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PRESENTATION
SPRING ! est un nouveau rendez-vous culturel dédié à la Jeunesse proposé par
l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord qui donne l’occasion de
vivre de nouvelles expériences, de s’ouvrir au monde de la création contemporaine,
d’aiguiser son esprit critique.
Ce programme à partager en temps scolaire ou en famille s’adresse largement à un
public d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes.
Construit dans la diversité des expressions artistiques actuelles en danse, musique,
théâtre, arts visuels et arts numériques, SPRING ! présente la création d’aujourd’hui
dans ce qu’elle a de plus exigeant, inattendu et foisonnant.
Cette initiative départementale mobilise de nombreux partenaires parmi lesquels
Les Centres culturels de Bergerac, Sarlat, Nantheuil, Eymet, les communautés du
Pays de Fénelon et du Isle-Loue-Auvézère en Périgord, le festival « Expoésie »
de Périgueux, La Gare Mondiale à Bergerac et le réseau départemental des
bibliothèques.
Dans un souci d’équité territoriale et d'accès à la culture pour tous, SPRING ! se
positionne en complémentarité à d’autres événements dédiés à la jeunesse afin
d’élargir l’offre culturelle départementale.

SPRING !
En quelques chiffres...
1 exposition
2 formations en direction des professionnels
9 partenaires sur le territoire
10 communes
11 équipes artistiques invitées
12 propositions artistiques
26 représentations
37 actions de sensibilisation
4000 jeunes spectateurs et leurs familles

Spectacles, exposition...
BERGERAC

samedi 10 mars - Centre culturel Jean Manet
matin : Atelier "petit paysage portatif"
après-midi : Atelier construction d'un mobile
dimanche 11 mars à 16h - Auditorium Espace François Mitterrand
Séance familiale suivie d'un goûter et d'un parcours de sensibilisation : espace
d'éveil sensoriel
lundi 12 mars
à 9h et 10h30 - Auditorium Espace François Mitterrand
Séances pour les crèches et RAM suivies d'un parcours de sensibilisation : espace
d'éveil sensoriel
de 13h30 à 15h - Auditorium Espace François Mitterrand
Formation en direction des professionnels de la petite enfance avec la compagnie
Ouïe/Dire
Partenaire : Centre culturel de Bergerac (billeterie.centre.culturel@la-cab.fr /
05 53 57 71 51)

Avec Anastasia

Compagnie Michaël Phelippeau
Fascinant portrait chorégraphique d’Anastasia, le spectacle met en
lumière la singularité du parcours d'une lycéenne de 17 ans. De son
enfance en Guinée à son arrivée en France, des concours de mini-miss
à sa passion pour le coupé-décalé, la jeune fille livre, seule en scène,
ses trajectoires intimes et ce qui fonde sa personnalité éclatante. Entre
quotidien, souvenirs et anecdotes, récit et danse s’entremêlent.

NANTHEUIL

jeudi 8 mars à 10h30 - Le Nantholia
Séance scolaire suivie d'un bord de scène avec la compagnie
Partenaire : Association Canopée (05 53 55 27 00)

SARLAT

mardi 13 mars - Centre culturel
à 10h
Séance familiale suivie d'un parcours de sensibilisation au spectacle : espace d'éveil
sensoriel
mercredi 14 mars - Centre culturel
à 9h30 et 10h45
Séance familiale suivie d'un parcours de sensibilisation au spectacle : espace d'éveil
sensoriel
à 15h30 : Goûter et atelier "petit paysage portatif"
Partenaire : Centre culturel de Sarlat (05 53 31 09 49)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conception interprétation : Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin / Objets,
scénographie : Joël Thépault / Création lumière : Cédric Cambon
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EYMET

vendredi 9 mars à 14h - Espace culturel
Séance scolaire suivie d'un bord de scène avec la compagnie
Partenaire : Commune d’Eymet / Service culturel (05 53 22 22 10)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chorégraphie : Mickaël Phelippeau / Interprétation : Anastasia Moussier /
Création lumière : Anthony Merlaud / Collaboration artistique : Carole Perdereau

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fougères

Compagnie Ouïe/Dire

Poids Plumes

Compagnie Ouïe/Dire
Un ensemble de haut-parleurs, discrets, pour jouer du paysage sonore
comme d’une pâte à modeler. Des objets suspendus et mobiles (sculptures
d’oiseaux, plumes, feuilles, végétaux) pour chatouiller l’oreille, l’intriguer,
la transporter. La complicité d’un duo de musiciens qui joue de tout ce
qui sonne : carton frotté, voix qui susurre, chant d’animaux, craquement
du feuillage, au milieu des sculptures qui dansent. Un voyage sonore pour
les petites oreilles.

Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin ont pris le temps d’écouter pousser
les fougères, avec ce qui vit autour : les grillons, les mouches, le vent dans
les feuilles et les avions dans le ciel. Leur travail musical est une écoute
sensible du quotidien et une prise en compte du réel comme source de
poésie et de musique.
Dans Fougères, ils mettent en scène un ensemble de petits objets
familiers (coquillages, branches, cailloux et capsules, carton, graines...) et
introduisent la voix (chantée, parlée, chuchotée, susurrée) afin de stimuler
l’écoute des plus jeunes. Par un jeu de reliefs, de sons et d’images, ce
spectacle propose un mélange audacieux et original qui se veut une
évocation sonore du paysage contemporain.

SALIGNAC-EYVIGUES

jeudi 15 mars à 10h - Salle des fêtes
Séance crèches et RAM accompagnée d'un atelier de sensibilisation sonore
Partenaire : Communauté des communes du Pays de Fénelon (05 53 30 43 57)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conception interprétation : Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin / Objets,
scénographie : Marc Pichelin / Création lumière : Cédric Cambon / Production
: Compagnie Ouie/Dire / Avec le soutien de la Ville de Périgueux, du Conseil
Départemental de la Dordogne, de l’Agence culturelle Dordogne-Périgord, du Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine

LANOUAILLE

jeudi 15 mars à 10h et 14h - Salle des fêtes
vendredi 16 mars à 10h et 14h - Salle des fêtes
Séances scolaires suivies d'un bord de scène et d'un parcours de sensibilisation au
spectacle : espace d'éveil sensoriel
En lien avec ce spectacle :
Atelier "petit paysage portatif" avec Nathalie Cosson
samedi 17 mars de 10h30 à 12h30 à Lanouaille (Médiathèque intercommunale de Lanouaille)
samedi 17 mars de 15h à 17h à Excideuil (Salle du Conseil de la Mairie)
Partenaire : Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord (05 53 55 31 32)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interprétation : Martine Altenburger, Tiziana Bertoncini, Aurélie Maisonneuve/
Production : Théâtre Athénor-Les Productions, Association Ryoanji
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résistances

Compagnie Stylistik
Résistances est une traversée d’épreuves physiques et mentales d’hommes
et de femmes qui, dans un combat à l’issue incertaine, puisent au plus
profond d’eux-mêmes l’énergie pour survivre. C’est à l’écoute de la pièce
musicale de Thomas Millot, Sarajevo, qu’Abdou N’Gom, le chorégraphe,
a imaginé ce spectacle : J’ai souhaité explorer différentes formes de
résistances. Entre vécu et imaginaire, personnages ordinaires et figures
emblématiques. (...) C’est en les plongeant dans les notions d’oppression,
de cohésion, de liberté, de danger, de quête de sécurité, d’errance, de
tragique et d’espoir, que j’ai tissé la matière chorégraphique. L’essentiel
n’est-il pas le combat ?

SARLAT

jeudi 15 mars à 20h30 - Centre culturel
Séance familiale suivie d'un bord de scène
Partenaire : Centre culturel de Sarlat (05 53 31 09 49)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direction artistique et chorégraphie : Abdou N’Gom Interprétation : Jeanne Azoulay, Nacim Batou, Patricia Faur, Lino Merion, Karim Felouki, Milène Duhameau,
Slate Hemedi / Création lumière : Dorothée Tournour et Lise Poyol / Création musicale : Thomas Millot / Création scénographique : Claire Rolland
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tetris

Erik Kaiel - Ballet National de Marseille
Pas de doute, ce spectacle de danse s’inspire bien de l’un des jeux
vidéo les plus populaires de la planète. Dans ce jeu, on assemble
harmonieusement des formes géométriques de tailles diverses, tombant
sur des lignes verticales. Lorsque les pièces ne s’assemblent pas
parfaitement, elles se chevauchent et créent des espaces inutiles qui
finissent par bloquer le jeu.
Avec malice, le jeune chorégraphe autrichien Erik Kaiel reproduit sur scène
ces empilements invraisemblables. Les blocs colorés sont remplacés
par quatre danseurs qui glissent les uns sur les autres, s’emboîtent,
s’alignent, s’imbriquent en d’improbables pyramides qui défient les lois
de la gravité. En matière de combinaisons humaines, l’imagination du
chorégraphe est sans limite.
Extrêmement physique, inventive et fantaisiste, cette pièce - clin d’œil
à la technologie - rappelle que, malgré tout, le jeu est une façon de se
rencontrer et de tisser des liens.

BERGERAC

Animalitas

Ensemble Hiatus
Animalitas s'attache à explorer, par une approche sensible et sonore,
les correspondances entre le monde des humains et le monde animal.
Trois musiciennes déploient les gestes fondamentaux de la vie, propres
à tous les êtres vivants à partir d'une musique contemporaine faite de
matières. Création musicale mais aussi film 16mm et jouets optiques
nous immergent dans la nature et rappellent à chacun d'entre nous, petits
ou grands, la part d'animalité réelle et imaginaire qui l’habite.

vendredi 16 mars - Auditorium Espace François Mitterrand
14h : Séance scolaire suivie d'un bord de scène avec la compagnie
20h : séance familiale suivie d'un bord de scène avec la compagnie
Partenaire : Centre culturel de Bergerac (billeterie.centre.culturel@la-cab.fr /
05 53 57 71 51)
En lien avec ce spectacle
Atelier de danse contemporaine avec Coralie Couillon
samedi 17 mars de 10h à 11h30 à Bergerac (Auditorium de l'Espace François Mitterrand)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concept et chorégraphie : Erik Kaiel / Avec les danseurs du Ballet National de
Marseille et du BNMNEXT / Design sonore : Erik Kaiel / Costumes : Erik Kaiel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spectacles, exposition...
Hey! L'outsider pop français
Outsider Pop : Sous ce terme sont rassemblées des œuvres représentant
une synthèse des nouveaux arts figuratifs contemporains. Co-fondatrice
de la revue Hey! modern art & pop culture, spécialiste des arts en marge
et des nouveaux talents issus de la contre-culture pop, Anne De Hey!,
commissaire de l’exposition, propose de mettre en lumière des artistes
qui, au-delà de leur diversité esthétique – surréalisme pop, lowbrow,
bande-dessinée, street art, graffiti, tattoo,…– peuvent se réclamer d’une
même famille artistique. Ces nouveaux représentants de l’art figuratif pop
contemporain ont pour point commun de faire éclater les frontières entre
« art majeur » et « culture populaire ».

PÉRIGUEUX

Exposition du 21 mars au 23 juin 2018 - Espace culturel François Mitterrand
Entrée libre du mercredi au vendredi de 13 à 17h et le samedi de 14h à 18h
Vernissage samedi 17 mars à 18h
Rens. 05 53 06 40 00
----------------------------------------------------------------------------------------------Artistes exposés : Jérôme Barbosa, Murielle Belin, Ciou, Alexöne Dizac, Mr
Djub, Elzo Durt, Easy Sacha, Séverine Gambier, Benoît Huot, mad meg, Secrètes
Savonnettes, Paul Toupet, Amandine Urruty
-------------------------------------------------------------------------------------

Le journal du brise-lames

Juliette Mézenc et Stéphane Gantelet
A partir d’extraits du "Journal du brise-lames" écrit par Juliette Mézenc,
Stéphane Gantelet a imaginé une sorte de jeu vidéo littéraire qui, de
manière ludique, permet aux jeunes d’accéder au texte habillé de
graphismes et sous des formes différentes (mode prompteur, sans le son,
sans ordre pré-établi,…). Le brise-lames est un bloc de béton long de 3
kilomètres qui protège le port de Sète des tempêtes. C’est aussi un lieu
chargé d’histoire, qui a abrité des marins en quarantaine, et qui trouve
aujourd’hui des résonances avec l’actualité migratoire.
Le jeu propose une circulation sur, sous et dans le "Journal du briselames" avec quatre niveaux, qui possèdent chacun leur univers, leur
graphisme, associés aux différentes parties du texte. Au-delà du jeu, c’est
une invitation pour le jeune "gamer" à entrer joyeusement en littérature.
----------------------------------------------------------------------------------------------Texte : Juliette Mézenc / Graphisme et conception vidéo : Stéphane Gantelet
-----------------------------------------------------------------------------------------------

PÉRIGUEUX

samedi 17 mars à 16h45 - Espace culturel François Mitterrand   
Rens. 05 53 06 40 00
Partenaire : Féroce Marquise (dans le cadre du festival Expoésie)

Spectacles, exposition...
N'importe Nawak
Weepers circus

BERGERAC

C’est l’histoire de cinq personnages
burlesques qui ont fait le tour du monde avec
leur musique. Du Far West à l’Irlande, de la
Martinique à Broadway, en passant par la
Sibérie et Paris, ils sont allés partout. Dans
un décor coloré, ces musiciens baroudeurs
jouent d’une myriade d’instruments :
clarinette, ukulélé, batterie à casseroles,
banjo, violoncelle et bien d’autres.

dimanche 18 mars à 16h - Centre culturel Michel Manet
Séance familiale
Partenaire : Centre culturel de Bergerac (billeterie.centre.culturel@la-cab.fr / 05 53 57 71 51)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Comicolor
GaBlé

ComiColor est une série créée et produite par Ub Iwerks – associé
méconnu de Walt Disney – dans les années 30, composée de dessins
animés de 7 à 8 minutes, en couleur, très souvent inspirés de contes
(Sindbad le marin, Tom Pouce, Les Musiciens de Brême...). GaBlé, trio de
musiciens ingénieux et décalés s’emparent de ces boucles d'animations
et de leur univers poétique pour leur offrir une bande sonore colorée.
Leurs samples et leurs instruments bricolés accompagnent les images
pour créer un spectacle singulier mêlant beauté formelle de l'animation
et musique folk électronique.

EYMET

lundi 19 mars à 14h - Espace culturel
Séance scolaire suivie d'un bord de scène
Partenaire : Commune d’Eymet - Service culturel (05 53 22 22 10)
----------------------------------------------------------------------------------------------

En attendant le petit poucet
Compagnie Les Veilleurs

Un matin, « Le Grand » a entendu « Va-t’en » et le voici en chemin avec
« La Petite ». Ils n’ont pour histoire que leur exil. Ensemble, ils errent à la
recherche d’un endroit qu’ils ont vu en rêve. Ils marchent vers l’inconnu,
traversent des frontières. Ils s’inventent des jeux pour mieux affronter
cet inconnu. Mais une fois fait le tour du monde, ils s’interrogent :
Comment donner sens à cette histoire ?
En conduisant le jeune spectateur sur des routes symboliques, l’auteur
Philippe Dorin offre une entrée par la poésie et le sensible. Une structure
bi-frontale permet au jeune public d’être au plus près des acteurs. Au
centre, une boîte rectangulaire désigne le chemin, chaque fois renouvelé
par les effets d’une machinerie théâtrale. Par un jeu subtil de texte, de
théâtre, de mouvement et de musique scénarisée, ce conte moderne fait
émerger les questions éminemment actuelles d’exil et de migration.

LA COQUILLE

lundi 19 mars à 14h - Salle culturelle
Séance scolaire suivie d'un bord de scène avec la compagnie
Partenaire : Association Canopée (05 53 55 27 00)

CARSAC-AILLAC

mercredi 21 mars à 14h - Salle des fêtes
Séance réservée au centre de loisirs et Ehpad / spectacle suivi d'un bord de scène
avec la compagnie
Partenaire : Communauté de communes du Pays de Fénelon (05 53 30 43 47)

EXCIDEUIL

jeudi 22 mars et vendredi 23 mars à 10h et 14h - Salle du château
Séances scolaires suivies d'un bord de scène avec la compagnie
Partenaire : Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord (05 53 55 31 32)
----------------------------------------------------------------------------------------Avec : Kim Laurent et Jonathan Moussalli Chorégraphie : Adéli Motchan Assistanat
mise en scène : Fanny Duchet Accompagnement artistique : Laëtitia Le
Mesle Création lumière :Éric Marynower Création musicale : Roberto Negro
[piano] Scénographie : Tristan Dubois et Éric Marynower Régie de tournée :
Guillaume Jargot Texte : Philippe Dorin / L’école des loisirs Théâtre (2001)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Par tes yeux
Compagnie Transit / Association Dromosphère /
Martin
Bellemare
Quel spectacle mettre en forme pour les adolescents d’aujourd’hui ? Trois
auteurs de nationalités différentes ont choisi de répondre en se rendant dans
leurs trois pays respectifs pour rencontrer les jeunes, en quête de leurs
similitudes et de leurs différences.
Sufo Sufo, (Yaoundé/Cameroun), Martin Bellemare (Montréal/QuébecCanada), Gianni-Gregory Fornet (Bordeaux) se donnent ainsi comme
challenge de porter à la scène les différents visages du monde actuel. Lors de
résidences successives, des lectures seront organisées dans des lycées, des
lieux culturels ou festivals jeunesse.
En partant à la rencontre de trois regards d’ados, les auteurs souhaitent donner
aux jeunes la possibilité de toucher à la réalité de trois contextes différents
et leur offrir, à travers un seul texte, l’occasion d’une réflexion d’ensemble.
Une résidence se déroulera à la Gare Mondiale (Bergerac) du 17 au 22 mars,
permettant l’assemblage des textes et des essais au plateau. Cette création
est co-produite par l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.

BERGERAC

jeudi 22 mars à 19h - La Gare Mondiale
Partenaire : La Gare Mondiale (05 53 57 90 77)

Autour des oeuvres...
Rencontres, ateliers, parcours...
La programmation artistique de SPRING !, s’accompagne de propositions de médiation et de
sensibilisation, d’outils de transmission co-élaborés avec les médiateurs de l'Agence culturelle
départementale et de la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord. Ils permettront aux
jeunes d’aller plus loin dans leur découverte d’œuvres et d’univers artistiques : « bords de scènes »
originaux, création de boîtes et d’espaces d’éveil sensoriel, accompagnement personnalisé avant et après les
spectacles, ateliers famille, etc.
PARCOURS DE SENSIBILISATION

OEUVRES LITTÉRAIRES
Dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque
départementale Dordogne-Périgord, des ouvrages relatifs aux spectacles et
thématiques abordés seront sélectionnés et proposés dans les bibliothèques
de Carsac-Aillac, Eymet, Jumilhac-La Coquille et Communauté de communes
Isle Loue Auvézère en Périgord.

VALISE BD
Un parcours de sensibilisation sera proposé dans le cadre des spectacles
: Animalitas (ensemble Hiatus) et Poids-Plumes (compagnie Ouïe/Dire).
Le public sera invité à découvrir un espace sensoriel composé de :

• Les boîtes « Oh ! Ah ! »
Le public devra deviner « à l’aveugle » les contenus des boîtes contenant des
matériaux utilisés durant les spectacles.

• Des bornes d’écoute
8 personnes pourront simultanément découvrir autrement l’univers artistique
et les ambiances sonores des spectacles.
Résistances / « Sarajevo » : la création musicale de Thomas Millot à l’origine
de la pièce chorégraphique d’Abdou N’gom sera diffusée dans les bornes
d’écoute installées dans le hall du Centre culturel de Sarlat. Les spectateurs
pourront ainsi se mettre, pendant de brèves minutes, dans la peau du
chorégraphe.

• Un espace sonore
Les spectateurs auront la possibilité de venir toucher, jouer, faire sonner les
instruments ou objets sonores présentés dans les spectacles.

• Un atelier de customisation sera proposé autour du visuel de
SPRING ! ou le titre du spectacle concerné.

BORDS DE SCÈNES « NOUVELLE FORMULE »
Immédiatement après la fin des représentations, les artistes ont imaginé des
instants participatifs autour de la danse, du chant, du jeu.
Spectacles concernés : Tetris - Ballet National de Marseille, et Résistances,
compagnie Stylistik
Rens. 05 53 06 40 00 (Agence culturelle Dordogne-Périgord)

Un choix de BD sélectionnés par la Bibliothèque Départementale DordognePérigord parmi lesquelles des ouvrages de Winschluss (créateur du visuel du
programme SPRING !), Blexbolex, Anouk Ricard et Lucie Durbiano.

Autour des oeuvres...
ATELIERS FAMILLE

• Ateliers Parents-Enfants - Arts visuels

• Atelier "Mobiles"

Dans le cadre de l'exposition "Hey" ! L'outisder pop français"
Atelier animé par la médiatrice de l'Agence culturelle.

Atelier animé par
Joël Thepault, scénographe et
sculpteur d’objets.
Ouvert à 10 groupes de
familles. Réalisation de
mobiles à partir des matériaux utilisés dans le spectacle Poids-Plumes.
Chaque groupe repartira avec sa réalisation.
Samedi 10 mars de 16h à 18h
Hall du Centre culturel Michel Manet, Bergerac
Rendez-vous à partir de 15h30 pour un goûter !
Rens. 05 53 57 71 51
billeterie.centre.culturel@la-cab.fr (Centre culturel de Bergerac)

• Atelier "Petits paysages portatifs"
Atelier tout public animé par Nathalie Cosson,
artiste plasticienne.
Conception et réalisation d'un paysage imaginaire à
base d’objets divers (cageots, caisses en bois) et de
matières naturelles (mousses, feuilles, branches).
Chacun pourra ramener sa création à la maison !
Condition : Les plus petits devront être accompagnés
d'un parent au minimum.
Samedi 10 mars de 10h à 12h
Hall du Centre culturel Michel Manet, Bergerac.
Rens. 05 53 57 71 51
billeterie.centre.culturel@la-cab.fr (Centre culturel de Bergerac)
Mercredi 14 mars de 16h à 18h - hall du Centre culturel de Sarlat.
Rendez-vous à partir de 15h30 pour un goûter.
Samedi 17 mars :
• de 10h30 à 12h30 - médiathèque intercommunale, Lanouaille
• de 15h à 17h - salle du conseil de la Mairie, Excideuil

• Atelier Parents-Enfants - Danse contemporaine
avec Coralie Couillon, danseuse et professeur
diplômée de danse contemporaine
Ce stage parent/enfant propose de découvrir
la danse contemporaine avec Coralie Couillon,
professeur de danse. Accessible à tous, il permettra
d'explorer l’espace, de travailler sur les différentes
parties du corps et d'aborder la notion d’appuis et
de contact.
Samedi 17 mars de 10h à 11h30
Auditorium Espace François Mitterrand- Bergerac
Rens. 05 53 57 71 51
billeterie.centre.culturel@la-cab.fr (Centre culturel de Bergerac)

Les samedis 28 avril, 26 mai, 23 juin à 15h
Espace culturel François Mitterrand à Périgueux.
Gratuit sur réservation au 05 53 06 40 02 (Agence culturelle Dordogne-Périgord)

ATELIER DECOUVERTE
D'UN ART POUR LES OREILLES
avec Marc Pichelin et Jean-Léon Pallandre de la Compagnie Ouïe/Dire.
En direction des professionnels de la petite enfance
L’intention de cette rencontre est de faire traverser aux participants une
expérience d’écoute qui aura comme support le spectacle Poids Plumes.
Le paysage sonore naturel y est convoqué comme source d’inspiration
et de créativité, de poésie et de musique. Il est joué sous la forme
de phonographies (enregistrements sonores) qui sont interprétées,
agencées, mises en espace par les artistes. La musique du paysage
naît de la rencontre de ces sons diffusés avec le jeu en direct de
chacun des musiciens sur divers matériaux sonores : feuilles, végétaux,
plumes, appeaux… Ces spectacles « chatouillent » l’oreille, l’intriguent,
l’emmènent dans un espace où l’adulte peut se laisser surprendre et
retrouver l’émerveillement auditif de la petite enfance.
Au fil de l’atelier, alternant des moments d’écoute et des moments
d’expérience, les intervenants inviteront les participants à faire de
nouveaux pas dans la découverte du plaisir de l’écoute partagée avec
les tout-petits.
Lundi 12 mars de 13h30 à 15h à Bergerac
(billeterie.centre.culturel@la-cab.fr / 05 53 57 71 51)

PARCOURS EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE « À LA RENCONTRE DE LA
CRÉATION D’AUJOURD’HUI »
Ces parcours proposent une sensibilisation à la création contemporaine
en danse, musique et théâtre. Ils prennent appui sur la diffusion
d’œuvres représentatives de différents courants artistiques.
Ils visent à développer le sens critique et la connaissance des arts
mais aussi à mieux faire comprendre un processus de création tout en
l'expérimentant.
Contenu :
- 5h d’ateliers par structure avec l’équipe artistique,
- le spectacle,
- un échange entre les enfants, les accompagnateurs et les artistes après la
représentation.
Les établissements scolaires participant aux parcours EAC :
23 classes des écoles primaires de : Lanouaille, Dussac, La Coquille, Negrondes, Thiviers, Ménesplet,
Alba Bergerac, Gardonne, Monsac/Ballac Naussans, Eymet, Saint-André d'Allas et Carsac- Aillac
Les collèges de Thiviers, Lanouaille et Montignac et les lycées Pré de Cordy à Sarlat, Laure Gatet à
Périgueux et le lycée professionnel Porte d’Aquitaine à Thiviers.

Programme par lieu...
SALIGNAC-EYVIGUES
CARSAC-AILLAC

PÉRIGUEUX

10, 15 et 21 mars 2018

Samedi 17 mars 2018

CARSAC-AILLAC

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

STAGE DE DANSE HIP-HOP (Cie Stylistik)

EN ATTENDANT LE PETIT POUCET

EXPOSITION

SAMEDI 10 MARS
• 14h à 17h : salle des fêtes
Intervenant : Abdou N’gom
Tarif : 20€
Stage gratuit sur présentation du billet d’entrée au
spectacle Résistances du jeudi 15 mars à Sarlat

FOUGÈRES (Cie Ouïe/Dire)

En conduisant le jeune spectateur sur des routes
symboliques, l’auteur Philippe Dorin offre une entrée
par la poésie et le sensible. Une structure bi-frontale
permet au jeune public d’être au plus près des
acteurs. Au centre, une boîte rectangulaire désigne
le chemin, chaque fois renouvelé par les effets d’une
machinerie théâtrale. Par un jeu subtil de texte, de
théâtre, de mouvement et de musique scénarisée,
ce conte moderne fait émerger les questions
éminemment actuelles d’exil et de migration.
MERCREDI 21 MARS
• 14h : séance destinée aux centres de loisirs aux
EHPAD et au tout public. Elle sera suivie d’un bord de
scène avec la compagnie
Gratuit
Spectacle réalisé avec le soutien de l’Onda
Office national de diffusion artistique

POIDS-PLUMES (Cie Ouïe/Dire)

Spectacle musical & sonore / Tout public à partir de 6 mois

DIMANCHE 11 MARS
Auditorium - Espace François Mitterrand
• 16h : séance familiale suivie d’un goûter et d’un
parcours de sensibilisation au spectacle : espace d’éveil
sensoriel
Tarif : 6€ - Réservations : 05 53 57 71 51
billetterie.centre.culturel@la-cab.fr
LUNDI 12 MARS
Auditorium Espace François Mitterrand
• 9h : séance destinée aux crèches et Relais
Assistantes Maternelles
• 10h30 : séance destinée aux encadrants
de la petite enfance

TÉTRIS* (Erik Kaiel - Ballet National de Marseille)

Spectacle chorégraphique / Tout public à partir de 5 ans

VENDREDI 16 MARS
Auditorium - Espace François Mitterrand
• 14h (séance scolaire) et à 20h (séance familiale).
Tarif : 6€ - Réservations : 05 53 57 71 51
billetterie.centre.culturel@la-cab.fr
Chaque représentation est suivie d’un bord de scène

N’IMPORTE NAWAK* (Weepers Circus)
Spectacle musical / Tout public à partir de 5 ans

DIMANCHE 18 MARS - Centre culturel Michel Manet
• 16h : séance familiale
Tarifs : 10€ (plein) - 6€ (réduit)
Réservations : 05 53 57 71 51
billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

PAR TES YEUX

Gianni-Gregory Fornet (Bordeaux)

JEUDI 22 MARS - La Gare Mondiale à Bergerac
• 19h : Séance familiale
Gratuit - Rens : 05 53 57 90 77 (Le Melkior Théâtre)
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(M. Le Directeur)

SAMEDI 17 MARS
• 19h30 | Caves de l’Espace culturel F. Mitterrand

EYMET
9 et 19 mars 2018
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Espace culturel
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PARCOURS DE SENSIBILISATION
ATELIER «PETITS PAYSAGES
PORTATIFS» (LAND ART)

En lien avec le spectacle Poids-Plumes

SAMEDI 10 MARS | Centre culturel Michel Manet
• 10h à 12h : atelier famille
Gratuit - Inscription obligatoire : 05 53 57 71 51
billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

ATELIER «CONSTRUCTIONS
MOBILES»

En lien avec le spectacle Poids-Plumes

SAMEDI 10 MARS | Centre culturel Michel Manet
• 16h à 18h : atelier famille
Gratuit - Inscription obligatoire : 05 53 57 71 51
billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

ATELIER DE DÉCOUVERTE
D’UN ART POUR LES OREILLES
En lien avec le spectacle Poids-Plumes

LUNDI 12 MARS | Centre culturel Michel Manet
• 13h30 à 15h : formation en direction des
professionnels de la petite enfance

ATELIER DE DANSE
CONTEMPORAINE

En lien avec le spectacle Tétris

SAMEDI 17 MARS
Auditorium -Espace François Mitterrand
• 10h à 11h30 : Atelier Parents-enfants
Intervenante : Coralie Couillon
Gratuit - Inscription obligatoire : 05 53 57 71 51
billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

(Sufo Sufo (Yaoundé-Cameroun), Martin Bellemare (Montréal),
Lecture (sortie de résidence) / Tout public à partir de 14 ans

ABBA THA CASH
Hommage au groupe Abba.
Débarrassées de leurs arrangements
disco, les magnifiques pépites pop
du quatuor suédois présentées ici par
Christophe Bouffartigue (alias M. Le Directeur) dans le
style country folk.

BERGERAC

SPECTACLES

SAMEDI 17 MARS
• 16h45 | Caves de l’Espace culturel F. Mitterrand
Rens : association Féroce Marquise - 06 73 83 67 74

Concert folk / Tout public

EXPOSITION DU 17 MARS AU 23 JUIN 2018
• 18h : vernissage suivi du concert d’Abba Tha
Cash
Entrée libre du mercredi au vendredi de 13h à 17h,
le samedi de 14h à 18h (sauf jours fériés)
• 14h : visites commentées tous les samedis
• 15h à 16h30 : ateliers en famille (samedis 28
avril, 26 mai, 23 juin 2018)
• Accueil des groupes, sur réservation (05 53 06 40 00)

10, 11, 12, 16, 18 mars 2018
Centre culturel Michel Manet
Auditorium Espace François Mitterrand
La Gare Mondiale

A partir d’extraits du « Journal du Brise-lames » écrit
par Juliette Mézenc, Stéphane Gantelet - sculpteur
avant d’être concepteur de jeu vidéo -, a imaginé une
sorte de jeu vidéo littéraire qui, de manière ludique,
permet aux jeunes d’accéder au texte habillé de
graphismes et sous des formes différentes (mode
prompteur, sans le son, sans ordre préétabli,…).
Le jeu propose une circulation sur, sous et dans
le brise-lames avec quatre niveaux qui possèdent
chacun leur univers, leur graphisme, associés aux
différentes parties du texte.

ss

Renseignement et Inscription
Communauté de communes du Pays Fénelon - 05 53 30 43 57

Dans le cadre du festival Expoésie

lu

JEUDI 15 MARS
• 10h : séance crèches et Relais Assistantes
Maternelles accompagnée d’un atelier de
sensibilisation sonore
Gratuit

Jeu vidéo littéraire en 3 D / Tout public

sh

Dans Fougères, Jean-Léon Pallandre et Marc
Pichelin mettent en scène un ensemble de petits
objets familiers (coquillages, branches, cailloux
et capsules, carton, graines...) et introduisent la
voix (chantée, parlée, chuchotée, susurrée) afin
de stimuler l’écoute des plus jeunes. Leur travail
musical est une écoute sensible du quotidien et une
prise en compte du réel comme source de poésie
et de musique.

Cette
exposition
rassemblera
des
oeuvres
exclusivement
figuratives, issues
des mouvements
lowbrow,
postl o w b r o w ,
surréalisme
pop,
art outsider, postgraffiti, tattoo-art,
etc.
Anne De HEY!,
commissaire invitée,
a choisi de présenter treize artistes français
vivants, sélectionnés au sein de la grande famille
artistique outsider pop qu’elle défend : Jérôme
Barbosa, Murielle Belin, Ciou, Alëxone Dizac,
Elzo Durt, Easy Sacha, Séverine Gambier, Benoit
Huot, mad meg, Mr Djub, Secrètes Savonnettes,
Paul Toupet, Amandine Urruty.
Tel un cabinet de curiosité du XXI° siècle célébrant
l’imaginaire, l’étrange et le merveilleux, « HEY!
L’outsider pop français » met en lumière une scène
artistique singulière et bouillonnante, et s’annonce
comme l’évènement arts visuels du printemps !

in

Spectacle musical & sonore / Tout public à partir de 18 mois

LE JOURNAL DU BRISE-LAMES
(J.Mézenc et S.Gantelet)

W

Le Chorégraphe Abdou N’gom affirme sa
détermination à partager sa passion de la danse au
travers d’un stage proposé aux amateurs de danse
hip-hop.

Spectacle théâtral/ Tout public à partir de 6 ans

©

SPECTACLES

HEY ! L’OUTSIDER POP FRANÇAIS

(Cie Les Veilleurs)

W

lu

sh

in

W

©

SALIGNAC-EYVIGUES

Tout public à partir de 11 ans

Espace culturel François Mitterrand

ss

Samedi 10 et jeudi 15 mars - Salignac-Eyvigues
Mercredi 21 mars - Carsac-Aillac

AVEC ANASTASIA (Cie Michaël Phelippeau)

Spectacle chorégraphique / Tout public à partir de 8 ans

Fascinant portrait chorégraphique d’Anastasia, le
spectacle met en lumière la singularité du parcours
de cette lycéenne de 17 ans. De son enfance en
Guinée à son arrivée en France, des concours de
mini-miss à sa passion pour le coupé-décalé, la
jeune fille livre, seule en scène, ses trajectoires
intimes et ce qui fonde sa personnalité éclatante.
Entre quotidien, souvenirs et anecdotes, récit et
danse s’entremêlent.
VENDREDI 9 MARS
• 14h : séance scolaire suivie d’un bord de scène
avec la compagnie

COMICOLOR / GABLÉ

Ciné-concert / Tout public à partir de 6 ans

ComiColor est une série créée et produite par Ub
Iwerks – associé méconnu de Walt Disney - dans
les années 30, composée de dessins animés de
7 à 8 minutes en couleur très souvent inspirés de
contes (Sindbad le marin, Tom Pouce, Les Musiciens
de Brême...). GaBlé, trio de musiciens ingénieux et
décalés s’emparent de ces boucles d’animations et
de leur univers poétique pour leur offrir une bande
sonore colorée. Leurs samples et leurs instruments
bricolés accompagnent les images pour créer
un spectacle singulier mêlant beauté formelle de
l’animation et musique folk électronique.
LUNDI 19 MARS
• 14h : séance scolaire suivie d’un bord de scène
avec la compagnie

* TARIFS 2 SPECTACLES (TÉTRIS ET N’IMPORTE NAWAK)
14€ (adultes) 10€ (-12 ans)

Renseignement et Inscription
Service culturel de la commune d’Eymet
05 53 22 22 10 - service.culture-eymet@orange.fr

NANTHEUIL & LA COQUILLE

SARLAT-LA-CANÉDA
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Jeudi 8 mars - Salle Le Nantholia à Nantheuil
Lundi 19 mars - Espace culturel de La Coquille
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Centre culturel
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8 et 19 mars 2018

13, 14, 15 mars 2018
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SPECTACLES

PARCOURS DE SENSIBILISATION

NANTHEUIL Salle Le Nantholia

LA COQUILLE Espace culturel

POIDS-PLUMES (Cie Ouïe/Dire)

ATELIER «PETITS PAYSAGES
PORTATIFS» (LAND ART)

AVEC ANASTASIA (Cie Michaël Phelippeau)

EN ATTENDANT LE PETIT POUCET

Spectacle musical & sonore / Tout public à partir de 6 ans

MARDI 13 MARS
• 10h : séance familiale suivie d’un parcours de
sensibilisation au spectacle : espace d’eveil sensoriel
Tarifs : 10€ (plein) - 5€ (scolaire)
MERCREDI 14 MARS
• 9h30 et 10h45 : séances familiales suivies d’un
parcours de sensibilisation au spectacle : espace éveil
sensoriel

Spectacle chorégraphique / Tout public à partir de 8 ans

(Cie Les Veilleurs)

Fascinant portrait chorégraphique d’Anastasia, le
spectacle met en lumière la singularité du parcours
de cette lycéenne de 17 ans. De son enfance en
Guinée à son arrivée
en
France, des
concours de minimiss à sa passion
pour le coupé-décalé,
la jeune fille livre,
seule en scène, ses
trajectoires intimes
et ce qui fonde
sa
personnalité
éclatante.
Entre
quotidien,
souvenirs
et
anecdotes, récit et
danse s’entremêlent.

En conduisant le jeune spectateur sur des routes
symboliques, l’auteur Philippe Dorin offre une
entrée par la poésie et le sensible. Une structure bifrontale permet au jeune public d’être au plus près
des acteurs. Au centre, une boîte rectangulaire
désigne le chemin,
chaque fois renouvelé
par les effets d’une
machinerie théâtrale.
Par un jeu subtil de
texte, de théâtre, de
mouvement et de
musique scénarisée,
ce conte moderne fait
émerger les questions
éminemment
actuelles d’exil et de
migration.

MARDI 8 MARS
• 10h30 : séance scolaire suivie d’un bord de scène
avec la compagnie
Tarif : 5€

LUNDI 19 MARS
• 14h : séance scolaire suivie d’un bord de scène
avec la compagnie
Tarif : 5€

En lien avec le spectacle Poids-Plumes

Conception et réalisation d’un paysage imaginaire à
base d’objets divers (cageots, caisses en bois) et de
matières naturelles (mousses, feuilles, branches).
Chacun pourra ramener sa création à la maison !

Tarifs :10€ (plein) - 5€ (scolaire)

RÉSISTANCES (Cie Stylistik)

Spectacle chorégraphique / Tout public à partir de 5 ans

Autour des notions de solidarité, de liberté, de sécurité
mais aussi d’errance et de danger, cette pièce
chorégraphique plonge les danseurs dans une quête
émouvante, à la fois tragique et pleine d’espoir, de
l’humain face à l’oppression.
MERCREDI 14 MARS | Hall du Centre culturel
• 16h à 18h : atelier famille précédé d’un goûter
à 15h30
Intervenante : Nathalie Cosson
Gratuit - Inscription : Centre culturel
Inscription : centre culturel de Sarlat - 05 53 31 09 49

Spectacle théâtral / Tout public à partir de 6 ans

Spectacle réalisé avec le soutien de l’Onda
Office national de diffusion artistique

Renseignement / Inscription
Centre culturel de Sarlat : 05 53 31 09 49

JEUDI 15 MARS
• 20h30 : séance familiale suivie d’un bord de scène

Renseignement
association Canopée | 05 53 55 27 00 | asso.canopee@gmail.com
Commune de la Coquille | 05 53 52 80 56 | marie.la.coquille@wanadoo.fr

Tarifs :18€ - 5€ (scolaire)

LANOUAILLE & EXCIDEUIL
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15, 16, 22 et 23 mars 2018
Jeudi 15 et vendredi 16 mars - Salle des Fêtes de Lanouaille
Jeudi 22 et vendredi 23 mars - Salle du Château d’Excideuil

©

LANOUAILLE Salle des Fêtes

EXCIDEUIL Salle du Château

ANIMALITAS

EN ATTENDANT LE PETIT POUCET

(Ensemble Hiatus)

(Cie Les Veilleurs)

Spectacle musical et gestuel / Tout public à partir de 3 ans

Spectacle théâtral / Tout public à partir de 6 ans

Animalitas s’attache
à explorer, par une
approche sensible
et sonore, les
correspondances
entre le monde
des humains et
le monde animal.
Trois musiciennes
déploient les gestes
fondamentaux de la
vie propres à tous
les êtres vivants à partir d’une musique contemporaine
faite de matières. Création musicale mais aussi film
16mm et jouets optiques nous immergent dans la
nature et rappellent à chacun d’entre nous, petits
ou grands, la part d’animalité réelle et imaginaire qui
l’habite.

En conduisant le jeune
spectateur sur des routes
symboliques,
l’auteur
Philippe Dorin offre une
entrée par la poésie et le
sensible. Une structure bifrontale permet au jeune
public d’être au plus près
des acteurs. Au centre,
une boîte rectangulaire
désigne
le
chemin,
chaque fois renouvelé
par les effets d’une
machinerie théâtrale. Par
un jeu subtil de texte, de
théâtre, de mouvement et de musique scénarisée,
ce conte moderne fait émerger les questions
éminemment actuelles d’exil et de migration.

JEUDI 15 ET VENDREDI 16 MARS
• 10h et 14h : séances scolaires suivies d’un bord
de scène avec la compagnie et d’un parcours de
sensibilisation au spectacle : espace d’éveil sensoriel

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 MARS
• 10h et 14h : séances scolaires suivies d’un bord de
scène avec la compagnie

Spectacle réalisé avec le soutien de l’Onda
Office national de diffusion artistique

ATELIER «PETITS PAYSAGES PORTATIFS»
Conception et réalisation d’un paysage imaginaire à base d’objets divers (cageots, caisses en bois)
et de matières naturelles (mousses, feuilles, branches). Chacun pourra ramener sa création à la maison !
SAMEDI 17 MARS
• 10h30 à 12h30 : Salle des Fêtes de Lanouaille
• 15h à 17h : Salle du Conseil - Mairie d’Excideuil
Intervenante : Nathalie Cosson, plasticienne

Renseignement et Inscription
Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord - 05 53 55 31 32

PROGRAMME !
08 > 23 mars 2018 - DORDOGNE
RENDEZ-VOUS CULTURE JEUNESSE

Proposé par l'Agence culturelle départementale

Programme détaillé
sur www.springdordogne.fr
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Sa 10 mars - BERGERAC
10h-12h - Atelier petits paysages portatifs
16h-18h - Atelier mobiles
Di 11 mars - BERGERAC
16h - Poids-Plumes (séance familiale)
& médiation
Lu 12 mars - BERGERAC
9h et 10h30 - Poids-Plumes (séances RAM et Crèches)
& médiations
13h30/15h - Formation Cie Ouïe/Dire
Ma 13 mars - SARLAT
10h - Poids-Plumes & médiation
Me 14 mars - SARLAT
9h30 et 10h45 - Poids-Plumes
& médiation
16h/18h - Atelier petits paysages portatifs
Je 15 mars - SARLAT
20h30 - Résistances
Je 15 mars - SALIGNAC-EYVIGUES
10h - Fougères & Atelier Cie Ouïe/Dire
Je 15 mars - LANOUAILLE
10h et 14h - Animalitas & médiation
Ve 16 mars - LANOUAILLE
10h et 14h - Animalitas & médiation
Ve 16 mars - BERGERAC
14h et 20h - Tetris (séances scolaire et familiale)
Sa 17 mars - PÉRIGUEUX
16h45 - Le journal du brise-lames
18h - Vernissage de l'exposition
		 Hey ! L'outsider pop français

Sa 17 mars - LANOUAILLE
10h30/12h30 - Atelier petits paysages portatifs
Sa 17 mars - EXCIDEUIL
15h/17h - Atelier petits paysages portatifs
Sa 17 mars - BERGERAC
10h/11h30 - Stage de danse parents/ enfants
Di 18 mars - BERGERAC
16h -N’importe Nawak
Lu 19 mars - LA COQUILLE
14h - En attendant le petit Poucet (séance scolaire) & médiation
Lu 19 mars - EYMET
14h - Ciné-concert GaBlé ComiColor (séance scolaire)
Me 21 mars - CARSAC-AILLAC
14h - En attendant le petit Poucet & médiation
Je 22 mars - EXCIDEUIL
10h et 14h - En attendant le petit Poucet 		
(séances scolaires) & médiation
Je 22 mars - BERGERAC
19h - Par tes yeux
Ve 23 mars - EXCIDEUIL
10h et 14h - En attendant le petit Poucet 		
(séances scolaires) & médiation

SPR

Je 8 mars - NANTHEUIL
10h30 - Avec Anastasia (séance scolaire)
Ve 9 mars - EYMET
14h - Avec Anastasia (séance scolaire)
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Agence culturelle départementale
DORDOGNE-PERIGORD
05 53 06 40 00 - springdordogne.fr
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