POUR UNE CULTURE
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

COMPAGNIE REG’ART
L’association REG’ART oeuvre pour l’accessibilité culturelle du plus
grand nombre, notamment des personnes sourdes. Pour cela, elle
produit des spectacles bilingues en français et Langue des Signes
Française. Elle organise également des ateliers divers à Bordeaux à
destination des personnes sourdes et entendantes signantes :
réalisation vidéo, mime, théâtre, chant signe, travaux manuels pour
enfants et adultes, organisation d'expositions, danse, etc.
> http://fr.calameo.com/read/0005109381cfce85e198c
8 rue Rosalie – Bâtiment E appartement 152 – 33 800 BORDEAUX
06 67 23 57 70 – vareladaveigayannick@yahoo.fr

ADEM FLORIDA
L’ADEM FLORIDA monte des résidences de création et d’expression
artistique dans les 2 établissements pénitentiaires du Lot-et-Garonne.
Lors de ces résidences, les artistes participent à une partie du
quotidien des détenus. S’en suivent, des temps d’échanges, des ateliers
de création et une phase de restitution. Ce principe de résidences
participatives facilite l’accès à l’art, lutte contre la désocialisation des
détenus et favorise l’expression artistique.
> www.le-florida.org
95 boulevard du Président Carnot – 47 000 AGEN
05 53 47 59 54 - sylvie@le-florida.org

OLAGARROA
Olagarroa a été créée en 2015 par des parents de personnes en
situation de handicap mental, pour pallier le manque d’offres adaptées
à la pratique sportive de leurs enfants. L’association permet à ces
jeunes de pratiquer régulièrement une activité physique. Aujourd’hui, 9
activités leur sont proposées chaque semaine : football, basket, rugby,
escalade, billard, musculation, tennis de table, ski, pelote. La pratique
du sport permet de travailler sur des objectifs physiques mais aussi
sociaux.
> http://olagarroa-sport-adapte-et-loisirs-pays-basque.associationclub.mygaloo.fr/
11 allée de glain – 64 100 BAYONNE
06 14 11 92 58 – mathieucaillaba.olagarroa@gmail.com
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LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES
La Petite Marchande d’Histoires, c'est d'abord une librairie, avec un
fond diversifié de qualité et une spécialisation jeunesse. Tous les titres
sont choisis avec soin et une collaboration étroite avec les petites
maisons d'édition est privilégiée. C'est aussi une tartinerie, avec des
produits frais, de saison et locaux. Volontairement simple, la carte
propose des tartines salées, des desserts "fait maison", ainsi qu'une
sélection de boissons issues de l'artisanat limousin. C'est enfin et
surtout un lieu de rencontres, d'animations et de lien entre les
générations.
> www.lapetitemarchandedhistoires.com
5 allée de la papeterie – 19140 UZERCHE
05 87 52 50 84 – lapetitemarchandedhistoires@gmail.com

LA MOTTE DES FEES
Ce festival pluridisciplinaire, principalement axé sur les musiques
actuelles, est né de l'envie de jeunes gens du territoire de faire
découvrir le patrimoine atypique de la motte féodale de Siecq, petit
village au coeur des vignobles charentais. 9 ans plus tard, la Motte des
fées accueille chaque année 3000 spectateurs et 25 artistes.
L’association programme des plasticiens, élabore une scénographie,
monte un décor et propose une mise en lumière du patrimoine
architectural de ce site classé.
> www.festivaldelamotte.com
Place de l’Hôtel de ville – 17 160 MATHA
06 37 49 36 88 – marie.bourinet.cdp@gmail.com

L’IMPROBABLE LIBRAIRIE
L’Improbable Librairie, basée dans les environs de Poitiers, organise des
événements culturels en Langue des Signes Française (LSF). L’objectif
est d'offrir un accès à la culture au plus grand nombre, mais aussi de
contribuer à faire voir la LSF dans des contextes variés : ateliers,
conférences, dédicaces de livres, manifestations diverses, etc. Il s’agit
de donner une image positive et attractive de la LSF, en expliquant ce
que c'est qu'être sourd aujourd'hui. En 2016, plus de 700 personnes
ont bénéficié de ces actions.
> www.limprobablelibrairie.org
6 ruelle du Puits – Les Tessonnières – 86 140 SAINT-GENEST-D’AMBIERE
06 66 76 19 64 - amaugerfred@aol.com
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LA VERRERIE D’ALES
La Verrerie est un centre de production, d'accompagnement, de
diffusion de spectacles de cirque de création. Les « Terrains
d’aventures », les « Cafés des enfants » et les « Focus multimédia » sont
autant de rendez-vous permettant aux artistes d’expérimenter hors
cadres et aux habitants du quartier de découvrir et participer à des
créations. L’ensemble des actions convergent lors du Festival Incircus
qui se tient en juin.
> www.polecirqueverrerie.com
Chemin de St Raby – 30 100 ALES
06 73 17 54 62 - vincent.texier@polecirquevererie.com

LA FABRIQUE OPÉRA VAL DE LOIRE
Depuis 4 ans, la Fabrique Opéra Val de Loire a pour ambition de
démocratiser l’art lyrique, en rendant les spectacles accessibles au plus
grand nombre, notamment par la production de spectacles vivants. Elle
associe des jeunes issus de lycées et établissements techniques à une
équipe artistique professionnelle. Les élèves sont impliqués tant sur les
aspects techniques (scénographie, décors) que sur des aspects
artistiques (costumes, coiffures, maquillages). Ils mettent alors les
compétences qu'ils développent dans leur formation au service de
l'opéra. Le spectacle investit ensuite des lieux populaires et est
accessible à des tarifs abordables.
>www.lafabriqueopera-valdeloire.com
15 rue de la République 45 000 ORLEANS
06 03 47 67 33 - sonia.krovnikoff@lafabriqueopera.com

THEÂTRE DE CRISTAL
Implanté à Vannes le Châtel, à la frontière de la Meurthe et Moselle,
de la Meuse et des Vosges, le Théâtre de Cristal est une compagnie
professionnelle dont l’ambition est de créer une dynamique culturelle
en milieu rural. Elle a notamment mis en place des ateliers et stages
de formation aux arts du cirque. Au cours d’une journée ou durant
plusieurs semaines, des dizaines d’enfants s’initient ou se
perfectionnent aux techniques de cirque en dehors de tout esprit de
compétition. Le travail est d'abord collectif : chacun aide l'autre et
avance avec lui.
> www.theatredecristal.com
ZA La Garenne – 54 112 VANNES-LE-CHATEL
03 83 25 41 89 – administration@theatredecristal.com
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