AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD
GÉNÉRATION PARATGE

TAFÒRI - LE VACARME

PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE / CULTURE OCCITANE
ARTISTES COMPLICES LO CÒR DE LA PLANA
À DESTINATION DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS DES ÉTABLISSEMENTS DE BRANTÔME, HENRI IV A
BERGERAC, EXCIDEUIL, LA COQUILLE, LE BUGUE, NONTRON, BERTRAN DE BORN & MICHEL DE
MONTAIGNE A PÉRIGUEUX, PIÉGUT-PLUVIERS, RIBERAC, LA BOËTIE A SARLAT, TOCANE-SAINT-APRE
Le parcours est axé sur le chant polyphonique et l’interprétation du répertoire du carnaval.

L’ensemble
Lo Còr de la Plana.............

Lo Còr de la plana © Augustin Le Gall

Depuis 2001, Lo Còr de la Plana réinvente
la vocalité méridionale en la mêlant aux
sonorités archaïques d’une Méditerranée à
la fois déchaînée, âpre et fusionnante.
La percussion et la voix composent
le couple emblématique de ce rituel
rudimentaire, minimal, accompagné par
ce que le corps peut encore faire battre
d’essentiel : les mains, les pieds ou les
peaux.
Lo Còr de la Plana est devenu le groupe
référent de la création musicale occitane
contemporaine.

Le spectacle.............
« Tafòri » (le vacarme)
Nouvelle création ayant pour thématique
les chants polyphoniques de carnaval.

Le programme.............

Espace ressources.............

Le calendrier.............

1. Formation

1. Notice de présentation et
d’utilisation

Juin 2021

Cette formation de 3h permettra aux
enseignants de découvrir les intentions et
les univers des artistes invités, ainsi que
l’espace ressources.

2. Espace ressources numérique

Accessible sur www.culturedordogne.fr

3. Ateliers de pratique avec l’ensemble
Lo Còr de la Plana / entre 6 et 8h

Les artistes font expérimenter et pratiquer
les élèves afin de mobiliser de nouvelles
compétences sensibles, individuelles
et collectives, au service de la création
artistique.

4. Découverte par les élèves du
spectacle « Tafòri » (le vacarme)

La représentation sera suivie d’un bord de
scène avec les artistes.

5. Restitution

Rencontre “Génération Paratge” fin mars 2022.

Contact.............

Laurence Salles
l.salles@culturedordogne.fr
05.53.06.40.36 / 06.75.64.95.38

Pour commencer, liens vidéo :
- « Le spectacle vivant c’est quoi ? »
par Ronan
- « Les métiers du spectacle »
par Thomas Jolly

2. Ressources

Liens vidéo :
- Qu’est-ce que le carnaval ?
- Les carnavals du monde
- Cimarron - éditions Actes Sud
- Mémoire(s) de demain - Collectages
audiovisuels - Archives Départementales
de la Dordogne
- Malette pédagogique « Carnaval »
proposée par le CAPOC (Centre
d’Animacion Pedagogica en Occitan)
- Plateforme numérique DAQUÍDÒC
(CIRDOC - Institut Occitan de Cultura),
découverte
du
patrimoine
culturel
immatériel - Les clés de carnaval

- Présentation du parcours de l’année
scolaire à venir aux établissements,
- Inscription des établissements via
ADAGE.

Juillet 2021

Demande de partenariat financier auprès
de la DRAC effectuée par l’Agence
culturelle.

Septembre - Octobre 2021

Préparation de l’accueil du parcours dans
les établissements retenus et temps
d’information au dispositif “Génération
Paratge” à destination des enseignants.

Entre Octobre 2021 et mars 2022
Réalisation du parcours.

Mars 2022 (dates et lieu à définir)

Rencontre “Génération Paratge” :
restitution des élèves et spectacle “Tafòri”.

Participation financière ....
Sont à la charge des établissements :
- les repas des intervenants lors des ateliers,
- les frais de transport et de restauration
pour la rencontre “Génération Paratge”,
- une participation forfaitaire aux frais
artistiques de 250€ / classe.

Le dispositif..............

GÉNÉRATION PARATGE
Le dispositif « Génération Paratge »
s’inscrit dans une démarche de
valorisation de la culture occitane mise
en regard avec les cultures du monde,
il s’appuie sur :
- la découverte d’une œuvre contemporaine
inspirée par un répertoire traditionnel
ayant pour principe l’exigence artistique, la
diversité des formes,
- des actions de sensibilisation et de
médiation pour les jeunes spectateurs
pendant le temps scolaire, facilitant la
rencontre avec l’œuvre et les artistes.

Les acteurs............
Rôle de l’Agence culturelle :

- pilotage du dispositif,
- élaboration et mise en œuvre des
parcours en concertation avec
l’Education Nationale,
- portage administratif et financier :
contractualisation avec les artistes,
les
établissements
scolaires,
demande de financement auprès de
la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
- évaluation du dispositif avec
les
partenaires
institutionnels
(Conseil départemental – Direction
de l’Education, DRAC NouvelleAquitaine, Education Nationale).

Rôle des établissements
scolaires :

Un partenariat Conseil départemental Dordogne-Périgord,
Education Nationale (DSDEN 24 et DAAC du Rectorat de Bordeaux),
DRAC Nouvelle-Aquitaine

Outil essentiel de démocratisation
culturelle, l’ éducation artistique et
culturelle s’adresse aux jeunes dans le
cadre scolaire ou sur le temps de loisir.
Fondée sur trois axes principaux que
sont la connaissance des œuvres, la
pratique artistique et la mobilisation
des savoirs, elle contribue à l’ouverture,
à l’épanouissement de l’enfant ou
de l’adolescent, tout en aiguisant sa
sensibilité et son sens critique.
L’ éducation artistique et culturelle
favorise
la
connaissance
du
patrimoine culturel et de la création
contemporaine et participe au
développement de la créativité et des
pratiques artistiques. Elle joue un rôle
décisif dans la lutte des inégalités en
favorisant un égal accès à tous les
jeunes à l’art et à la culture dans le
respect de la liberté et des initiatives
des acteurs concernés. Elle contribue
à la réussite et à l’épanouissement des
jeunes.
Depuis sa création, l’Agence culturelle
départementale s’est engagée avec la
DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’Education
Nationale dans le développement
de parcours d’éducation artistique
et culturelle construits dans les
disciplines de la danse, du théâtre,
des arts visuels, de la musique et de la
culture occitane.

- inscription dans les délais
et participation impérative à
l’ensemble du parcours,
- création des conditions optimales
d’accueil au sein de l’établissement
(organisationnelles, matérielles et
techniques)
- participation au financement du
parcours,
- évaluation du parcours.

