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

“Enfance”

à destination des enfants de l’intercommunalité Bastides Dordogne Périgord

Le projet.............
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne,
l’Agence culturelle mène un parcours à
l’adresse des enfants et de leurs structures
d’accueil sur les territoires de Lalinde et
Beaumont.
A partir des propositions artistiques Les
Fleurs de l’Enfance de la compagnie Résonance / Perrine Fifadji et Surprise de Charlotte Cattiaux, les artistes interviennent
dans les structures pour mener des ateliers de pratique et/ou de sensibilisation et
présenter leurs spectacles ou restitutions.
Le parcours permet d’aborder les thématiques du corps, de la voix et des instruments.
Les objectifs sont :
- De favoriser les actions culturelles auprès
des tous petits,
- De favoriser l’échange et le partage :
parents, adultes, enfants, enseignants, intervenants, professionnels de la petite enfance, …
- De sensibiliser dès le plus jeune âge à
la démarche artistique afin de développer
l’expression.
Les structures concernées sont : les
écoles maternelles de Lalinde, SaintAvit-Sénieur,
Sainte-Sabine-de-Born,
Sauveboeuf,
Beaumontois-en-Périgord,
la Crèche Les P’tits Mousses, les Relais

Assistante Maternelle de Lalinde et
Beaumontois-en-Périgord ainsi que la
médiathèque de Lalinde.

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

2. Ateliers et représentations de Surprise Charlotte Cattiaux

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.

3. Ateliers et restitutions Les Fleurs de
l’Enfance - Compagnie Résonnance /
Perrine Fifadji

Les contacts .............

Le programme.............
1. Formations à l’adresse des encadrants et enseignants menées par Perrine Fifadji et Charlotte Cattiaux.
Ces formations de 2h permettent aux
enseignants et encadrants de découvrir
l’univers artistique des artistes. Elles
comprennent une partie pratique.

4. Spectacle Les Fleurs de l’Enfance

Le calendrier.............
du 21 octobre 2021 à mars 2022

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

