
GÉNÉRATION PARATGE : 
LA CULTURE PAR ET POUR LES SENIORS
PÉRIGORD-LIMOUSIN 
Circuit expositions / Balades racontées
Le Feuilleton des communes / Collectage de paroles
D’AVRIL À JUIN 2019 
À PARTIR DE 60 ANS
GRATUIT

&&&
Un programme initié et coordonné par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
en partenariat avec la Communauté de Communes Périgord-Limousin

Culture(s)
 & senior

« Génération Paratge : la culture par et pour les seniors » 
vous invite à participer à un programme culturel et 

intergénérationnel avec des artistes professionnels. Il 
est à vivre comme une aventure artistique qui ouvre à la 
rencontre, notamment avec les enfants des centres de 

loisirs, et explore des disciplines artistiques très diverses. 
Une belle occasion d’oser de nouvelles expériences, 

joyeuses et dynamiques.

Informations pratiques

MOBILITÉ
Si vous rencontrez des problèmes de déplacements,

des solutions adaptées peuvent être envisagées avec vous.
Contactez la Communauté de communes Périgord-Limousin

Dominique Guignard
dominique.guignard@perigord-limousin.fr

05 53 55 37 52 / 06 07 41 75 40

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



Circuit expositions
L’Agence culturelle départementale vous propose une sortie en bus pour une visite itinérante et 
commentée de deux expositions :

 » Portraits de Rues du dessinateur Laurent Lolmède 
à Coulounieix-Chamiers
 » La Parade moderne de Clédat & Petitpierre  

à l’Espace Culturel F. Mitterrand à Périgueux

Mardi 2 avril
Départ de Thiviers - Champ de Foire à 9h30 // Retour 
du bus aux alentours de 17h
Bus, visites des expositions et déjeuner offerts
Inscription avant le 25 mars au 05 53 55 37 52 / 
dominique.guignard@perigord-limousin.fr

Balades racontées
Des pauses autour de l’histoire locale et des animations avec l’association Les Grands 
Espaces viendront rythmer la balade. Chacune dure environ 2h et ne présente pas de difficulté 
particulière. Elle se termine par un goûter partagé sorti du sac à dos.
Balades traduites en anglais

 » Jumilhac le Grand - Jeudi 18 avril - 14h
Balade autour des légendes, la sorcellerie et les 
femmes fantômes d’ici et d’ailleurs.
Départ : place du château // Partenaire : 
association Jumirando

 » Saint-Jean de Côle - Vendredi 19 avril - 14h
Balade sur le « chemin de la loco », autour des 
anecdotes locales et de l’arrivée du chemin de fer.
Départ : gare de Saint-Jean de Côle // Partenaire : 
association Itinévert
Renseignements : 05 53 06 40 00 / 06 75 64 67 33
Jean-François Gareyte, médiateur à l’Agence 
culturelle départementale

Collectage de paroles à domicile
Par Monique Burg
Conteuse trilingue très attachée au Périgord de son enfance et à ses racines occitanes, 
Monique Burg parcourra la Communauté de communes Périgord-Limousin au printemps 
prochain. Elle ira à la rencontre de seniors isolés et en perte d’autonomie, à leur domicile, 
afin de récolter histoires et témoignages. Elle utilisera le français, l’occitan et l’anglais afin 
de s’adapter aux différents profils des participants. À partir de ce collectage, elle créera un 
spectacle conté que vous pourrez découvrir à l’automne 2019.
 » Mai : jeudi 9, mardi 14, jeudi 16, mardi 21, vendredi 31 mai

Le Feuilleton des communes

Avec « Le Feuilleton des communes », l’équipe des Grands Espaces vous invite à réaliser 
un film original, écrit, tourné, joué, bruité et mis en musique lors des ateliers présentés ci-
dessous. Vous découvrirez le cinéma d’animation de façon ludique et conviviale, avec ses 
effets spéciaux, son jeu d’acteurs, son univers sonore, et participerez à dessiner un portrait 
loufoque et décalé de votre territoire.
Une projection publique du film réalisé pendant les ateliers est prévue
 » Mercredi 19 juin à 14h / salle du Parc à Thiviers

LA CUEILLETTE D’HISTOIRES
Un rendez-vous pour partager vos petites 
et grandes histoires (souvenirs d’enfances, 
contes, recettes de cuisines, chroniques 
quotidiennes…) : elles seront les ingrédients de 
base du scénario du Feuilleton des communes.

Jumilhac-le-Grand - salle de la poste
 » Jeudi 2 mai de 14h à 17h

Corgnac - salle des fêtes
 » Vendredi 3 mai de 14h à 17h

JEU D’ACTEUR
Silence, ça tourne, action ! Explorez toutes 
les dimensions du jeu d’acteur au cinéma et 
participez au tournage du film « Le Feuilleton 
des communes » en tant que comédien.

St-Pierre-de-Frugie - salle de la Mairie
 » Vendredi 24 mai de 10h à 12h
 » Vendredi 31 mai de 10h à 13h
 » Mercredi 5 juin de 14h à 17h
 » Vendredi 7 juin de 10h à 13h
 » Vendredi 14 juin de 10h à 12h

St-Jean-de-Côle - salle des associations
 » Vendredi 24 mai de 14h à 16h
 » Vendredi 31 mai de 14h à 17h
 » Vendredi 7 juin de 14h à 17h
 » Vendredi 14 juin de 14h à 16h

LAND ART : ANIMER UN PAYSAGE*
En utilisant la technique de la prise de vue 
image par image, vous donnerez vie et 
mouvement aux matériaux que nous offre 
dame nature, dans des sites remarquables 
de la communauté de communes. 
*Suivant le temps munissez-vous d’un 
équipement vestimentaire adapté à l’extérieur

Miallet (rdv devant la salle des fêtes)
 » Jeudi 9 mai de 10h à 12h
 » Jeudis 30 mai & 6 juin de 10h à 13h

Corgnac (rdv devant la salle des fêtes)
 » Jeudi 9 mai de 14h à 16h
 » Jeudis 30 mai & 6 juin de 14h à 17h

EFFETS SPÉCIAUX
Vous voulez savoir comment traverser 
un mur, cacher un ami dans une valise, 
apparaître et disparaître en un clin d’œil ? 
Défiez avec nous les lois de la physique grâce 
à des techniques héritées des tout premiers 
réalisateurs de l’histoire du cinéma.

St-Pierre-de-Frugie - salle de la Mairie
 » Vendredis 31 mai & 7 juin de 10h à 13h

St-Jean-de-Côle - salle des associations
 » Vendredis 31 mai & 7 juin de 14h à 17h

MUSIQUE ET SON
Que vous soyez musiciens ou novices, venez 
expérimenter la création musicale sans 
instrument, ainsi que les astuces, bizarreries 
et autres merveilles du bruitage et du 
doublage pour confectionner l’univers sonore 
du film « Le Feuilleton des communes ».

Jumilhac-le-Grand - salle de la poste
 » Mercredis 8 mai & 5 juin de 15h30 à 17h30
 » Jeudi 13 juin, de 10h à 12h

Corgnac - salle des fêtes
 » Mercredi 15 mai de 15h30 à 17h30
 » Mercredi 29 mai, de 14h à 17h
 » Mercredi 12 juin de 15h30 à 17h30
 » Jeudi 13 juin, de 14h à 16h


