La culture par et pour les seniors

Un programme interculturel
et intergénérationnel
Au côté du Conseil départemental, l’Agence culturelle
départementale
Dordogne-Périgord,
avec
le
soutien de la communauté de communes Bastides,
Dordogne-Périgord, s’engage dans la production d’un
service public pour tous, en réduisant les inégalités
d’accès territoriales et sociales à la culture.
Ce programme invite les seniors à se rencontrer et
partager des propositions artistiques qui revisitent
les patrimoines matériels et immatériels du territoire.

Informations pratiques
MOBILITÉ

si vous rencontrez des problèmes
de déplacements, contactez le CIAS
Maryse Cassang : 05 53 22 67 64 - monpazier@ciasbdp.fr
Florence Langlade : 05 53 61 19 80 - lalinde@ciasbdp.fr
RENSEIGNEMENTS

Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
Pôle action territoriale et accompagnement des publics
Anne Pouteau - a.pouteau@culturedordogne.fr
05 53 06 40 00 / www.culturedordogne.fr

Avec le soutien de
la Conférence des
Financeurs de la
Dordogne

Portraits filmés à domicile

Sorties culturelles

Artistes-intervenants :
Isabelle Kraiser & Loan Calmon

RENCONTRES GÉNÉRATION PARATGE

Ces artistes iront à la rencontre de personnes à
domicile, moins mobiles. Ils partiront de l’univers
intime des personnes, de leurs goûts, de leur humeur
du moment pour réaliser avec elles des petites
performances filmées. Le principe est basé sur une
interaction où les personnes donnent le ton, se mettent
en jeu, s’expriment selon leur envie.
> Octobre : jeudi 25, vendredi 26, samedi 27
> Novembre : vendredi 2, samedi 3, dimanche 4

Au cours des «Rencontres», chacun des ateliers
propose une restitution de son parcours, mise en
forme par l’artiste intervenant.
Une belle occasion de partager les aventures de chacun
devant un large public, et notamment les enfants des
centres de loisirs rencontrés au cours de l’automne.
Un bal intergénérationnel clôturera cet après-midi
festif gratuit et ouvert à tous.
> Mercredi 21 novembre
14h à 16h30 / salle de convivialité La Guillou à Lalinde
> Mercredi 28 novembre
14h à 16h30 / salle des fêtes de Rampieux

CIRCUIT EXPOSITIONS
L’Agence culturelle vous propose une sortie en bus
pour une visite itinérante et commentée de deux
expositions en Dordogne :
« Passage #2 » - Bergerac
De jeunes artistes internationaux ont créé des œuvres
pour l’espace public et les boutiques désaffectées de la
ville de Bergerac.
« Clair-Obscur » - Périgueux
Cette exposition rassemble une quarantaine d’œuvres
d’artistes , de renommée internationale et à la carrière
prometteuse, vivant en Afrique australe.
> Mardi 11 décembre (sous réserve)
Départ de Beaumont du Périgord à 10h
Retour du bus aux alentours de 18h30.
Bus et visites des expositions gratuits / Déjeuner offert
Inscription au 05 53 22 67 64 (CIAS)
avant le 3 décembre.

Génération
Paratge

La culture par et pour les seniors

PROGRA MME

Génération
Paratge

BASTIDES,
DORDOGNE- PÉRIGORD
Balades racontées
Ateliers artistiques
Portraits filmés
Sorties culturelles
SEPT > NOV 2018

A partir de 60 ans
Gratuit

Programme initié et coordonné par
l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord

Formulaire d’inscription

Balades racontées

Les ateliers de pratiques collectives

NOM : ..........................................................................

Des pauses autour de l’histoire locale et des
rencontres artistiques viendront rythmer la
balade.

Les séances, ouvertes à toute personne curieuse, feront appel à votre imagination et à votre
participation active. Des échanges avec les enfants des centres de loisirs des secteurs seront
programmés ponctuellement.

BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD
> Mardi 4 septembre à 9h30

ATELIER CONTE
Artiste-intervenant : David Torména

ATELIER CHANT ET MOUVEMENT DANSÉ
Artiste-intervenante : Perrine Fifadgi

LE BUISSON-DE-CADOUIN > URVAL
> Mercredi 5 septembre à 9h30

« Histoires partagées », tel pourrait être l’intitulé
de ces rencontres programmées. Les histoires du
conteur David Torména ouvriront le chemin de votre
histoire, histoires de femmes et d’hommes d’ici et
d’ailleurs, souvenirs qui ont construit ce que vous êtes
aujourd’hui. Vos paroles seront collectées pour que
vous puissiez les redonner à d’autres, le temps des
«Rencontres» ouvertes à tous.

La chanteuse et danseuse Perrine Fifadgi vous
propose de vous replonger dans une chanson que
vous chantiez enfant et de l’interpréter en y portant
une nouvelle attention. Avec les notes d’un musicien,
elle vous accompagnera pour explorer votre voix en y
associant le mouvement et, pourquoi pas, jouer avec
les sonorités d’autres langues, que ce soit l’Occitan ou
des langues étrangères.
Deux lieux au choix :

(à retourner avant le 15 septembre 2018)

PRÉNOM : ...................................................................
DATE DE NAISSANCE : ...............................................
TÉLÉPHONE : ..............................................................

«Dolmens et menhirs, monstres et fantômes,
terre d’hérétiques»
Départ : église de Ste-Sabine
Circuit avec léger dénivelé
Partenaire : Association Les Sakados

MAIL : ..........................................................................
ADRESSE : ...................................................................
......................................................................................

Souhaits d’ateliers (plusieurs choix possibles)

«De la Sainte-Lance au Saint-Suaire,
croisades et miracles»
Départ : Paleyrac - Place du Coderc
Circuit facile
Partenaire : Commune d’Urval

BALADES RACONTÉES - Date : ....................
ATELIER CONTE
ATELIER THÉÂTRE & APPROCHE DU CLOWN
ATELIER CHANT ET MOUVEMENT DANSÉ
ATELIER RADIOPHONIQUE
PORTRAITS FILMÉS
RENCONTRES GÉNÉRATION PARATGE
CIRCUIT EXPOSITIONS

LALINDE
> Jeudi 6 septembre à 14h

«Serpents de mer, serpents de lacs
et autres dragons, le Coulobre de Lalinde»
Départ : parking derrière la mairie
Circuit facile
Partenaire : Les Marcheurs de la Vallée de la
Dordogne

FORMULAIRE À RENVOYER AU CIAS

Centre Intercommunal d’Action Sociale
de la Communauté de Communes
Bastides, Dordogne-Périgord
12, avenue Jean Moulin - 24150 LALINDE

MONPAZIER
> Mardi 11 septembre à 9h30

«Sur les traces de Lawrence d’Arabie à Monpazier»
Départ : parking du foirail nord
Circuit facile
Partenaire : Association Les Sakados

MOBILITÉ

Chaque balade d’une durée d’environ 3h est gratuite
et se terminera par un pique-nique ou un goûter
sortis du sac à dos.



si vous rencontrez des problèmes
de déplacements, contactez le CIAS
Maryse Cassang : 05 53 22 67 64 - monpazier@ciasbdp.fr
Florence Langlade : 05 53 6119 80 - lalinde@ciasbdp.fr

Renseignements : 05 53 06 40 00
Jean-François Gareyte, médiateur
à l’Agence culturelle départementale

> BEAUMONT-DU-PERIGORD
Pôle Enfance (place du 8 mai 1945)
Les jeudis de 14h30 à 16h30
Septembre : 20, 27 / Octobre : 4, 18, 25 / Novembre : 8, 15

ATELIER THÉÂTRE & APPROCHE DU CLOWN
Artiste-intervenante : Ana Maria Venegas
Ana Maria Venegas vous invite à « faire de la poésie
ensemble », avec à l’esprit les mots de Molière dans
l’Avare : « (…) Soixante ans ! C’est la fleur de l’âge et
vous entrez maintenant dans la plus belle saison de
l’homme ». Cette comédienne au grand cœur partagera
avec vous un espace de liberté et de confiance pour
s’exprimer, ainsi que le petit grain de folie qui permet
d’oser le théâtre pour se rencontrer, soi et les autres.
Deux lieux au choix :
> MONPAZIER - Espace socio-culturel / 10h à 12h
> GAUGEAC - Salle des fêtes / 14h30 à 16h30
Octobre : mercredi 10 & jeudi 11
Novembre : mercredi 7 & jeudi 8, jeudi 15 & vendredi 16

> LALINDE - Maison de Montard / 10h à 12h
> MAUZAC - Salle des fêtes / 14h30 à 16h30
Octobre : mardi 16 & mercredi 17
Novembre : mardi 13 & mercredi 14

ATELIER RADIOPHONIQUE
COLLECTAGE SONORE
Artiste-intervenant : Wilfried Deurre
Wilfried Deurre aime rencontrer les gens et capter avec
son micro leur vécu sur le territoire : les témoignages
recueillis dressent ainsi un portrait raconté de la
Dordogne et témoignent de la manière dont la vie a
évolué au fil du temps. Au cours des ateliers, l’artiste
vous invite à partager vos souvenirs, le plus souvent
avec les enfants du centre de loisirs.
Quatre lieux au choix :
Les mercredis de 14h30 à 16h30
> LE BUISSON - Maison d’accueil rurale
pour personnes âgées (MARPA) / 19 & 26 septembre
> CADOUIN - Sous la halle (Foyer rural en repli) /
3 & 10 octobre
> BOUILLAC - Salle polyvalente / 17 & 24 octobre
> URVAL - Salle des fêtes / 31 octobre & 7 novembre

