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Ne nous laissons pas envahir par la morosité mais souhaitons nous une 

nouvelle année riche de rencontres et de créativité. C’est le souhait que nous 

formulons pour avancer ensemble. 

 

En 2021, malgré le contexte, l’adaptabilité de l’équipe et de nos partenaires 

pour permettre que les actions se réalisent a permis de sensibiliser 1 880 

jeunes Lotois aux arts vivants en temps scolaire. Le maintien de la plupart des 

cours de musiques traditionnelles en école de musique, la continuité de la 

formation des acteurs et des stages pour les amateurs et le soutien aux 

artistes professionnel·es ont été plus que jamais essentiels. 

 

L’Agence départementale poursuit en 2022 le déploiement de son 

accompagnement en direction des acteurs culturels Lotois au plus près de 

leurs besoins et le développement de projets favorisant l’accès de tous les 

Lotois.es au spectacle vivant. 

 

Cette nouvelle année sera porteuse de nombreux projets répondant aux 

missions confiées par le Département du Lot à Lot arts vivants. Le mois de 

janvier en témoigne déjà avec un appel à projet  départemental à destination 

des compagnies professionnelles lotoises, la poursuite des « p’tits dej’ parlons 

culture », la transmission d’une création lotoise pour les amateurs avec 

« Dansons les oeuvres » et le lancement d’un projet musique et cirque autour 

de l’accueil de la compagnie Le Grand Raymond. 

 

Les administrateurs, les administratrices et l’ensemble de l’équipe de l’Agence 

se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année ! 

   

Catherine Prunet, Présidente de Lot arts vivants – 

Vice-présidente en charge de la culture, de l’éducation et de la jeunesse 

du Département du Lot 

 



 

 

Appel à projet départemental adressé aux artistes 

professionnel·les 

du Lot pour la création d’une petite forme  

  

L’appel à projet concerne la création d’une « petite forme » pour le tout 

public à partir de 6 ans. Elle comptera deux artistes d’une discipline 

différente arts vivants (théâtre, musique, danse, conte, cirque, 

marionnettes...). 

Cette création prendra appui sur un ou plusieurs des textes dramatiques 

de Sabine Tamisier proposés dans le cadre des Parcours d’Education 

Artistique et Culturelle : « L’ile jadis » à partir de 8 ans, « Danse 

Célestine » à partir de 8 ans, « Los Niños » à partir de 13 ans, « Sad 

Lisa » à partir de 12 ans. Il ne s’agit pas de reprendre tous les textes, 

mais d’en extraire des passages pour construire la proposition. 

 

Date limite de candidature : vendredi 28 janvier 2022 

[Télécharger le dossier] 

Renseignements : marianne.poletti@lot-artsvivants.fr / 05 65 20 60 33 

 
 

https://adda-lot.us13.list-manage.com/track/click?u=e5d68c110fa1a27c9fbce45a7&id=2194f20d59&e=2086f8a935
mailto:marianne.poletti@lot-artsvivants.fr


 

Les « P’tits dej’ Parlons Culture ! » - Des temps d’échanges et 

d’information 

  

Sous forme de « petits déjeuners » Lot arts vivants et ses partenaires 

proposent des temps pour échanger autour des bonnes pratiques de 

l’accueil de spectacle et des droits connexes à cette activité. Deux 

rendez-vous sont annoncés pour le mois janvier sur le thème des droits 

d’auteurs et droits voisins, ils viennent clôturer le dispositif « Parlons 

culture » 2021-22, ne les manquez pas ! 

  

Les droits d’auteurs et droits voisins 

> Vendredis 21 et 28 janvier 2022, de 9h à 12h en visioconférence 

Aurélie Lambert, formatrice indépendante, intervient régulièrement sur 

des cursus d’accompagnement de gestion de projets culturels. Lors de 

ces rencontres elle abordera avec vous les processus juridiques liés à 

un évènement soumis au droits d’auteurs et droits voisins afin de 

comprendre la législation et les usages, établir le cadre réglementaire 

des droits d’auteurs et des droits voisins, introduire les sociétés civiles 

relatives (SACEM…), distinguer le rôle de chaque interlocuteur (artistes, 

producteurs, organisateurs...). 

 

Gratuit sur inscription 

Info et inscription : 05 65 20 60 30 / marianne.poletti@lot-artsvivants.fr 

mailto:marianne.poletti@lot-artsvivants.fr


 

Public : responsables du secteur associatif 

Plus d’info : www.adda-lot.com 

  

Destinées aux responsables du secteur associatif, ces temps 

d’informations gratuits sont organisés  avec le Département et grâce au 

Fonds pour le Développement de la Vie Associative, la DSDEN 46, 

l’URQR et le PETR Grand Quercy. 

  

 
 

 

Dansons les œuvres 

Plus qu’un stage de danse : la transmission d’une oeuvre ! 

  

Pendant deux week-ends la danseuse et chorégraphe Cécile Grassin 

transmettra dix minutes de son spectacle « Grâce » aux personnes 

participantes, afin qu’elles puissent l’interpréter sur scène à leur tour. 

Une excellente manière d’appréhender et de comprendre le processus 

de création chorégraphique d’une œuvre et de se dépasser en montant 

sur scène ! 

  

https://adda-lot.us13.list-manage.com/track/click?u=e5d68c110fa1a27c9fbce45a7&id=754e5c245c&e=2086f8a935


 

Transmission du spectacle « Grâce » de la compagnie Appach 

> Samedi 12 et dimanche 13 février + samedi 19 et dimanche 20 

mars de 10h à 16h à la Grange du Causse de Soulomès 

Tarifs : 35 € - Public : ados/adultes 

  

Cette transmission donnera lieu à deux restitutions sur scène : 

> Dimanche 27 mars à 16h à la Scène Nationale de Narbonne 

Lors de la rencontre régionale « Dansons les oeuvres » 

> Mercredi 11 mai 2022 au Théâtre de Cahors 

En première partie du spectacle « Grâce » de la compagnie Appach 

 

Bande annonce du spectacle : https://vimeo.com/632804958 

Rencontre avec l’artiste : https://youtu.be/yMlm8XjJk0w 

  

Ce stage de transmission est proposé par l’Agence départementale Lot 

arts vivants dans le cadre du projet « Dans(ons) les œuvres » porté par 

la Plateforme interdépartementale des arts vivants en Occitanie. « 

Dans(ons) les œuvres » est un dispositif offrant à un groupe de 

danseurs et danseuses amateur·es et/ou professeur·es de danse, de 

remonter des extraits de pièces de répertoire ou de création en danse. 

  

 

https://adda-lot.us13.list-manage.com/track/click?u=e5d68c110fa1a27c9fbce45a7&id=dc75e83740&e=2086f8a935
https://adda-lot.us13.list-manage.com/track/click?u=e5d68c110fa1a27c9fbce45a7&id=cdec5d2582&e=2086f8a935


 

Parcours cirque et musique en milieu scolaire  

avec  les« Ballade(S) Funambule(S) » de la compagnie Le Grand 

Raymond 

  

En 2022, Lot arts vivants initie et accompagne la mise en œuvre d’un 

projet cirque et musique sur le Grand Cahors prenant appui sur le 

développement de l’Education Artistique et Culturelle. 

Cinq classes des communes de Tour-de-Faure, Saint-Géry et Vers se 

sont inscrites au parcours proposé. De janvier à juin elles accueilleront 

dans leurs classes des ateliers de pratique artistique avec la venue 

d’intervenant·es lotois·es : Les Cas du Cyrque et Anne Desamericq de 

Music’anim. 

Les enseignant·es ont déjà suivi deux formations en novembre dernier 

afin de mieux maîtriser la mise en oeuvre du parcours avec leurs élèves. 

  

Ce projet s’étend sur le territoire en mobilisant les associations 

présentes afin de lier pratique amateur, sensibilisation et découverte 

d’un spectacle. À cette occasion les élèves du cycle 1 et 2 du 

conservatoire de théâtre de Cahors bénéficieront de deux ateliers de 

cirque animés par Lucie Boulay, metteuse en scène des « Ballade(S) 

Funambule(S) » les mercredi 26 janvier et 2 février 2022 de 14h à 17h à 

l’auditorium. 

  

Ce parcours est impulsé par le Département du Lot avec Lot arts 

vivants, en partenariat avec la Direction des services départementaux de 

l'Éducation nationale du Lot, la Communauté d’agglomération du Grand 

Cahors, les communes de St Géry et Vers, le collectif La Fabrique, 

l’Office de tourisme de Cahors – Vallée du Lot, le Conservatoire à 

rayonnement Intercommunal, 

les bibliothèques du territoire et la Bibliothèque départementale du Lot. 

De nombreux évènements sont à venir début juin 2022. Restez 

informés ! 

  

 
 



Agenda 

  

Sorties culturelles 

  

> Samedi 22 janvier, 14h30 

 Salle des fêtes - Montfaucon  

Projection et table ronde 

Hommage à Félix Castan 

Association La Granja 

05 65 22 97 32 / la-granja@orange.fr 

  

 

 

 

 

  

Formations 

 

> Vendredi 21 et 27 janvier de 9h à 12h 

Cité Bessières - Cahors 

Droits d'auteurs et droits voisins 

Les p’tits dej’ arts vivants 

Gratuit 

Lot arts vivants 

05 65 20 60 30 / marianne.poletti@lot-artsvivants.fr 

  

> Samedi 12 et dimanche 13 février de 10h à 16h 

"Dansons les oeuvres" autour de "Grâce"  

Stage de danse contemporaine 

Tarif : 35 € 

Lot arts vivants 



 

05 65 20 60 30 / marion.moulin@lot-artsvivants.fr 

 

  

 
  

 

 

Lot arts vivants 

Cité Bessieres - rue Pierre Mendes France 

46000 Cahors 

05 65 20 60 30 

www.adda-lot.com 

contact@lot-artsvivants.fr 

 

se désinscrire 

 

Agence départementale 

pour le spectacle vivant 

   

  

Avec le soutien 

de la DRAC Occitanie 

 

 

 

 

https://adda-lot.us13.list-manage.com/track/click?u=e5d68c110fa1a27c9fbce45a7&id=e7ef949480&e=2086f8a935
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