.

festival De la recup’
samedi 13 octobre - Bourdeilles
Fantazio
Dans le cadre de ce festival porté par l’Association le Tri Cycle 
Enchanté,  était accueilli Fantazio, chanteur fantasque (jazz, rock 
et musique expérimentale), artiste dont l’esthétique marginale 
faisait tout à fait écho à la démarche résistante et socialement 
engagée de la manifestation.

Jazz en chais
du 14 au 16 novembre  - Monestier
Bertrand Renaudin et Duo Corrientes
L’association Jazz Pourpre organise depuis 2010 un festival 
pour promouvoir le jazz et en favoriser la diffusion sur le grand 
Bergeracois. En 2012, l’Agence a soutenu l’accueil du Duo 
Corrientes (musique latino-américaine) avec le batteur de jazz 
Bertrand Renaudin.

[ soutien aux acteurs culturels ] 
... musique d'aujourd'hui
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ateliers D'ephemeres
du 2 juillet au 31 août - Monbazillac
L’association a invité des artistes contemporains afin d’investir 
des lieux pour y créer des œuvres « in situ ». En 2012, Ateliers 
d’éPHémères a été l’occasion de présenter, avec le soutien 
technique de l’Agence culturelle, l’ensemble des projets des 
œuvres réalisés ou imaginés par les artistes invités depuis 2009 
mais aussi d’évoquer des projets à venir qui constitueront le 
programme Ephémères 2013.

les rencontres Du reel #3
Du 30 novembre au 1er décembre
UA TEA
Dans le cadre du Festival du cinéma documentaire organisé 
par l’association L’œil Lucide, l’Agence culturelle s’est impliquée 
dans le concert de l’artiste UA TEA à laquelle elle a proposé un 
accompagnement à la création.

[ soutien aux acteurs culturels ] 
... arts visuels
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Grâce à un partenariat entre le Conseil général de la Dordogne, 
la Région, la DRAC Aquitaine, et une douzaine de structures – 
associatives, communales et intercommunales – du département, 
le dispositif des « Résidences de l’Art en Dordogne » offre à des 
artistes plasticiens des séjours de recherche et de création de trois 
mois, à partir des caractéristiques géographiques, économiques 
et culturelles du territoire au sein duquel ils sont invités. Des rendez-
vous réguliers permettent au public de rencontrer l’artiste et de 
découvrir son œuvre, à différentes étapes de son élaboration.

restitutions Des resiDences DeButées en 2011

ZHU HONG
Origine du geste artistique et devenir de la trace
PÔLE INTERNATIONAL DE LA PREHISTOIRE 
LES EYZIES DE TAYAC

Zhu Hong, peintre et dessinatrice, est la deuxième artiste invitée 
en résidence au PIP afin de mener une réflexion sur « L’origine du 
geste artistique et devenir de la trace ». 
ZHU Hong a réalisé deux séries de dessins, reflets de son 
questionnement sur les rapports entre présentation et représentation. 
Il s’agit de reproductions à une très grande échelle de silex 
photographiés, travaillés et recadrés par ordinateur avant d'être 
redessinés (et ressemblant à des paysages). La seconde série est 
constituée de dessins des silex conservés en sachet tels que l’artiste 
les a découverts à l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives au Château de Campagne.
Exposition / restitution de résidence " L’enveloppe d’un instant" : du 
4 juin au 1er juillet 2012 au Centre d’accueil du Pôle International 
de la Préhistoire - Les Eyzies-de-Tayac
Projets d’Education Artistiques et Culturels : un projet avec une 
école (Cf - Partie ACTIONS SPECIFIQUES p.33).

MARIE-NOELLE BOUTIN
Regards sur le ribéracois
CENTRE CULTUREL DE RIBERAC

Marie-Noëlle Boutin a mené une recherche en relation avec les 
jeunes du Ribéracois afin de dégager ce qu’il y a de commun et 
de différent avec les autres jeunes qu’elle a déjà photographiés. 
Elle s’est intéressée aux adolescents, à leur rapport au corps, à 
leurs postures et leurs attitudes, au contraste entre la force qui les 
anime et la fragilité de cet « entre-deux » âges…
Cette recherche s’inscrit dans la lignée d’un travail entamé dans 
le Nord de la France, et qui se va se poursuivre à Bruxelles et en 
Algérie. 
Elle a réalisé une série de 18 photographies, intitulée "Territoires 
de jeunesse".
Exposition/restitution de résidence : du 5 juillet au 1er septembre 
2012 au Centre culturel de Ribérac.
Projets d’Education Artistiques et Culturels : 3 projets avec une 
école, deux classes de collège (Cf - Partie ACTIONS SPECIFIQUES 
p.33).

[ soutien à la création ] 
... arts visuels

... les résidences de l'Art en Dordogne

26



DeBut De resiDences en 2012

MARC ADI
Absurdité et burlesque dans l'Art
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE 
MONTPON avec l’association Zap’art
Séjour de recherche d’octobre à décembre 2012
Marc Adi joue sur le détournement et le brouillage de signes et de 
lectures de notre environnement quotidien. Il utilise de nombreuses 
techniques – collages, dessins, volumes, photos, vidéos qui 
révèlent des récits de dérives et de paradoxes de la société et 
invitent le spectateur à repenser sa vision du monde.
1ère rencontre avec le public : 22 octobre 2012 
Centre Hospitalier Vauclaire - Montpon-Ménestérol
Projets d’Education Artistiques et Culturels : Un projet avec 
deux classes de deux écoles primaires (Cf - Partie ACTIONS 
SPECIFIQUES p.33).

CAROLINE DUCHATELET
L'œuvre in situ
CHATEAU DE MONBAZILLAC avec l’association Les Rives de l’Art
Séjour de recherche d’octobre à décembre 2012
Les sculptures, photographies, vidéos et installations de Caroline 
Duchatelet portent sur « l’écoute » de la lumière qui traverse un 
paysage ou une architecture. Il s'agit d'enregistrer (pour un film) 
ou de recevoir (pour une sculpture, une installation) une lumière 
passante et de rejouer l'infini. 
1ère rencontre avec le public : 21 octobre 2012 
Château de Monbazillac
Projets d’Education Artistiques et Culturelles : un projet avec une 
école (Cf - Partie ACTIONS SPECIFIQUES p.33).

SAMUEL ACCOCEBERRY
Intérieur - Extérieur - Passage
PÔLE ExPéRIMENTAL DES MéTIERS D’ART DE NONTRON ET DU 
PéRIGORD VERT (PEMA) 
en collaboration avec des Professionnels Métiers d’Art.
1er séjour de recherche : Automne 2012 
Samuel Accoceberry, designer, œuvre sur différents types de 
projets - mobiliers, luminaires, pièces de galerie - pour d’illustres 
cabinets de design en France et à l’étranger, tout en développant 
ses propres créations. Dans chacun de ses projets, il porte un 
intérêt particulier au lien entre " la mise en valeur des savoir-faire 
traditionnels et identitaires de l’artisanat " et " un langage plus 
contemporain et innovant ".
1ère rencontre avec le public : 22 septembre 2012 -  Nontron

[ soutien à la création ] 
... arts visuels
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En 2012, le nouveau fonctionnement mis en place a prouvé son 
efficacité tant sur l’organisation, la communication et la lisibilité du 
programme grâce à :
- un autre rythme du séjour en résidence, 
- au choix des artistes en réunion collégiale, réunissant tous les 
partenaires au même moment,
- de nouveaux supports de communication et une diffusion à deux 
moments forts de l'année,
- une diffusion nationale des appels à candidature chaque année. 
120 dossiers de candidature ont été déposés cette année.

EDITIONS DES « RESIDENCES DE L’ART EN DORDOGNE »
Des publications sont réalisées à l’issue des séjours des artistes 
accueillis dans le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne ». 
Dans un souci de meilleure visibilité et lisibilité du programme, l’Agence 
culturelle, en collaboration avec la DRAC Aquitaine a diffusé un 
appel d’offre destiné aux éditeurs en vue d’aboutir à la réalisation 
d’une collection spécifique, homogène et identifiable, dédiée aux  
« Résidences de l’Art en Dordogne » et à une meilleure et réelle 
diffusion. L’éditeur choisi est Le Festin (Bordeaux). Il réalisera en 
2013, six livres d’artistes - Saison 2011 et 2012 (Sandra Aubry/
Sébastien Bourg, Marie-Jeanne Hoffner, Florent Lamouroux, Arno 
Fabre, Marie-Noëlle Boutin, ZHU Hong)

... les bourses de création
L’Agence culturelle a mis en place en 2012 un dispositif de 
bourses de création, destiné aux plasticiens résidant en Dordogne. 
Chaque bourse, d’un montant de 4000 €, peut être attribuée à 
des artistes engagés dans la recherche, l’approfondissement ou la 
création d’une œuvre ou d’une édition originale (catalogue, dvd, 
etc.), s’inscrivant dans un projet destiné à être réalisé ou diffusé 
hors de nos frontières départementales. 
Les premiers artistes à bénéficier de cette bourse, tous deux 
photographes, sont Kristof Guez (pour l’édition d’un livre) 
et Frédérique Bretin (pour la production d’œuvres et d’une 
exposition).

... nouveaux commanditaires
L’action Nouveaux commanditaires, qui émane de la Fondation de 
France, « propose à chaque citoyen, seul ou associé à d’autres, de 
prendre l’initiative et d’assumer la responsabilité d’une commande 
d’œuvre d’art à la lumière de sa situation particulière ». Dans ce 
cadre, le réseau Fermes ouvertes en Périgord, dont l’objet est 
de faire connaître l’agriculture et le métier d’agriculteur auprès 
du grand public par la visite de fermes, a lancé une commande 
auprès du plasticien Pierre Malphettes. La restitution de ce projet 
est prévue pour l’automne 2013.

Frédérique Bretin
Des lieux, 2011

Kristof Guez
série Antikira, 2008/2011 
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...Onde(s) de choc #2
Ce programme est en faveur des « collectifs pluridisciplinaires » 
aquitains dont la recherche artistique est souvent qualifiée 
d’expérimentale et qui s’inscrivent dans des réseaux spécifiques – 
nationaux ou internationaux –.
Afin de soutenir leurs créations et d’en accompagner la diffusion 
auprès des partenaires et des publics, ce programme vise à 
accueillir les collectifs à l’Espace culturel François Mitterrand 
pour une période de recherche et prend la forme d’une aide à la 
création et à la sensibilisation. 
Onde(s) de Choc permet également de faire découvrir en 
Dordogne des formes artistiques contemporaines, de sensibiliser 
les partenaires de l’Agence impliqués dans l’organisation de 
manifestations à d’autres expressions artistiques, d’élargir le public 
à l’Espace culturel François Mitterrand et de créer des liens avec 
des structures hors Aquitaine. 

LE MELKIOR THEATRE
Je deviens Jimi Hendrix (Autoportraits)
Equipe artistique :
Henri Devier (comédien, metteur en scène)
Eric Da silva (auteur, comédien, metteur en scène), 
Pour la dimension multimédia : Lucas Berliet, Jeff Garraud,  
Loïc Lachaise, Frédéric Valet et Alain Vitry 
Résidence du 16 au 28 avril 2012
Restitutions publiques et discussion en compagnie d’Hélène 
Caubel (sociologue): 27 et 28 avril
Nombre de participants : 50 personnes

LE CHÂTAIGNIER BLEU
Ruche à sons
Equipe de travail : 
Benjamin Bondonneau (prise de son, diffusion, clarinettes)
Sébastien Cirotteau (prise de son, diffusion, trompette)
Benjamin Maumus (prise de son, diffusion)
Avec la collaboration de Jean-Yves Bosseur (compositeur)
Résidence du 21 mai au 2 juin 2012.
Restitution publique et discussion en compagnie de Jean-Yves 
Bosseur (compositeur et chercheur au CNRS) : Samedi 2 juin
Nombre de participants : 80 personnes

LE CLOU
Ici
Equipe artistique :
Christophe Cardoen (lumières)
David Chiesa (sons)
Kristof Guez (photographies)
Leonardo Pellegatta (photographies)
Frédéric Roumagne (vidéos)
Domenico Sciajno (vidéo et synthèse numérique)
Kataro Takuhisa (voix)
Résidence du 11 au 24 juin 2012
Restitution publique et discussion en compagnie de Claire 
Rénier (plasticienne) : Samedi 30 juin
Nombre de participants : 60 personnes

[ soutien à la création ] 
... interdisciplinaire
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...le dispositif Scènes d'Aquí

Le dispositif Scènes d'Aquí a pour objet de promouvoir les 
initiatives d'artistes professionnels installés sur le territoire aquitain 
exprimant le désir de questionner le matériau issu de la collecte 
audiovisuelle Mémoire(s) de demain. Il encourage l'émergence 
de nouveaux talents et vise à susciter de nouvelles créations 
contemporaines en lien avec la culture occitane. Les artistes sont 
invités à s'immerger dans cette culture et à l'utiliser comme source 
de création durant trois semaines dans le cadre d'une résidence 
de recherche. Ils sont accompagnés dans leur démarche par 
l'expertise scientifique, technique et artistique de l'Agence 
culturelle. A l'issue de ces résidences, les artistes peuvent faire le 
choix d'entamer un travail de création. Ils sont alors accompagnés 
par l'Agence culturelle et d'autres co-producteurs.

eN stOck : COLLECTIF a.a.O
Les résidences de recherche du collectif a.a.O ont débuté en 
novembre 2011 à La Force durant 15 jours et se sont achevées en 
juin à Champagnac-de-Bélair. 
A la fin de ces résidences, une présentation du projet En Stock a 
eu lieu à l’Agence culturelle. L’artiste Carole Vergne a rencontré les 
élèves de Champagnac-de-Bélair. Des temps de création ont été 
prévus dans le dernier trimestre 2012 et le premier trimestre 2013.  

HypOmNemAtA : COLLECTIF ABRASCIA
Les résidences de recherche ont eu lieu du 5 au 16 mars dans 
l’enceinte de l’Espace culturel François Mitterrand. L’Agence 
culturelle a apporté, au-delà de l’aide financière, un soutien 
technique et un apport scientifique. Le projet Hypomnemata est 
de créer une installation qui interroge les moyens de transmission 
actuels en les confrontant à la notion de transmission orale Le 
projet a été retenu par le CNC. Une aide financière importante a 
été attribuée par cet organisme pour le développement du projet. 
Des résidences de création sont prévues au premier trimestre 
2013. Le projet a été retenu par le CNC.

...Exposition 
Ceux qui reste(nt)
Les chargés de mission du pôle occitan ont participé à l’élaboration 
de cette exposition par la mise en forme des contenus récoltés. 
Cette exposition a connu un vif succès (1200 visiteurs lors de 
sa première sortie à la mairie de Verteillac). Elle se compose de 
neufs panneaux mettant en valeur les protagonistes du projet, 
les contenus et une série photographique et six bornes d'écoute 
sonore. Elle sera mise à disposition de l’Agence culturelle, et 
pourra être présentée, notamment, à l’occasion des soirées de 
restitution du travail de collectage Mémoire(s) de demain.

[ soutien à la création ] 
... culture occitane
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...

Dans le domaine du spectacle vivant, trois dispositifs permettent 
d’accompagner les artistes dans leur démarche de création : 
la coproduction pour des équipes artistiques inscrites dans 
les réseaux professionnels et soutenues par les partenaires 
institutionnels, l’accompagnement à la création pour des artistes 
dont les besoins sont spécifiques pour la construction de leur 
parcours professionnel et qui ne sont pas encore suffisamment 
dans les réseaux professionnels, l’aide à la résidence pour 
des artistes qui n’ont pas de lieu de création et dont le projet 
peut s’adapter à la décentralisation en milieu rural. Ont 
bénéficié de ces soutiens, les équipes artistiques suivantes : 

COPRODUCTION  
 - Cie Métaphores « Songes d’une nuit d’été » 
 - Le Petit Théâtre de Pain « Siphon » 
 - Cie La Nuit Venue « Hop, hop, hop »
 - Cie Mutine « Les grands, ils ont trop rien compris » 
 - Cie La Boîte à Sel « Play » 
 - Cie Eclats « Elle a tout d’une diva » 
 - Théâtre de la Skêné « Les filles de la lune »
 - Cie Androphyne « Ou pas… »

ACCOMPAGNEMENT à LA CRéATION 
 - Cie Raoul et Rita « Big Sur » (théâtre)
 - Compagnie Lilo « Les vieux jours » (théâtre)
 - Cie Lazzi Zanni « Pinok » (théâtre)
 - Eve Nuzzo « Fragments d’une petite comédienne de    
 campagne » (théâtre)
 - Guillaume Milhac « J.O.I.E » (danse)
 - MinusHuman (musique)
 - Master-Voice (musique)
 - Ua Tea (musique)

AIDE à LA RéSIDENCE   
 - Cie Lilô « Vieux… comme le monde »  Champcevinel 
 - Collectif aaO « En stock » La Force et Champagnac- 
 de-Bélair
 - Gilles Ruard/Frédéric Ferrer « Sauver le Monde » 
   (carte blanche) à l’Espace culturel François Mitterrand
 - Cie Minuscule « Les souffleurs de rêve » (aide à la   
 reprise)
 - La seconde qui vient « Time : Code » (aide à la   
 résidence)
 - Cie Mouka « Striptyque » (aide à la résidence)

[ soutien à la création ] 
... spectacle vivant
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4ème partie

Dispositifs et publics spécifiques[ ]
culture et santé
      
coopération internationale

education artistique et culturelle

culture et Justice
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L’Agence culturelle, régulièrement engagée dans des projets 
Culture et Santé, a franchi un nouveau cap en intégrant en 
2011 le pôle de compétence culture et santé, une société 
coopérative d’intérêt collectif chargée de servir de socle aux 
différents acteurs impliqués dans cette politique en Aquitaine.
Cette adhésion s’inscrit dans le prolongement des orientations 
fixées par les ministères concernés qui, renouvelant leur 
partenariat en 2010, en ont élargi le cadre. Deux dispositifs 
- un appel à projets annuels et un appel à projets triennaux - 
visent à donner à l’ensemble de la communauté hospitalière, 
notamment aux patients et à leurs proches, la possibilité de 
garder un lien avec la vie culturelle.

En 2012 : 

organisation d'une journée d’information Les 
Enjeux du dispositif Culture et Santé en Dordogne 
le jeudi 19 janvier 2012 au centre culturel agora / 
pnac de Boulazac
Cette journée s’adressait aux professionnels de la santé et de 
la culture afin de favoriser des pratiques artistiques et culturelles 
partagées entre les patients, les proches et les personnels de 
santé.
Objectifs visés :
- Sensibiliser le milieu hospitalier et culturel au dispositif Culture 
et santé
- Donner la parole aux porteurs de projets qui ont réalisé des 
actions dans le cadre de projets annuels
- Nourrir la réflexion sur la politique publique Culture et 
Santé.
- Permettre l’émergence de projets Culture et Santé sur le 
département

soutien à l’agora de Boulazac / pnac dans l’accueil du 
spectacle Train de Vies proposé par le cirque plein d’air.
Avec sa yourte sur mesure, cette équipe de nouveau cirque 
perpétue la tradition du cirque itinérant en partant à la rencontre 
des publics. Sa première création Train de vies est une réflexion 
"acrobatique" sur le temps qui passe, qui fléchit les corps peu à 
peu, au fil de trois trajectoires de vie.

Excideuil - EHPAD
Vendredi 12 octobre 2012, 20h30 (tout public) dans le cadre des Voix 
de l’Hiver
Samedi 13 octobre 2012 (public de l’EHPAD)

Thiviers - EHPAD
Mardi 23 octobre 2012, 20h30 (tout public) dans le cadre des Voix 
de l’Hiver
Mercredi 24 octobre 2012 (public de l'EHPAD)
Partenaires : Associations Excit’Oeil et ACTHIV

[ dispositifs et publics spécifiques ] 

... Culture et Santé

56 participants
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parallèlement à ces projets, l’agence culturelle souhaite 
s’investir dans des actions complémentaires en lien avec 
la DDsp (Direction départementale de la solidarité et de la 
prévention du conseil général), la Drac aquitaine et l’ars 
(agence régionale de santé) permettant d’associer des structures 
telles que les Unités Territoriales, les PMI, les EHPAD, qui, du fait de 
leur statut, ne pouvaient pas bénéficier des dispositifs traditionnels 
Culture et Santé.
Ainsi, s’est instaurée une réflexion commune afin de mettre en 
place des appels à projets concernant les personnes en situation 
de handicap et les personnes âgées dépendantes. 
2012 a marqué le début des débats en vue de constituer un 
comité de pilotage en 2013.

... Coopération internationale
L’action des collectivités locales à l’échelle internationale est pour 
le département de la Dordogne un volet essentiel en matière 
d’aide au développement. Depuis ces cinq dernières années, 
les actions internationales se sont structurées autour des notions 
fondamentales de solidarité internationale.
Des programmes de coopération décentralisée se sont 
progressivement mis en place. Ces actions doivent permettre de 
répondre à une mission de développement économique, social, 
sanitaire, culturel, scientifique et d’aménagement du territoire, 
en vue d’obtenir, à terme, l’autonomie des régions partenaires. 
Dans le domaine culturel, le Conseil général de la Dordogne 
entretient des relations privilégiées depuis plusieurs années avec 
le département de Szolnok en Hongrie et la province de Larache 
au Maroc. l’agence culturelle est sollicitée régulièrement 
pour proposer des artistes professionnels du département 
dans le cadre du festival de théâtre de larache organisé par 
l’association de théâtre lixa tous les ans au mois de juillet. 
ana-maria uteau (juillet 2011) et eve nuzzo (juillet 2012) ont 
été les deux dernières comédiennes à faire le voyage.

[ dispositifs et publics spécifiques ] 
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L’Education artistique est l’un des axes majeurs de l’activité de 
l’Agence culturelle. Partenaire auprès de la DRAC Aquitaine et de 
l'Education nationale, elle gère un nombre important d'actions en 
milieu scolaire (primaire et secondaire), dans des disciplines aussi 
variées que la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels, le 
patrimoine matériel et immatériel.
s’appuyant sur sa programmation, l’agence culturelle 
développe un programme artistique qui se décline à partir de 
l’accueil de spectacles ou d’expositions sur lesquels se greffent 
des ateliers dans les classes, des rencontres avec les artistes, 
des formations d’enseignant.
Elaborés en concertation avec l'Education nationale (les 
conseillers pédagogiques, les conseillers artistiques du Rectorat 
et les enseignants), les projets bénéficient d’un financement croisé 
de l’Etat, de l’Education nationale, des collectivités territoriales. 
Rouage essentiel de cette politique d’éducation artistique, 
l’Agence culturelle se situe à toutes les étapes des projets, depuis 
leur conception jusqu’à leur aboutissement.

proJet Du 1er DeGré 
(écoles maternelles et primaires) 

DANS LE CADRE DU PROJET DéPARTEMENTAL 

Musique : La voix chantée et lyrique en lien avec le spectacle 
Sortilèges et carafons (JMF), 56 heures animées par Marie-Emilie 
Brun Labrousse.
Projet complété par une formation "Initiation au lyrique" animée 
par Gaëlle Mechaly à destination des enseignants et chanteurs.
Une formation Eveil musical a accompagné le spectacle Fleurs de 
peau, animée par Florian Allaire à destination des enseignants, 
musiciens et personnels de la petite enfance.
Arts visuels : Ici, là, hier et aujourd’hui en lien avec les Résidences 
de l’Art en Dordogne et le FDAC, 50 heures animées par Zhu 
Hong, Marie-Noëlle Boutin, Céline Gailledreau, Eric Solé, Vincent 
Bappel, Jean-Pierre Mocetti et Helen Hill.
Danse : Danse et culture occitane en lien avec le spectacle 
Ninika de la Cie Elirale, danse et théâtre masqué en lien avec 
le spectacle Zanimo de la Cie Myriam Naisy, Danse les mots, 
dansent les mots en lien avec le spectacle Moi seul de la Cie 
Acta, 121 heures animées par les compagnies et Charlotte 
Cattiaux. Projet accompagné d’une formation autour du spectacle 
Moi seul animée par la Cie Acta à destination des enseignants 
et danseurs.
Patrimoine : Les jardins, un élément du patrimoine, Patrimoine 
immatériel et musique et BD et moyen-âge, 80 heures animées 
par Elsa Bedetti, M. Puzzle (Gérard Wissang), Marie-Emilie Brun 
Labrousse et Eric Solé
Pluridisciplinaire : Immatériel et matériel, un parcours pour 
éduquer au patrimoine et aux arts, 44 heures animées par Virginie 
Cacouault et Laura Leeson (Article 19).

[ dispositifs et publics spécifiques ] 

Synthèse de l’année 2012
Nombre de classes : 80
Nombre d’élèves concernés : 2 000
Nombre d’artistes ou compagnies 
concernés : 30
Heures d’intervention artistique 
et culturelle : 638 (423h pour le 
1er degré, 215h pour le second 
degré)
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Théâtre : Rencontre avec des compagnies et des spectacles 
de théâtre en lien avec le spectacle Grigris de la Cie Pension 
de famille, 12 heures animées par Laurence de la Fuente. 
Projet complété par une formation du jeu au théâtre animée par 
Laurence de La Fuente à destination des enseignants et comédiens 
amateurs.

CLASSES à PAC 
Arts Plastiques :
Arbres et Rivières, en lien avec les installations de Benjamin 
Bondonneau, 45 heures animées par Benjamin Bondonneau
Fai Virar ta lenga !, en lien avec le projet Vidé’oc de Georgette 
Power, 15 heures animées par Georgette Power

proJet Du seconD DeGré

Arts visuels : 
- Terre et céramique, un métier d’art à portée de main, 30 heures 
animées par Tristan Chambault-Hérault pour une classe de 
Terminale du lycée Claveille.
- Cinéma et audiovisuel, 20 heures animées par Sylvain Bourget 
pour une classe de 3ème du collège Henri IV à Bergerac.
- Pratiques cinéplastiques « les arts plastiques font leur cinéma », 
40 heures animées par Sylvain Bourget pour 3 classes du lycée 
Maine de Biran à Bergerac.
Danse :
- Danse contemporaine et patrimoine, en lien avec le spectacle  
El din (Cie Hervé Koubi),10 heures animées par Hervé Koubi 
pour une classe du collège de Vélines.
- Rési’danse, en lien avec le spectacle Y’a trop de bruit pour que 
je puisse t’aimer (Cie a.a.O), 20 heures animées par le collectif 
a.a.O pour une classe du collège de La Force.
- Carte postale chorégraphique Cité ouvrière du 19ème siècle, en 
lien avec le spectacle La géographie du danger Cie Hors Série, 7 
heures animées par la Cie Hors Série et le Service Archéologie du 
Conseil général pour 1 classe du lycée de l’Alba à Bergerac.
- Danse et arts plastiques, en lien avec le spectacle El Din (Cie 
Hervé Koubi), 20 heures animées par la Cie Koubi pour une 
classe du collège de Thiviers + 4 heures pour une classe du lycée 
professionnel de Thiviers.
- Chorépass en lien avec le spectacle El din (Cie Koubi), 3 heures 
animées par la Cie Koubi pour une classe de 3ème du collège de 
Terrasson.
Pluridisciplinaire : Rencontre orient occident, en lien avec le 
spectacle Les chants du signe Cie Rosa Salvatja, 21 heures 
animées par la Cie Rosa Salvatja, Manuel Lorenzo et Jean-
François Gareyte de l’Agence culturelle pour une classe de 5ème 
du collège de Terrasson.
Théâtre : A la manière de Bernard-Marie Koltès, 10 heures 
animées par Patrick Roldez pour une classe de 1ère du lycée de 
Sarlat.

[ dispositifs et publics spécifiques ] 
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Le Ministère de la Justice et le Ministère de la Culture, en signant trois 
protocoles d'accord depuis 1986, ont eu pour objectif de mettre en 
œuvre une politique culturelle en faveur des personnes incarcérées.
Le troisième protocole en date du 30 mars 2009, réaffirme que 
l’accès à la culture est un droit pour toutes personnes placées sous-
main de justice au même titre que l’accès à l’éducation et à la santé. 
La culture est un vecteur de revalorisation personnelle et d’insertion 
scolaire, professionnelle et sociale. Elle peut être considérée comme 
contribuant à la prévention de la récidive.
Les organismes habilités à concevoir et mettre en œuvre ces actions 
à dominante culturelle et artistique, les SPIP (Service Pénitentiaire 
d'Insertion et de Probation) engagent régulièrement, à travers leurs 
différentes antennes territoriales, des collaborations étroites entre 
des partenaires culturels et des établissements pénitentiaires.
l’agence culturelle et le spip de la Dordogne se sont rapprochés 
afin d’élaborer un programme commun d’actions adaptées. 

en 2012 :

Quatre concerts orGanisés Dans le caDre De la fête 
De la musiQue en milieu carcéral
en partenariat avec le sans réserve, le rocksane et le spip
Mardi 12 juin : Maison d’arrêt de Périgueux, concert de Wicked 
System (dub reggae)
Mercredi 13 juin : Centre de détention de Mauzac (ancien 
centre), concert de Djangophil (jazz manouche)
Jeudi 14 juin : Centre de détention de Mauzac (nouveau centre), 
concert d’Almacita (chanson)
Vendredi 15 juin : Centre de détention de Neuvic, concert Wicked 
System (dub reggae)

exposition Winshluss 
Un petit groupe de détenus de la maison d’arrêt de Périgueux 
a participé à un projet autour de l’exposition Winshluss à 
l’Espace culturel François Mitterrand. Le groupe a travaillé sur 
l’œuvre de Winshluss lors des ateliers arts plastiques dispensés 
en milieu carcéral. Ces détenus ont pu accéder à certains 
films et ouvrages de l’artiste puis ont eu l’autorisation de la 
Commission d'application des peines de visiter l’exposition. 
La médiatrice de l’Agence culturelle, Céline Chéreau, les a 
accompagnés le temps d’une matinée dans leur exploration du 
travail de cet artiste protéiforme et atypique. 
Ce projet, inscrit dans une logique d’implication des détenus, 
sera probablement reconduit l’année prochaine dans le cadre 
de l’exposition de rentrée 2013.

accompaGnement Du proJet monDe imaGination
Le groupe de musiques actuelles Lima Djari a entrepris un travail 
d’écriture de chansons en milieu carcéral. Cette matière devrait 
donner lieu à la création d’un spectacle alliant musique et danse sur 
le thème du temps carcéral. L’Agence a accompagné la première 
étape de travail en participant aux frais du studio d’enregistrement 
suite à une session au centre de détention de Gradignan.
Le projet devrait se poursuivre en 2013 avec un temps de 
présentation du projet à l’attention des partenaires et financeurs 
potentiels du spectacle.

[ dispositifs et publics spécifiques ] 

... Culture et Justice

Participation des détenus : entre 
40 et 50 sur chaque site.
Les surveillants ont largement 
contribué à la réussite de ces 
moments. 
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5ème partie

formation / ressource[ ]
Journées d'information et de formation 
      
la ressource en ligne

l'accueil personnalisé

le dispositif "accompagnement des artistes professionnels"
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Notre société évolue, se transforme rapidement, nouvelles 
technologies, réglementation en constante évolution, il est important 
pour chacun d’avoir l’opportunité d’actualiser ses connaissances 
et ses compétences.
S’informer, se former sont des clefs incontestables de la réussite 
des projets.

Pour cela, l’Agence culturelle développe un ensemble de journées 
d’information et de formations à destination des artistes et des 
responsables de projets. L’objectif est bien d’accompagner chacun 
dans son projet par un apport formel de connaissances mais aussi 
de donner un espace de  rencontres et d’échanges, propice à une 
mise en réseau et à un partage d’expériences. 

Ces stages et journées d’information ont été construits et animés 
dans le souci de répondre à un large éventail des besoins émanant 
des acteurs du territoire et pour permettre l’accès au plus grand 
nombre la majorité de ces journées sont gratuites.

Construites en collaboration avec différentes structures comme 
l’IDDAC (Agence culturelle de Gironde), le Conseil général du Lot 
et Garonne, l’OARA ou avec des partenaires départementaux, 
Centres culturels, salles de musiques amplifiées, ces temps 
d’information et de réflexion participent à l’émergence ou la 
consolidation de projets. Certains partenariats ont également 
pour objet d’encourager la mobilité des acteurs culturels, c’est le 
cas pour le cycle Parcours économie de la création qui se déroule 
sur trois départements et la formation Montage de chapiteau. 
Dans un esprit de mutualisation, l'IDDAC accueille généreusement 
les acteurs culturels de la Dordogne pour certaines formations en 
Gironde.

Concernant l’accompagnement des bénévoles associatifs porteurs 
de la majorité des manifestations sur le département, l’Agence 
culturelle s’inscrit dans le réseau de la MAIA (Mission d’accueil, 
d’information et d’appuis aux associations), piloté par la DDCSPP, 
qui rassemble cinq structures visant à informer et former gratuitement 
les dirigeants associatifs bénévoles.

[ ressource ] 
... formation

Formation/ Information  en 2012 
20 propositions différentes
36 journées 
333 participants

Axes de travail 
- accompagner les acteurs du 
territoire et les artistes 
- faciliter les rencontres et les 
échanges entre les acteurs
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rencontres professionnelles
enJeux De territoires
Les enjeux du dispositif culture et santé, 
56 participants
Développer des actions éco-responsables, 
10 participants
Accueil des personnes en situation de handicap,  
13 participants
La mutualisation d’emplois et la gestion des ressources 
humaines, 
13 participants
Rencontres autour de la transmission de la culture et de la 
langue occitanes, 
15 participants
Rencontre des animateurs de locaux de répétitions,  
8 participants

Journées D’information
Opérateurs culturels et fonds européens, Horizon 2020 
18 octobre 
8 participants 
Atelier collectif avec Relais Culture Europe,
13 participants
Artiste : le choix du cadre juridique,
16 participants

Gérer et aDminstrer
Web 2.0 stratégie de communication, 
15 participants
Construire, écrire et chiffrer son projet,  
14 participants

techniQue 
Scénographie d’une exposition d’Art contemporain, 
6 participants 
Formation au montage de chapiteau, 
6 participants

intervenir auprès D’un Jeune puBlic 
Parcours de sensibilisation à la danse, 
16 participants
Atelier de sensibilisation aux spectacles pluridisciplinaires, 
Cie Acta, 12 participants
Comment aborder l’éveil musical ?
17 participants

[ ressource ] 
... formation

... journées d’information et formations 
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se perfectionner
Une première approche du clown, Cie l’Entreprise 
7 participants
Stage de chant lyrique
5 participants 
Autour de l’œuvre de Cage, atelier et masterclass 
16 participants

Diversifier son activité
Les tournages de films en Dordogne, quelles opportunités pour 
les acteurs ? 
25 participants
Initiation au Sound Design
5 participants

... relais D'information

L’Agence participe et relaye les propositions de formation suivantes : 
- de la MAIA (Mission d’accueil, d’information et d’appuis aux 
associations, dont l’Agence fait partie), piloté par la DDCSPP, en 
direction des dirigeants bénévoles.
- de l’IDDAC qui accueille gratuitement dans le cadre d’une 
convention les stagiaires de Dordogne.
Ce travail de relais actif d’information nécessite en amont des 
temps de concertation et création de ces programmes avec les 
différents partenaires.

... la ressource en ligne
Le site de l’Agence culturelle propose une actualité ressources, 
mise à jour régulièrement, à partir de quatre rubriques :
- une rubrique" Appels à projets" qui offre une sélection nationale 
d’appels à candidature pour des résidences, des prix, des 
concours, à l’intention des artistes.
- une rubrique "Plus de formations", qui propose des journées de 
formation, d’information, des rencontres, en direction des artistes 
et des acteurs culturels au niveau national.
- une rubrique "Offres d’emplois culturels", qui recense des appels 
à candidature pour des emplois culturels et artistiques, des 
castings… 
- une rubrique "Idées clics et juridiques" qui permet d’accéder à 
des informations juridiques, culturelles, à des sites ressources, à 
des publications téléchargeables en ligne. 

[ ressource ] 
... formation

... 

- 4 000 visites en moyenne par 
mois
- 2/3 des visiteurs enregistrés en 
région Aquitaine
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... l'accueil personnalisé
L’Agence culturelle est un interlocuteur pour tous les acteurs culturels 
(artistes, associations, communes…) qui souhaitent un avis, un 
conseil, un accompagnement de leur projet :

- sur des aspects artistiques via les chargés de mission du pôle 
création/diffusion,
- sur des aspects administratifs/juridiques, via l’accueil 
personnalisé du pôle ressources et développement.

Cette mission est en constante évolution pour rester au plus près 
des demandes et des besoins. Dans le dernier trimestre, il a été 
mis en place une permanence juridique avec l’Avocat Olivier 
Ramoul sur des jours choisis. Ces permanences ont permis à des 
artistes comme à des associations d’aborder des points juridiques 
complexes ayant bien souvent traits aux droits d’auteurs ou aux 
clauses des contrats. 

Ces demandes exigent une connaissance constamment 
réactualisée de l'évolution de la réglementation et du paysage 
culturel départemental, mais aussi régional et national. 

l’accueil personnalisé aDministratif et JuriDiQue
Cet accueil se veut un point d’écoute et de renseignements 
concernant les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs 
culturels dans le domaine administratif. C’est souvent l’occasion 
de faire le point, de prendre du recul et du temps pour repenser 
ses actions.  
Si prioritairement le conseil personnalisé se fait sur rendez-vous, les 
contraintes de déplacements et de temps plus fortes aujourd’hui, 
entraînent de plus en plus un suivi du conseil par téléphone et par 
mail, un travail difficilement quantifiable et qui n’est pas retranscrit 
dans les tableaux ci-dessous.
Ainsi chaque personne reçue représente 5 à 6 heures de travail 
en moyenne si l’on comptabilise le temps du rendez-vous et le 
suivi. 

                                 

[ ressource ] 
... relais d'information

Accueil assuré en interne
- 25 personnes ont sollicité ce 
service durant l’année
- Le temps de rendez-vous et du suivi  
représente en moyenne 5h à 6h 
par personne soit pour 2012 : 
150h de travail  

Accueil assuré par le juriste
- 4 structures ont pu bénéficier de 
ce nouveau service

Tableau des demandes formulées   
Demande d’agrément 2 
Recherche de formations  1 
Les contrats d'engagement, la fiche de paie 2 
Droits d’auteur 1 
les aides financières 5 
L’intermittence  5 
Fonctionnement d'une association  1 
Auto-entrepreneur 2 
Les licences d’entrepreneur du spectacle 1 
Prise de connaissance de l’environnement 
culturel   5 
	  

	  

Profil des bénéficiaires  
Artistes 9 

Bénévoles associatifs 8 

Administrateurs 6 

Professeur 1 

Technicien 1 

 Total  25 
	  

	  Provenance géographique des 
bénéficiaires (Par canton)  
Bugue 1 
Thenon 2 
Champagnac de Bélair 1 
Eymet 1 
Lalinde 1 
Montagrier  1 
Montignac  1 
Nontron  1 
Périgueux 3 
Saint- Astier  4 
Saint- Pierre-de- Chignac 1 

Hors Département 2 
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... le dispositif 
"Accompagnement des 
artistes professionnels"

Si l’accompagnement a toujours fait partie des préoccupations de 
l’Agence culturelle, ce nouveau dispositif donne un cadre et des 
moyens. Il  s’adresse à des artistes en voie de professionnalisation 
ou qui sont momentanément en difficulté dans leur carrière. Ce 
dispositif apporte le coup de pouce nécessaire pour avancer dans 
un projet professionnel ou consolider une démarche. 
Ce dispositif ne se situe pas sur un projet artistique particulier mais 
sur le projet global de l’artiste. Cet accompagnement propose 
d’étudier le cadre de l’exercice de l’activité et les premiers outils à 
mettre en œuvres pour avancer.

Ainsi, en octobre 2012, l’Agence a accompagné :
- Frédéric Roumagne, artiste vidéaste, musicien
Accompagnement à la création d’un site internet 
- Guillaume Milhac, danse contemporaine
Apport d'un regard extérieur sur une création

Modalités d’accompagnement : 
Chaque accompagnement a fait l’objet d’une convention qui établit les 
besoins et le type d’accompagnement que pourra assurer l’Agence : 
Un bilan est réalisé en fin de parcours pour faire apparaître les 
avancées et les perspectives. 
L’accompagnement peut se déterminer sur une période allant de 6 
mois à 1 an.

[ ressource ] 
... relais d'information
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6ème partie

pratiques en amateur[ ]
stages et ateliers
>> Stages dans le cadre de la programmation artistique de l'Agence
>> Accompagnement des fédérations et des associations 
  
    

projets
>> Rencontre de théâtre amateur
>> Itinéraire dansé #6
>> La Tournée
>> Red Eye Ball
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L’Agence culturelle porte un œil attentif aux pratiques en 
amateur. Elle développe ainsi des propositions de stages, pour 
accompagner les associations et les fédérations dans leurs efforts 
de formation, mais aussi des projets plus ambitieux qui demandent 
à ces pratiquants un véritable investissement. 
Parallèlement, elle soutient des projets initiés par des amateurs au 
regard de leur qualité artistique ou fédératrice.
Ce travail de soutien des pratiques en amateur se fait en concertation 
et en collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne pour ce qui concerne la musique 
et avec le Cuvier-Artigues pour ce qui concerne la Danse. 

... Stages et ateliers
propositions De staGes 
Dans le caDre De la proGrammation artistiQue 
De l’aGence

- Polyphonie occitane avec Manu Théron - 23 juin à Bourdeilles 
(lors de Paratge)
- La place du corps au théâtre - 8 et 9 décembre  
- Atelier de danse baroque avec la Cie Grimaldi - 2 juin à La 
Coquille

accompaGnement De féDérations 
et D’associations

Voix
2ème Rencontres chorales de Brantôme - Association Les amis de 
Brantôme 16 juin
 

Orchestre
- L’Orchestre Départemental de l’USMD (Union Départementale 
des Sociétés Musicales de la Dordogne) - 21, 22 janv, 11 et 
12 fév, 10 et 11 mars, 22 et 24 juin à Saint-Martial-d’Artenset, 
Corgnac, Epeluche et Périgueux.
- FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) - stages de 
jazz - 5 et 6 mai à Bergerac. 
- FSCF- stages batterie et basse autour d'Hendrix -1er décembre 
à Bergerac et Périgueux.
- Concours national de musique sous l’égide de la Confédération 
Musicale de France organisé par l’harmonie Les Joyeux Thibériens 
- 18,19 et 20 mai à Thiviers.  

théâtre 
- ADETA - Ecriture sonore/ réaliser un costume - 4 et 5 fev, 3 et 
4 mars à Montignac et Tamniès
- ADETA – création de masques - 9 nov, 17 et 18 nov, 1er et 2 
décembre 

Danse
- Fédération Française de Danse de la Dordogne - Stages de 
danse 
19 et 20 février à Périgueux
- Stage de danse Hip Hop avec l’association 1Truzion 
31 mars et 1er avril à Périgueux

[ pratiques en amateur ] 
... stages et ateliers
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... Projets
rencontres De théâtre amateur
L’accompagnement de la pratique théâtrale en amateur est assuré, 
comme depuis déjà quelques années, à travers des rencontres. 
L’objectif est de « montrer, regarder et faire ensemble ». Des ateliers, 
des spectacles professionnels et amateurs sont organisés.
Il est proposé aux amateurs :
- d’explorer un univers théâtral au travers de trois ateliers sur trois  
thématiques distinctes menés par trois professionnels.
- de présenter leur travail. Sur une après-midi et pendant 30 
minutes, les troupes jouent un extrait de leur choix. Ce temps, qui 
comprend en moyenne un dizaine de troupes, est l’occasion pour 
les comédiens de présenter leurs activités, leurs troupes et leur  
fonctionnements.
- d’assister à un spectacle professionnel, afin d’ancrer le lien 
professionnel – amateur (la compagnie professionnelle présente 
son spectacle et intervient sur des ateliers) et de présenter aux 
praticiens amateurs un spectacle de qualité tant au niveau du jeu 
que de la technique.
Les enjeux de ces manifestations sont de mettre en place un temps 
convivial autour de cette pratique. 

- 8èmes rencontres de théâtre amateur en Périgord Vert - 4, 5, 
26, 27 novembre, 21 et 22 janvier 2012 - 65 participants
Ateliers : 21 participants / troupes inscrites pour la présentation de 
leur travail : 6 troupes soit 44 personnes (Cf. Partie Diffusion pour 
le spectacle professionnel Les clochards célestes, Cie R.A.O.U.L. 
& R.I.T.A).

itinéraire Dansé# 6
Un groupe de 18 personnes / 3 écoles de danse du département 
(dont le Conservatoire municipal de Périgueux) / 40h d’ateliers.
Ce projet permet véritablement de former les danseurs amateurs 
et de les amener à progresser dans leur pratique. Il leur a permis 
de se confronter au public et à la pratique d’autres danseurs. 
De plus, en proposant trois représentations du CCN du Havre 
(à Arcachon, au CDC d'Aquitaine et à Bergerac), ce projet 
apporte à de nombreux amateurs une connaissance du répertoire 
chorégraphique et il permet aussi d’installer un partenariat régulier 
avec le CDC d'Aquitaine autour des pratiques amateurs et de la 
diffusion.

la tournée  (musique actuelle)

Cette opération, qui met l'accent sur la mobilité des jeunes groupes 
amateurs régionaux, implique les cinq départements de la Région 
Aquitaine.
Chaque département choisit un groupe suivant ses propres critères 
de sélection. Les groupes sélectionnés bénéficient d’une tournée 
et d’un volet d'ateliers placés sous le signe de la rencontre, 
de l’échange d’expérience et de la pratique artistique entre 
amateurs.

[ pratiques en amateur ] 
... stages et ateliers / Projets 
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reD eye Ball  

L'Agence culturelle a participé à l'accompagnement artistique du 
groupe de musique Red Eye Ball pour la conception d'un objet 
artistique et ludique qui valorise par le biais d'un jeu l'histoire des 
musiques actuelles en Dordogne de 1970 à 2010.
L'Agence culturelle a accompagné le groupe dans la réalisation 
de cet enregistrement-mémoire du rock en Dordogne.
Un EP 6 titres format vinyle et CD a été tiré à 500 exemplaires 
(produit et distribué par l'association Some Produkt).
L'Agence culturelle a pris en charge une partie des frais de studio 
pour l'enregistrement de cet EP 6 titres. 



7ème partie

le pôle de ressources scéniques[ ]
      
les demandes du terrain

location et/ou prêt de matériel avec ou sans assistance technique 

Diffusion des manifestations soutenues par l’agence

accompagnement technique et conseil en scénographie       
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... Les demandes du terrain 
252 demandes d’accompagnement ont été traitées avec 130 
utilisateurs du pôle de ressources scéniques sur 46 cantons. 
L’ensemble des prestations a immobilisé du matériel sur 1024 
journées.

[ pôle de ressources scéniques ] 

- 252 affaires traitées sur 43 cantons
- 130 utilisateurs 
- 1024 journées d’immobilisation du 
matériel
- 66640 km parcourus
- 46 communes partenaires de l’Agence 
- 65 journées spectacle pour 78  
représentations 
- 6240 spectateurs 
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27 000€ ont été facturés majoritairement à des associations. 
Ces missions représentent 780 journées de mobilisation d’un 
ensemble de matériel (94% sont des demandes en location et 6% 
avec de l’assistance technique).
L'Agence a apporté un soutien particulier à divers festivals pour 
un montant équivalent à 8 000 €. 

Soutien aux Festivals et manifestations particulières : 
- « les Tr’Acteurs » en Périgord noir  (théâtre amateur)
- « Guitares Vertes » à Jumilhac-Le-Grand  (musique)
- « Les Afrolatines » à Eymet (musique)
- « Occitania mon amour »  à La Force (musique)
- « Côté Jardin » à Vélines (théâtre) 
- « Brikabrak » au Bugue (théâtre jeune public)
- « Les patrimoniales » à Saint-Aquilin
- Accueil « Générik Vapeur » à Saint-Astier 
- « Les croquants » à la Coquille
- « Culture à l’hôpital » : accueil du Cirque Plein d’air à Excideuil 
et Thiviers 
- Accueil du Cheptel Aleïkoum dans le cadre de la décentralisation 
du cirque avec le Pôle National des Arts du Cirque (PNAC) de 
Boulazac
- « Les rencontres du réel » festival de cinéma documentaire

Compagnie :
- Caillou Ailé (théâtre)

L'Agence culturelle a apporté une assistance technique assortie 
de prêt de matériel pour 65 « journées spectacles », 78  
représentations sur 46 communes pour un montant évalué à 
126 500 €.
Cette mission a représenté 26% des demandes et a mobilisé un 
ensemble de matériel pour une durée de 227 jours. 
Par nécessité, du matériel supplémentaire a été loué pour une 
valeur totale de 22 000 € dont :  
- 10 000 € de matériel de sonorisation, 
- 7 600 € pour diverses structures et matériel de lumière, 
- 4200€ pour de la logistique de manutention et plancher de 
danse.

[ pôle de ressources scéniques ] 

Montage Paquita 
à Saint-Jory-Las-Bloux

Représentation Joa Pau Verdier 
à Saint Cybranet

... Location et/ou prêt 
de matériel avec ou sans assistance technique

... Diffusion des manifestations soutenues 
par l’Agence culturelle 
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[ pôle de ressources scéniques ] 

... Accompagnement technique 
et conseils en scénographie : 
Cette mission représente 8% des demandes et couvre une trentaine de 
journées d’information et/ou de sensibilisation aux techniques du spectacle 
et de conseil auprès des collectivités locales :
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Nantheuil Construction  d’une salle socio-
culturelle 

En projet  

Savignac-les- Eglises Aménagement d’un espace culturel 
de plein air  sur les causses 
(ancien terrain militaire) 

En projet 

Eymet Rénovation de la salle de cinéma 
(devient salle culturelle) 

En cours de réalisation 

Le Buisson de Cadouin Construction d’une salle socio- 
culturelle 

En cours de réalisation 

Thenon Diagnostic de la salle actuelle   

La Feuillade Rénovation et mise au norme des 
la salle des fêtes 

En cours de réalisation  

Monpazier Construction du CIAP (Centre 
d’Interprétation Architecture et 
patrimoine) 

En cours de réalisation 

Bergerac (association Manège) Rénovation du local privé pour 
accueil de résidence 

 

	  



8ème partie

la communication[ ]
communication transversale

communication par secteur

presse et médias

aide à la communciation
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Pour chaque document de communication de l’Agence culturelle, le service 
communication collecte les informations, rédige, conçoit, réalise, et assure 
le suivi de fabrication.
Au cours du premier semestre 2012, le service communication a réalisé 
pour communiquer sur les activités de l’Agence :

... communication transversale
communication electroniQue 

la newsletter de l'agence culturelle
Cet outil de communication mensuel et électronique compte aujourd’hui 
4500 abonnés (inscription possible directement sur le site de l’Agence). 
Plusieurs rubriques sont proposées : l’Agenda des activités de l’Agence  - 
La création (actualités des artistes en création en Dordogne par le biais 
de l’Agence) - La formation - Côté artistes (actualité des artistes de la 
Dordogne qui partent en tournée hors du département, qui sortent un CD, 
un catalogue…) - Des brèves.
Réalisation collective au sein du Pôle.

l’agenda hebdomadaire de l’agence 
Cet agenda permet de rappeler les événements de l’Agence par semaine. 
Prioritairement envoyé à la presse, il est diffusé à 300 contacts.

le site de l’agence : www.culturedordogne.fr
Le site enregistre en moyenne 3800 visites chaque mois.
La tendance générale de visite sur le site montre une consultation rapide  
(3 minutes en moyenne), ciblée (moins de 3 pages par visite) avec 2/3 des 
visiteurs enregistrés en Région Aquitaine (Bordeaux et Périgueux).
On constate également un pic de fréquentation en début de mois correspondant 
à une attente de nouveauté de la part des internautes.
Les pages les plus consultées concernent « les services en ligne » proposés 
par l’Agence : l’annuaire culturel, l’agenda départemental, le mode d’emploi 
de l’Agence et les appels à projets recensés au niveau national.
- Le mode d’emploi de l’Agence : Il se présente sous forme de fiches 
expliquant en détail les dispositifs d’aide et les modes d’intervention de 
l’Agence culturelle en lien avec ses différentes missions.
- L’annuaire culturel départemental : Il recense les acteurs culturels du 
département : artistes, diffuseurs, structures d’enseignement. Basé sur 
l’interactivité, cet annuaire offre la possibilité de s’inscrire ou de réactualiser 
directement ses données.
Il se présente sous la forme d’un moteur de recherche permettant à l’internaute 
de cibler sa recherche par nom, activité, domaine, discipline, canton, ville.
Cet annuaire compte aujourd’hui 1221 inscrits. Depuis sa mise en ligne en 
septembre 2011, il y a eu 120 modifications et 60 créations de fiches,  soit 
un total de 180 personnes ou acteurs utilisant l’outil pour modifier ou créer 
une activité.

la page facebook de l'agence
Une page de la structure a été créée en octobre 2012 sur le réseau 
social Facebook. Cet outil est un complément au site internet. Très réactif 
et interactif, il permet de faire des relances pour annoncer des événements, 
de faire un retour sur événement, de partager des informations culturelles et 
de laisser le public commenter notre actualité. A ce jour, la page facebook 
de l'Agence enregistre 700 fans (= adhérents).

[ communication ] 
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communication papier 

• « Culture(s) » - Parole(s) ouverte(s) : 
Ce nouveau journal trimestriel permet de compléter et d’approfondir 
le contenu de la plaquette de saison en laissant largement la 
parole aux partenaires et artistes accueillis.

- 4ème  numéro : janvier-mars 2012 : 4 sujets ont été traités : 
Culture & Santé / Culture & Jeunesse (Didascalies / Turbulences) 
/ Carte blanche à 1.Truzion / Le Fonds départemental d’Art 
Contemporain (Acquisitions 2011)
Tirage : 4000 exemplaires / diffusion assurée par l’Agence à 
partir de son fichier et de différents lieux de dépôt

- 5ème numéro : avril-juin 2011 : 1 dossier « Arts visuels » contenant 
Les Relais de l’Art, les bourses de création et les Résidences de 
l’Art  en Dordogne / 1 dossier sur « Cirque en 5 départements ». 
 Tirage : 5500 exemplaires / diffusion assurée par l’Agence à 
partir de son fichier et de différents lieux de dépôt

• « Culture(s) » - plaquette de la saison 2012/2013
Cette plaquette de 96 pages a été restructurée et se présente en 6 
parties :
- la diffusion sur le territoire
- le programme à l’Espace culturel François Mitterrand
- la création
- le soutien aux acteurs culturels
- formation/ressources
- pratiques en amateur
Tirage : 7000 exemplaires / diffusion assurée par l’Agence à 
partir de son fichier et de différents lieux de dépôt

... communication par secteur
arts visuels 

• Exposition Mises au jour 2011
Création d’un carton d’invitation et de banderoles

• Onde(s) de choc # 2
Création d’une carte postale (tirage 7000 ex), 3 banderoles et 
500 tracts

• Les Résidences de l’Art en Dordogne
Création d’encarts publicitaires pour diffuser l’appel à candidature 
des Résidences de l’Art  (supports choisis : Le Journal des Arts et 
Art Press).
Deux résidences ont eu lieu sur le premier semestre 2012 :
Zhu Hong et Marie-Noëlle Boutin.
Création d’un dépliant commun (3 700 ex) et de 2 cartons 
d’invitation (1 300 ex pour Zhu Hong et 1 800 ex pour Marie-
Noëlle Boutin).

[ communication ] 

 
SaiSon 2012 / 2013

Agence culturelle dépArtementAle dordogne-périgord
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spectacle vivant

• Diffusion
Pour chaque spectacle, le service communication réalise un tract, 
un bandeau d’affiche et un programme.

culture occitane

• Paratge
La communication de cet événement a été entièrement assumée 
par l'Agence : 
- rédaction d'un appel d’offre à graphiste, 
- suivi des différents documents : dépliants, affiches et cart'com.
- rédaction et réalisation d'un tiré-à-part pour le quotidien Sud-
Ouest.
- suivi presse : rédaction du dossier et organisation de la conférence 
de presse.

... presse et médias
Le service de la communication a la responsabilité des relations 
avec la presse et les médias :  organisation des conférences de 
presse, réalisation des dossiers de presse, suivi presse et médias 
de tous les événements de l'Agence.
Un contact régulier est entretenu avec le Club de la Presse, le 
réseau de communicants de la Dordogne.
Le partenariat avec France Bleu Périgord se poursuit. L’Agence 
s’engage à offrir 4 places par spectacle aux auditeurs de 
France Bleu. En contre-partie, la radio communique gratuitement 
sur ces événements soit sous la forme d’interviews d’artistes 
ou de partenaires de manifestations, soit sous forme de spots 
promotionnels.
Un travail permanent est mené avec la rédaction de France 3 
Périgords qui couvre régulièrement les activités de l’Agence.
Des encarts publicitaires ont été réservés pour l‘exposition de 
Sarah Moon dans Sud-Ouest/ La Dordogne Libre, Sud-Ouest 
Dimanche,  Le Festin et l’Echo Dordogne.

...aide à la communication
L’Agence a apporté une aide à l’association Contempora pour 
la réalisation graphique du dépliant de la manifestation intitulée 
« Balade en terre d’artiste #2 »  (1000 dépliants). L’Agence a 
également réalisé des affiches (400 ex) et des cartons d’invitation 
personnalisables pour chaque artiste participant (400 ex).

L’Agence a apporté une aide à l’association Excit’œil pour 
l’impression de 5 séries de cartons d’invitation (300 ex de 
chaque). Impression réalisée par le service reprographie du 
Conseil général.

[ communication ] 
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9ème partie

les partenariats[ ]
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Sivos de Vélines
Syndicat Mixte Parc Naturel Régional Périgord Limousin

synDicats

conseils Généraux et orGanismes missionnés
Direction Education culture (Archives départementales de la 
Dordogne, Bibliothèque départementale de prêt, Service 
des collèges, Conservation du Patrimoine départemental, 
Service de l'Archéologie départementale)
Conservatoire à rayonnement départemental de la 
Dordogne
Ligue de l’Enseignement / section départementale

Education Nationale, Inspection Académique, IUFM
Fédération départementale de la danse
IDDAC Gironde
Direction des Affaires Culturelles  des conseils généraux des 
Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques
Pôle International de la Préhistoire aux Eyzies

partenaires réGionaux
OARA
Conseil Régional d’Aquitaine et Mission d’observation de la 
Culture en Aquitaine
Pôle Culture et Santé en Aquitaine
CRARC -  IDDAC 
AGEC - Aquitaine Groupement d’employeur Culture à 
Bordeaux /Francas à Périgueux/ Relais culture Europe à 

Paris/ Pajda à Bordeaux (plateforme pour l’accompagnement 
juridique des acteurs culturels)
MAIA (Mission d’accueil, d’information et d’appuis aux 
associations)/La Ligues de l’enseignement de la la Dordogne. 
Ciné-Passion à St-Astier
AROEVEN de Cladech

Pour l'organisation de sa saison 2011/2012, l'Agence culturelle a engagé les partenariats suivants :

Bergerac 
Besse
Mussidan,
Saint-Front-de-Pradoux
Saint-Aquilin 
Lanouaille
Bourdeilles 
Thenon
Saint-Germain-des Prés 
Saint-Paul-de-Serre 
Badefols-sur-Dordogne 
Saint-Laurent-des-Bâtons 
La Coquille 
Saint-Jory-Las-Bloux
Saint Raphaël - Saint Martial de Viveyrol 
La Force
Excideuil
Corgnac-sur-l’Isle
Montpon-Ménestérol 
Nontron
Coulounieix-Chamiers
Périgueux
Bergerac
La Feuillade

Saint-Crépin-de-Richemont 
St-Crépin-de-Carlucet 
Saint-Paul-Lizonne
Saint-Sulpice-d'Excideuil
Monpazier
Carlux 
Montignac
Vergt
St-Méard-de-Gurçon
Jumilhac-le-Grand 
St-Cybranet
Communautés de communes 
Communauté de communes du pays de Hautefort
Communauté de communes de la moyenne Vallée de l’Isle
Communauté de communes Causses et Vézère 
Communauté de communes du Salignacois 
Communauté de communes de Mareuil en Périgord 
Communauté de communes du Pays de Lanouaille
Communauté de communes Dordogne-Eyraud-Lidoire
Communauté de communes du Pays de Champagnac 
Communauté de communes du Monpaziérois
Communauté de communes du pays du châtaignier
Communauté de la vallée du Salembre
Communauté de communes de Jumilhac-le-Grand

communes

[ partenariats ] 

Agora de Boulazac, Pôle national des Arts de la piste
Centre culturel La Fabrique de Saint-Astier
Centre culturel de Terrasson
Centre culturel de Ribérac
Centre culturel de Bergerac
Odyssée / Scène conventionnée de Périgueux
Centre culturel de la Visitation -  Périgueux

La Gare Mondiale - Bergerac
Le Lieu - Saint-Paul-de-Serre
Le Sans Réserve - Périgueux
Le Rocksane – Bergerac
Théâtre du Fon du Loup à Carves 
Espace Benjamin Britten
Le Paradis/Galerie Verbale à Périgueux 

59

centres culturels et lieux De création



Association Mosaïques de Vélines
Association Mélimél’Art de Carlux
Maison du Grand Site à Monpazier
Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de Beauregard-
de-Terrasson
Foyer rural de La Feuillade
Association Anim’Pazayac
Association l’Albert Lu de Ladornac
Association Art et Culture en Mussidanais
Association Autour du Chêne - Mussidan 
Association Point Org. - Le Bugue
Collectif des Voix de l’Hiver - Excideuil
Association Excit’œil - Excideuil
Association les Didascalies
Association La Clé de Montagrier
Amicale Laïque de Montignac
Amicale Laïque et le Comité des Fêtes de St Paul Lizonne
Association Jazz Pourpre 
Association Nature et Culture  à Montignac
Association Shamwari à St-Rabier
Association Mydriase à St-Avit-Sénieur
Association Les Rives de l’Art (Grand Bergeracois)
Association Prohitek à Périgueux
Association Some Produkt à Périgueux
Association Overlook
Association Aloa à Excideuil 
Association Tin Tam Art Trélissac
Association Evoluson
Association Arcades
Comité des fêtes de Saint-Raphaël 
Amicale Laïque de Castelnaud-La-Chapelle
Centre social intercommunal de Thenon
Bibliothèque et cinéma du Buisson
Centre social et culturel du Verteillacois
Association Féroce Marquise Périgueux
Association La seconde qui vient Périgueux
Association Article 19 Grand Brassac
Association Musica Diaboli Productions à Belvès
Association Staccato de Miramont de Guyenne
Office du Tourisme du Pays Beaumontois
Art et Culture en Mussidanais
Comité des fêtes de Chancelade
Association Acthiv de Thiviers
Ciné-Passion en Périgord

Association Festival Les Guitares Vertes
Association Athéna - Sarlat
Association Les amis du Jardin d'Hélys - Saint-Médard 
d'Excideuil
Association La Nouvelle Galerie - Bergerac
Cepsm de Montignac
Lycée Agricole de Coulounieix-Chamiers
Lycée Pré de Cordy de Sarlat
Foyer Rural de Saint-Louis-en-L’Isle
Pôle expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du 
Périgord Vert
Cave de Monbazillac 
Association Les Rives de l’Art 
La Ferme du Parcot à Echourgnac
Hôpital  Vauclaire
Association Zap’Art Vauclaire
Association L’œil Lucide à Monpazier
Association Au Fil du Temps 
Association Novelum
Institut d’Etudes Occitanes – Association Novelum
Hôpital de St Aulaye
Association traverses
Le Trèfle Gardonnais
Les Zinzonnaires
Sinfonia
USMD (Sociétés de musique)
FSCF (Sociétés de musique)
ADETA
AFDAS
Institut Educatif Paul Wilhem Sauvegarde 24
Collèges en Jeu
Melkior Théâtre/ La Gare Mondiale
Association lo Bornat du Périgord
Association  Expression Corporelle Sarliac
Association des Lendemains qui chantent  à Tulle
Association Bourroucéou à Bourrou
Association La Galerie Sauvage/Guinguette de Neufonts
Comité des fêtes de St Amand de Coly
Association HG Prod Biras
Association CLAP à Périgueux
Association La Forme Ronde Payzac
Association Les Rencontres d’Hortus en Sylve à Fouleix
Association Itinérance Culturelle en Terrassonnais
Association Tenfasso d’Excideuil

Communauté de communes du Verteillacois
Communauté de communes du Pays Foyen 
Communauté de Communes du Carluxais
Angoisse
Allemans  
Le Bugue
Pazayac
La Roche-Chalais
Vergt
Castelnaud-la-Chapelle
Le Buisson-de-Cadouin
Sarlat 
Port-Sainte-Foy
Saint-Astier
Couze-et-Saint-Front
Léguillac-de-Cercles
Saint-Cybranet

Lanquais
La Chapelle-Grésignac
St Antoine-de-Breuilh 
Génis 
Villetoureix
Ste-Foy-la-Grande
Ménesplet
Hautefort
Beauregard-de-Terrasson
Monbazillac
Thiviers 
Tocane-St-Apre 
Villefranche-du-Périgord

associations culturelles et autres structures

[ partenariats ] 
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Association Maquiz’Art d’Eymet
Association CATC de Lanouaille
Association Lembarzique à Lembras
Centre de Loisirs de La Chartreuse à Hautefort
Bibliothèques de Monpazier, Sainte Nathalène, La Chapelle-Aubareil



le conseil d'administration

le comité consultatif

l'équipe

[ ]
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... Conseil d'Administration 

spectacle vivant

THEATRE
Scènes conventionnées
Titulaire : Chantal Achilli, Directrice de l’Odyssée - 
Suppléante : Carline Capelle, association Autour du 
Chêne
Théâtre amateur
Titulaire : Michel Lassalvetat, l’ADETA - Suppléante : 
Florence Beaulieu, conseillère pédagogique
Compagnies
Titulaire : Henri Devier, Melkior Théâtre - Suppléante : 
Florence Lavaud, Chantier Théâtre
Conteurs
Titulaire : Daniel Chavaroche, association Pissafreg 
contes de pays - Suppléante : Monique Burg, 
conteuse

MUSIQUE ET DANSE
Fédérations Musicales
Titulaire : Jean-Paul Dumas, USMD - Suppléant : 
Christophe Rougier, FSCF
Enseignement
Titulaire : Bruno Rossignol, Directeur du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental - Suppléant : Dominique 
Saby, Conservatoire de Périgueux
Compagnies
Titulaire : Sylvain Roux, Compagnie L’Insoliste - 
Suppléant : David Chiesa, association Le Clou
Musiques actuelles
Titulaire : Patrick Vacchia, Le Rocksane à Bergerac - 
Suppléant : Guy Garcia, Le Sans Réserve à Périgueux

Titulaire : Alain Diot, Président le l’association Jeunesse 
Alloise - Suppléant : André Champeaux, Président du 
CRAC de Saint-Astier
Titulaire : Michel Combet, Maître de conférences, 
Bordeaux III - Suppléant : Pierre Thibaud, Président de 
la Forme ronde, Payzac
Titulaire : Jean-Jacques Didier, directeur du centre 
socio-culturel de Marsac - Suppléante : Geneviève 
Brun, conseillère pédagogique, retraitée
Titulaire : Charlie Maas, Association Lou Bornat dau 
Périgord - Suppléant : Jean-Claude Dugros, Association 
Lou Bornat dau Périgord

Titulaire : Agnès Garcenot, directrice du Centre culturel 
La fabrique à Saint-Astier - Suppléant : Pierre Ouzeau, 
Directeur du centre culturel de Ribérac
Titulaire : Frédéric Durnerin, Directeur de la scène 
conventionnée Agora de Boulazac - Suppléante : Sylvie 
Devier, Directrice du Centre culturel de Bergerac
Titulaire : Jean-Luc Soulé, Directeur du Festival Musique 
en Périgord Noir - Suppléant : David Théodoridès, 
Président de Sinfonia

Membres de droit
Bernard Cazeau, Président du Conseil général et de 
l'Agence culturelle départementale

Titulaire : Serge Eymard, Vice-Président du Conseil 
général chargé de la culture et du patrimoine, 1er Vice-
Président de l'Agence culturelle - Suppléant : Jean-Fred 
Droin
Titulaire : Jacques Cabanel, Président de la Commission 
Jeunesse-Education-Culture-Sports, 2ème Vice-président 
de l'Agence culturelle - Suppléant : Gérard Labrousse

Titulaire : Jean-Paul Daudou, Conseiller général, 3ème 
Vice-Président de l'Agence culturelle - Suppléant :  
Christian Mazière
Titulaire : Jean Ganyaire - Suppléant : Johannés 
Huard
Titulaire : Pascal Bourdeau - Suppléant : Serge 
Mérillou
Titulaire : Armand Zaccaron - Suppléant : Jean-Claude 
Pinault
Titulaire : Claudine Le Barbier - Suppléant : Dominique 
Bousquet

collèGe Des conseillers Généraux

collèGe Des personnes Qualifiées

... Comité Consultatif 

Le conseil d'administration de l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord est composé de vingt-neuf 
membres répartis au sein de deux collèges : le collège des conseillers généraux et le collège des personnes 
qualifiées.
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Il est composé de seize membres titulaires et seize membres suppléants, répartis dans trois groupes correspondant 
aux secteurs d’activité de l’Agence. Ses membres sont désignés par le Conseil d’administration sur proposition 
du Président.



arts visuels
Associations Arts Plastiques
Titulaire : Jean-Jacques Payet, association Athéna 
- Suppléante : Annie Wolff, association Les Rives de 
l’Art
Résidences de l’Art
Titulaire : Gérard Duhamel, Directeur du CAUE - 
Suppléante : Dominique Le Lan-Tallet, association 
Excit’œil
Cinéma
Titulaire : Raphaël Maestro, Ciné Passion en Périgord 
- Suppléant : Bruno Garrigue, Cinéma Lux
Lieux
Titulaire : Véronique Faure, Galerie L’App’Art - 
Suppléant : Alain Piot, association Les Amis du Jardin 
d’Hélys

patrimoine et culture occitane
Culture occitane
Titulaire : Jean-Louis Léveque, Institut d’Etudes Occitanes 
- Suppléant : François Pontalier, Association Lou Bornat 
dau Périgord
Sociétés Savantes
Titulaire : Claude Lacombe, ADRAHP - Suppléante : 
Catherine Paoletti, association Wlgrin de Taillefer
Mémoires Vives
Titulaire : Daniel-Antoine Charbonnel, service éducatif 
des Archives départementales de la Dordogne - 
Suppléante : Joëlle Chevé, Rencontres d’Archéologie et 
d’Histoire en Périgord
Patrimoine
Titulaire : David Faugères, association Au Fil du 
Temps - Suppléant : Patrick Chouzenoux, Cercle de 
Recherches des Fonderies du Pays d’Ans et de la Route 
des Canons

... Equipe
Bernard Cazeau, Président
Bernard Noël, Directeur général
Isabelle Pichelin, Directrice adjointe

pÔle création-Diffusion
Anne-Marie Gros, coordination du pôle 
Mathieu Jacobs, musique
Voula Koxarakis, danse
Andréa Negri-Martin, théâtre
Line Simon, arts visuels/ interdisciplinaire 
Violaine Marolleau, arts visuels
Mathilde Beytout, arts visuels 

pÔle ressource & Développement
Sandrine Hartmann, formation / conseil 
Isabelle Delord, ressource en ligne
Manuel Lorenzo, patrimoine 
Christelle Bissoulet, dispositifs et publics spécifiques
Juliette Rouillon-Durup, enseignements spécialisés
Vincent Simpson, informatique/réseau
 
pÔle lanGue et culture occitanes
François Lagorce, coordination du pôle
Sébastien Girard, transmission 
Jean-François Gareyte, patrimoine 
Christian Lavaud, audiovisuel 

pÔle communication
Laurence Coudenne, coordination du pôle 
Elisabeth Bourgogne, rédaction 
Christine Didier-Vera, information
Jean-François Jeannot, communication 

pÔle techniQue
Patrick Molet, directeur technique 
Marie-Laure Faure, assistante administrative et 
technique 
Thierry Mazel, régisseur spectacle vivant 
Cyril Comte, régisseur spectacle vivant 
Pierre Peyrout, régisseur arts visuels 
Lionel Bunlet, technicien de maintenance 
Joël Lasternas, technicien de maintenance 

pÔle aDministration & finances 
Marian Mooney, administratrice 
Christine Dubreuil, assistante de direction 
Solange Valade, assistante administrative 
Laurence Villard, assistance pôle occitan
Elodie Esquerré, assistance pôle création-diffusion : 
Françoise Lacour, comptable 
Fanny Rousseau, chargée d'accueil 
Véronique Parent, entretien
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