
AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD
DISPOSITIF EAC / GENERATION PARATGE

Le programme............. 
1. Formation des enseignants
Cette formation de 3h permet aux 
enseignants de découvrir les grands 
enjeux du spectacle vivant, de s’approprier 
la boîte à outils et l’univers artistique de la 
compagnie.
2. Utilisation de la « boîte à outils »
Remise sous forme de clé USB 
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 locale
Forme à déterminer avec l’établissement 
concerné.

La boîte à outils.............
1. Notice de présentation et d’utilisation
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

Le calendrier.............
Juin 2020
Présentation du parcours de l’année 
scolaire à venir aux établissements,
Inscription des établissements du second 
degré entre le 8 juin et le 4 juillet via ADAGE
Inscription des écoles du premier degré 
entre le 8 juin et le 30 septembre via ADAGE
Juillet 2020
L’Agence culture effectue la demande de 
partenariat financier auprès de la DRAC
Octobre - novembre 2020
Préparation de l’accueil du parcours dans 
les établissements retenus
Novembre 2020
Formation des enseignants au dispositif  
« Génération Paratge »
Entre décembre 2020 et mars 2021 
Réalisation
Entre Mars et Avril 2021 
Restitution des élèves et spectacle “Tafòri”

CARNAVALESQUE
PARCOURS CULTURE OCCITANE AVEC LO CÒR DE LA PLANA
SECTEURS DE COLLEGES DE BERTRAN DE BORN, 
MICHEL DE MONTAIGNE A PERIGUEUX

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

Le parcours est axé sur le chant polyphonique et l’interprétation 
du répertoire du carnaval.

L’ensemble 
Lo Còr de la Plana.............
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.
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Les acteurs............ 
Rôle de l’Agence culturelle 
- Pilotage du dispositif
- Elaboration et mise en œuvre des 

parcours en concertation avec 
l’Education Nationale
- Portage administratif et financier : 
contractualisation avec les artistes, 
les écoles et les établissements 
scolaires, demande de financement 
auprès de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine
- Evaluation du dispositif avec 
les partenaires institutionnels 
(Conseil départemental – Direction 
de l’Education, DRAC Nouvelle-
Aquitaine, Education Nationale)

Rôle des établissements 
scolaires
- 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 
- Evaluation du parcours

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.

C H A R T E  P O U R 

l’éducation artistique 
et culturelle

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION

MINISTÈRE
MINISTÈRE

DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

1
L’éducation artistique et culturelle 

doit être accessible à tous,  
et en particulier aux jeunes au sein 

des établissements d’enseignement, 
de la maternelle à l’université.

2
L’éducation artistique et culturelle 

associe la fréquentation des œuvres, 
la rencontre avec les artistes,  

la pratique artistique et l’acquisition 
de connaissances.

3
L’éducation artistique et culturelle 

vise l’acquisition d’une culture 
partagée, riche et diversifiée dans  

ses formes patrimoniales  
et contemporaines, populaires  

et savantes, et dans ses dimensions 
nationales et internationales.  

C’est une éducation à l’art.

4
L’éducation artistique et culturelle 

contribue à la formation  
et à l’émancipation de la personne  

et du citoyen, à travers  
le développement de sa sensibilité,  

de sa créativité et de son esprit critique. 
C’est aussi une éducation par l’art.

5
L’éducation artistique et culturelle 
prend en compte tous les temps  
de vie des jeunes, dans le cadre  

d’un parcours cohérent impliquant leur 
environnement familial et amical.

6
L’éducation artistique et culturelle 

permet aux jeunes de donner du sens 
à leurs expériences et de mieux 

appréhender le monde contemporain.

7
L’égal accès de tous les jeunes  

à l’éducation artistique et culturelle 
repose sur l’engagement mutuel entre 
différents partenaires : communauté 
éducative et monde culturel, secteur 

associatif et société civile, État  
et collectivités territoriales.

8
L’éducation artistique et culturelle 

relève d’une dynamique  
de projets associant ces partenaires 

(conception, évaluation, mise  
en œuvre).

9
L’éducation artistique et culturelle 

nécessite une formation des 
différents acteurs favorisant leur 

connaissance mutuelle, l’acquisition 
et le partage de références 

communes.

10
Le développement de l’éducation 
artistique et culturelle doit faire  
l’objet de travaux de recherche  

et d’évaluation permettant de cerner 
l’impact des actions, d’en améliorer  

la qualité et d’encourager  
les démarches innovantes.

À  L’ I N I T I AT I V E  D U  H A U T  C O N S E I L  D E  L’ É D U C AT I O N  A R T I S T I Q U E  E T  C U LT U R E L L E
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Le dispositif..............

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.

GÉNÉRATION PARATGE

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


