
Le programme............. 
1. Formation des enseignants
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 numériques
Accessible sur www.culturedordogne.fr

3. Journée découverte à Périgueux
Jeudi 2 ou vendredi 3 février 2022 
En partenariat avec l’Odyssée, scène 
conventionnée d’intétêt nationale “Art et 
Création”
- Spectacle Et puis on a sauté ! à l’Odyssée
- Visite de l’exposition Silence fragile à 
l’Espace culturel F. Mitterrand
- Atelier d’arts plastiques avec la média-
trice de l’Agence culturelle.

4. Atelier du regard autour du 
spectacle / 1h
Cet atelier avec la média trice de l’Agence 
culturelle est programmé avant ou après le 
spectacle dans la classe.
Il propose, sous une forme ludique, soit de 
découvrir les codes du spectacle vivant en 
amont de la représentation, soit de recueillir 
les souvenirs et ressentis de chacun pour 
une analyse concrète et collective du
spectacle. Cette démarche permet 
d’acquérir des notions pour exprimer son 
plaisir, ou son déplaisir, de spectateur. 

5. Atelier de pratique théâtrale / 2h
Expérimentation avec un.e comédien.ne 
pour mobiliser des compétences sensibles, 
individuelles et collectives, au service de la 
création artistique et de l’imaginaire.

Espace ressources............. 
Des outils accessibles sur le site de 
l’Agence culturelle pour découvrir les 
domaines des arts visuels et du spectacle 
vivant et explorer les thématiques des 
propositions artistiques,

Le calendrier............. 
Juin 2021
Présentation du parcours aux écoles
Inscription des écoles du premier degré 
entre le 1er juin et le 30 septembre via 
ADAGE.

Juillet 2021
L’Agence culturelle effectue la demande de 
partenariat financier auprès de la DRAC.

Octobre 2021
Préparation de l’accueil du parcours 

Novembre - Décembre 2021
Formation des enseignants

Janvier à mars 2022
Réalisation et partage d’expériences ou de 
traces

Participation financière ....
Sont à la charge des établissements  :  
- les repas des intervenants lors des ateliers,
- les frais de transport et de restauration de 
la journée découverte, 
- une participation forfaitaire aux frais 
artistiques de 150€ / classe.

LE REGARD DU SPECTATEUR
PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE PLURIDISCIPLINAIRE 
ARTISTES COMPLICES LA COMPAGNIE DE LOUISE ET LA PLASTICIENNE LEONNE HENDRIKSEN
À DESTINATION DES ÉLÈVES DE CE2 ET CM DU DEPARTEMENT

Le spectacle .............  
Et puis on a sauté !
Compagnie de Louise
Deux enfants s’ennuient pendant la sieste. À l’étage en dessous les 
parents, divorcés, parlent planning. 
Pourquoi les parents sont-ils toujours occupés à autre chose qu’à 
passer du temps avec leurs enfants? 

Pauline Sales a écrit une pièce existentielle et passionnante, 
rythmée et drôle. Elle aborde nos angoisses avec subtilité, nous 
parlant de l’absence, mais aussi de la peur de la mort, de l’amour...

L’exposition .............
Silence fragile 
Leonne Hendriksen
La philosophie qui guide le travail de Leonne Hendriksen se fonde 
sur la complémentarité et la dualité entre concepts opposés, tels 
que vie et mort, lourd et léger, fugace et durable, etc. Avec des 
matériaux souvent éphémères, elle réalise des sculptures et des 
installations in situ, à partir de ce que lui inspire un lieu, une archi-
tecture, un environnement…

Silence fragile est une installation évolutive qui évoque la vulnéra-
bilité et la beauté du corps humain, dans laquelle les objets se 
déplaceront pour créer des paysages abstraits.

AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD
PARCOURS DÉPARTEMENTAL SPRING !

Contact ............. 
Anne Pouteau
a.pouteau@culturedordogne.fr
05 53 06 40 38 | 07 72 32 08 97
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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.

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

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de 
découverte de la création contemporaine 
pour vivre de nouvelles expériences, s’ouvrir 
au monde et nourrir son esprit critique. 
Dans un souci d’équité territoriale, il s’appuie 
sur : 

- la diversité des expressions contemporaines 
de la danse et de la musique, du théâtre, des 
arts numériques ou sonores

- la mise en relation d’une équipe artistique 
et des jeunes habitants du département 
par la découverte d’œuvres, la pratique et 
l’échange

- de nombreux 
partenaires locaux, 
professionnels 
ou bénévoles, 
qui portent une 
activité régulière et 

PARCOURS DÉPARTEMENTAL SPRING !

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


