ANIMATIONS & ÉVÉNEMENTS culturels
SÉJOURS 6 / 17 ans
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agenda
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rts Scènes
& Compagnie

Centre itinérant de pratiques artistiques

Association d‘éducation populaire
fondée en 2004, Arts Scènes & Cie
propose tout au long de l’année des
événements festifs et des séjours pour
enfants et adolescents.
Le projet éducatif et pédagogique d’Arts Scènes se fonde
sur le concept du Larboratoire (voir p. 21), qui vise à créer du
lien interculturel et intergénérationnel à travers l’action artistique
pour questionner le monde qui nous entoure et comme source
d’épanouissement, d’intégration et de confiance en soi.
Le programme comporte deux volets co-dépendants :

• Les événements culturels et animations locales,
qui s’organisent tout au long de l’année autour de thématiques
variées, en explorant une idée ou une pratique artistique, en
impliquant à chaque fois les habitants et les jeunes.
• Les séjours et accueil de loisirs, pendant les temps
de vacances scolaires, pour permettre aux plus jeunes de vivre
une belle aventure, et aux adolescents de créer un spectacle et
le jouer dans les communes lors d’événements culturels publics.
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Arts Scènes & Cie
vous invite à découvrir
sa saison 2022, pleine de
surprises, de retrouvailles
et de convivialité.
Comme chaque année, nous
nous attacherons à développer
l’imaginaire, la curiosité et
la créativité des enfants et
du public, en pratiquant
l’expression comme source
d’épanouissement, d’intégration
et de confiance en soi.
Théâtre, cirque, contes,
arts plastiques, jardinage,
bricolage et autres formes
créatives seront au programme.
Bienvenue dans
le Monde d’à-peu-près !

ANNÉE SCOLAIRE

PROJET RADIOPHONIQUE

QU’AS-TU FAIT de
CE QU’ON A FAIT DE TOI ?

en partenariat avec Décibel FM, La Voyelle bleue et le Collège de Saint-Céré

12 / 15
ans

En expérimentant plusieurs facettes de l’expression de soi, les
collégiens s’impliquent dans un projet sur les sujets qu’ils ont choisis
avec animateurs et techniciens. Toutes les semaines, un pas en avant
- ou de côté - sera fait pour créer leur première émission de radio.

Photo Marie Michels – Alice 2021

Retrouvez l’émission en juin sur Décibel FM
(105.9 ou 106.9) ou en podcast sur Internet

de l’écriture,
du théâtre
de la radio...

de la
la fourche...
fourche...
de
à
lala
fourchette
... à
fourchette

ATELIERS PARTICIPATIFS

Ateliers au fil des saisons au jardin
(de 10 à 17 h / Repas partagé)

Sam. 2 avril : « on sème »
matinée : initiation plantes sauvages,
confection de rouleaux de printemps
après-midi : tous semis

Ven. 12 Août : « On cuisine »
avec les jeunes de l’ALSH et les familles,
transformation des produits du jardin :
confiture / sauce tomates / pickles...

À LA FERME DES CERISIERS
Saint-Vincent-du-Pendit

TOUS
PUBLICS
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Sam. 21 mai : « On plante »
présentation du jardin et des plantations
16 h : projection film de Dune Dupuy
« La Graine, les particules et la lune »,
débat biodynamie et apéro-grignotte

DU 2 AU 7 MAI

CUEILLETTEs
D’IDYLLES
Les histoires d’amour
finissent mal, mon
général. Comment la
société sabote-elle les
relations amoureuses ?
Pourquoi ne se reconnaît-on
pas toujours dans les différentes
représentations de couple ?
Certains déterminismes
commencent à faire long feu...

14 / 17
ans

À Saint-CÉRÉ

SÉJOUR DE CRÉATION / 6 JOURs

samEDI 7 mai

Événement GRAND PUBLIC

À PARTIR DE 14 H

Après-midi
intergénérationnel
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Avec la Compagnie des
Cailloux Brûlants, nous allons
repenser la notion de couple
amoureux à travers des
ateliers théâtre et des
TOUS
rencontres épistolaires
Spectacle conté

PUBLICS

Scène ouverte pour les jeunes
et le public sur les questions de
représentations amoureuses
« Toute ouïe » : Sieste radiophonique de la famille Vicenti
Goûter

À LA MJC DE Saint-CÉRÉ

dim. 12 juin

Événement GRAND PUBLIC

Les fleurs sont de
sortie, le soleil brille,
les oiseaux chantent.
TOUS
PUBLICS Une journée musicale
au jardin, dans un
cadre idéal pour flâner
et rêver. Spectacles,
musique, chansons et autres
surprises sont au rendez-vous
des petits et des grands.

À LA FERME DES CERISIERS

Repas de midi par l’Ass’hortie
(réservation conseillée au 06.15.30.38.10)

Photo – cabaret du temps des cerises 2015

guinguette
BUCOLIQUE

DU 20 AU 24 JUIN

formation

Ce projet sera un temps de partage,
d’apprentissage et de réflexion
pour les jeunes engagés.

chantier jeunes au hameau de Barrières à miers 2018

d’ÉCO-DÉLÉGUÉ·E·S
Entre chantier de restauration
de murs en pierres sèches,
découverte et pratique
de la permaculture,
14 / 15
rencontres dansées et
ans
organisation de la vie
en collectivité, les jeunes
vivront cinq jours
de coopération en faveur
de l’écologie.
Avec les jeunes éco-délégué·e·s des
classes de seconde, et en partenariat
avec le Parc régional des Causses
du Quercy, Déclam', Valéry Jamin
et Christophe Le Goff (danse)

L’ALSH

du 11 juillet au 12 août
L’accueil de loisirs sans hébergement,
ouvrira ses portes du lundi 11 juillet au
vendredi 12 août à la Ferme des Cerisiers.
Entre nature et imaginaire, les enfants pourront profiter d’un espace en bord de forêt,
avec de grands espaces aménagés de
cabanes pour s’inventer des histoires...

Photo corinne hameau

6 / 12
ans

Les semaines se clôtureront par un
temps convivial le vendredi en fin
d’après midi, où nous inviterons les
familles et habitants à apprécier les
création des jeunes.
Accueil de 8 h à 18 h
À LA FERME DES CERISIERS

(un programme détaillé sera bientôt disponible)

DU 11 AU 15 JUILLET

SÉJOUR AVENTURES

Les R

UEs

Photo corinne hameau

DE la FORTUNE

5 jours de Chasse au
9 / 12
trésor théâtralisée. En
pédalant à la rencontre
ANS
du patrimoine, l’occasion
d’apprendre à réparer
et customiser son vélo (en
partenariat avec Vélotonome).
Il est recommandé mais pas
nécessaire aux enfants de
venir avec leur vélo.

À LA FERME DES CERISIERS
Ouvert à 24 explo-cyclistes

Du 11 au 23 juillet

CAUSSE
toujours
Une troupe d’observ’acteurs
s’installe dans une commune
caussenarde. Ensemble ils
12 / 14
vont rencontrer les habitants
ans
et s’inspirer de leurs récits
sur le passé de la commune.
Par la découverte de plusieurs
disciplines artistiques, ces histoires
vont prendre forme et s’installer dans
différentes époques du village.

LE LIEU SERA DÉFINI ULTÉRIEUREMENT
Ouvert à 24 observ’acteurs

SÉJOUR de CRÉATION / 13 JOURS

22 ET 23 JUILLET

représentations
Une déambulation sera
proposée au public à
la rencontre de cette
histoire singulière.

TOUS
PUBLICS
Venez suivre le cours
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de cette collecte avec
les représentations que
vous réservent les jeunes
et les habitants !

Les dates et lieux des représentations
seront annoncés à l’avance sur nos
affiches et sur le site Internet

DU 18 juillet
au 6 août

PEAU
D’HOMME
14 / 17
		
ans

Bianca, fille de bonne
famille, est promise
			 à Giovanni, un jeune
marchand. Comme il est
de coutume, ce sont ses parents
qui ont décidé de son futur
époux... Mais Bianca hérite
d’une « peau d’homme » qui
lui permet de devenir Lorenzo...

À LA FERME DES CERISIERS
ouvert à 24 comédiens

SÉJOUR DE CRÉATION / 20 jours

2, 4, 5 et 6 août

représentations
Deux semaines de création du
spectacle librement inspiré
de « Peau d’Homme »,
l’ouvrage en bande
dessinée des auteurs
TOUS
Hubert et Zanzim.
PUBLICS
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Cette création sera
suivie d’une semaine
de tournée dans le Lot.
Les jeunes ayant participé à «
Cueillettes d’idylles » auront une
réduction sur le prix de ce séjour
Les dates et lieux des représentations
seront annoncés à l’avance sur
nos affiches et site Internet

Du 1 AU 5 AOÛT

SÉJOUR aventure / 5 JOURS

Une drôle de découverte
étonne tout le monde.
Une capsule temporelle
6/8
renferme un trésor : des
ans
objets d’un quotidien d’une
autre époque. Des histoires
vont se tisser entre les habitants et
les objets retrouvés dans la capsule.
Les récits du village amènent le
groupe à créer sa capsule temporelle
destinée aux curieux du futur.

À LA FERME DES CERISIERS
Ouvert à 24 voyageurs temporels

Photo Fanny PiÑero

CAPSULE
TEMPORELLE

Événement GRAND PUBLIC

sam. 17 septEMBRE
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L’ÉTÉ DANS
LE RÉTRO
Le temps des souvenirs
et des retrouvailles,
pour revivre des
TOUS
bribes d’aventures
PUBLICS
de l’été et imaginer
les futures. Exposition
photo, films, concours
d’anecdotes, enchères aux
projets, visite guidée sont
au programme !

À LA FERME DES CERISIERS

repas du soir : 10 €
Pensez à réserver votre repas même si celuici n’est pas nécessaire pour nous rejoindre

du 24 au 29 octobre

viva la
muerte !
6 / 17
ans

ATELIER DE préparation / 6 jours
`

La Fête des morts est
une fête traditionnelle
mexicaine. Nous vous
proposons de déterrer les
secrets de cette fête colorée !

Avec un temps de travail et de
réflexion autour des projets de 2023
avec les jeunes de 15 à 17 ans

Place du mercadial à saint-céré
Atelier sans hébergement ouvert à tous

Bénévoles de tous âges bienvenus

sam. 29 octobre

Événement GRAND PUBLIC

halloween

Photo MARIE MICHELs – la factory 2021

Grand jeux,
maison hantée,
décors colorés,
soirée festive
et dansante
avec Evidanse.

TOUS
PUBLICS

Plein d’animations
vous attendent, entre
frissons et traditions.

Place du mercadial
à saint-céré

L’esprit de Noël à disparu...
Mais tout n’est pas perdu,
il est encore temps de
TOUS
mener l’enquête pour
PUBLICS retrouver la magie.
Une enquête familiale
grandeur nature en immersion
dans un village, qui plaira aux
petits et aux grands.

Également : participation aux
festivités de Noël de Saint-Céré
Les date et lieu vous seront
communiqués ultérieurement

Photo KATIA CHASSAING - La fabrique à bonbons Evidanse - Noël 2021

À LA
RECHERCHE
DE NOËL

Agir

et s’engager

,

>

Acquis d’apprentissage
Transmission

>

«

éducation à l’environnement »

Axe « expression »

y

2

Axe « vivre et faire-ensemble »

,

S’Éveiller

aux enjeux
environnementaux
au contact de
la nature

et s’ouvrir
aux facultés
de perception,
d’imagination et
d’expression

4

18/25 ans

Transmettre
,

6/10 ans

1

y
en quasi
autonomie dans
un projet commun
et égalitaire

et gérer

des valeurs
éco-citoyennes
et des réflexes
éco-responsables

2

l’aptitude à
s’exprimer en public
lors d’une
représentation

Légende
> Chemin du parcours

, Axe

2

des réflexes
éco-citoyens
et une pensée
éco-responsable

y

l’aptitude à
intégrer les différences avec l’autre
dans un projet
commun

2

et maîtriser

,

>

Acquérir

dans un projet
créatif complet
(création suivie
d’une tournée)

Nouveaux arrivants

voulant participer aux activités
d’Arts Scènes : entrée et sortie
possible à n’importe quel stade
du parcours

>

10/14 ans

2

2

dans
une démarche
éco-citoyennes
et sensibiliser la
communauté

>

LAR BORATOIRE

>

>

LE

3

14/18 ans

des capacités
d’expression verbales et corporelles
pour se dépasser

y
aux
différences par
le vivre-ensemble
et la fraternité

GRAND PUBLIC

La population est aussi acteur
du projet par les interactions
tissées avec les jeunes et
avec leurs spectacles

y

des valeurs
de tolérance et de
fraternité dans le
vivre-ensemble

La Ferme des Cerisiers

a été créée en 2014
pour permettre à
de développer un lieu
inventif, convivial,
propice à la rencontre
et aux apprentissages,
notamment ceux qui
nous lient à la nature.
Nichée au cœur du
village de Saint-Vincentdu-Pendit, à seulement
2 km de Saint-Céré, la
Ferme bénéficie d’un
environnement calme
et verdoyant

CARTE CLOTHILDE VALETTE

ARTS SCÈNES & CIE

ADHÉSIONs 17 € pour toute la famille valable un an
.............................................................................

infos
pratiques
.........................................

inscriptions

Les inscriptions sont à faire au plus tard 15 jours avant le début du stage.
Téléchargement des fiches sur le site ou à demander par mail et à renvoyer avec le paiement.
Mail : artscenes46@yahoo.fr / Tél. : 05 81 48 01 62 ou 06 68 21 91 55

......................................................................................................................
TARIFS

Les tarifs varient selon votre quotient familial

Quotient familial
A / de 0 à 430		
B / de 431 à 850		
C / de 851 à 1600 		
D / supérieur à 1600

JOURNÉE

5 jours

6 jours

8€
10 €
12 €
14 €

155 €
185 €
230 €
285 €

186 €
222 €
276 €
342 €

13 jours

435 €
520 €
645 €
785 €

20 jours

592 €
684 €
838 €
995 €

Le paiement à l’avance est demandé pour chaque inscription. Paiements échelonnés acceptés.

......................................................................................................................
AIDES

Les titres CAF, MSA, comités d’entreprises et chèques vacances sont acceptés.

arts scènes & cOMPAGNIE
Accueil au Lieu Commun

18 place de l’église 46400 Saint-Céré
lundi, mardi et jeudi - 9 / 12 h et 13 h 30 / 17 h 30

rts Scènes

Tél : 05 81 48 01 62 / 06 01 56 40 00
Site Internet : htpp://artscenesetcie.fr
Mail : artscenes46@yahoo.fr
Facebook : Artscenes EtCie

NOS partenaires

graphiSMe Michel Lablanquie
Imprimerie Saxoprint - avril 2022

& Compagnie

Photo émilie arnaud

En juillet et août, l’accueil se fait à la Ferme des Cerisiers

Animations soutenues dans le cadre du projet culturel de la communauté de communes Cauvaldor

