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

“divARTsité”

© Gala Ognibene

à destination des centres sociaux Germaine Tillion et Jean Moulin, Ville de Bergerac

Le projet.............
A la demande et en partenariat avec la Ville
de Bergerac, l’Agence culturelle propose
2 parcours à l’adresse des jeunes des
centres sociaux Germaine Tillion et Jean
Moulin.
Ce parcours intitulé « divARTsité » révèle
sa thématique : la diversité rassemble
en un seul mot le souhait et la volonté
d’un mieux vivre ensemble, tout en
tenant compte des différences et des
individualités. Le programme est donc
l’occasion de découvrir des propositions
artistiques variées à partir desquelles les
participants échangent et se rencontrent.

4. Discussion avec Marine Augier, médiatrice à La Gare Mondiale, et Andréa
Négri-Martin, médiatrice à l’Agence culturelle // La Gare Mondiale, Bergerac
5. Exposition Des souris, des hommes,
Jacominus et Cie de Rébecca Dautremer et atelier pratique // Agence culturelle – Esp. Culturel F. Mitterrand, Périgueux
6. Spectacle Peppleboy de la compagnie Lazzi Zanni et atelier pratique //
Le Palace et Centre social Jean Moulin,
Bergerac

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

7. Exposition Silence Fragile de Leonne
Hendriksen et atelier pratique // Agence
culturelle – Esp. Culturel F. Mitterrand,
Périgueux

1. Exposition Rio Chamiers de JM Bertoyas
et atelier pratique Mon quartier habité,
mon quartier rêvé // Château des Izards ,
Coulounieix-Chamiers

8. Spectacle Et ma langue se mit
à danser de la compagnie Visions
Croisées et atelier de pratique // Auditorium F. Mitterrand, Bergerac

2. Visite du Centre culturel Michel Manet
par Stéphane Dugué, Responsable, et
Jean-Jacques Limousin, Directeur technique

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

3. Spectacle Queen Blood par le chorégraphe Ousmane Sy - spectacle proposé
dans le cadre du festival [Trafik] // Centre
culturel Michel Manet, Bergerac

du 6 octobre 2021 au 1er avril 2022

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

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

