ET VALLON DE CULTURES PROPOSENT

RENCONTRES
"Enrichir et partager sa vision artistique"

avec Sébastien Lagord
Samedi 12 mars 2022
à Marcillac-Vallon

www.a vey ro n - c u l t u re. co m

DATE | HORAIRES | LIEU
Samedi 12 mars 2022
de 9 h 30 à 11 h
Autour du spectacle "Tableau d’une exécution" de
Howard Barker par le Théâtre du beau fixe joué le
vendredi 11 mars à 21 h
Samedi 12 mars 2022
de 17 h 30 à 19 h
Autour du spectacle "Agota" d’après le texte
autobiographique "L’analphabète" d’Agota Kristof par
le Théâtre du contre jour joué à 16 h
(lieu à confirmer)
12330 Marcillac-Vallon
Possibilité d’assister à une rencontre seulement ou
aux deux.

CONTENU
Vous aimez le théâtre, vous avez envie d’acquérir des
clés de lecture et de compréhension et êtes désireux
de partager votre propre avis ?
En résonnance avec deux spectacles du festival amateur
TheâtraVallon, organisé par Vallon de Cultures, nous
vous proposons d’affiner votre regard personnel
et sensible aux côtés d’un artiste professionnel et
pédagogue, Sébastien Lagord, metteur en scène et
comédien.
Au cours de ces 2 rencontres, il vous accompagnera
dans le repérage des choix artistique et scénique de
chaque compagnie, depuis le texte, son interprétation,
sa mise en scène, le jeu des acteurs, le traitement de
l’espace, du décor, de la lumière, du son, jusqu’à la
place du spectateur. Cette analyse des choix opérés
tout au long du processus de création accompagnée
de repères aidera à identifier en quoi ces choix rendent
chaque spectacle unique et permettra à chacun d’aller
un peu plus loin que son ressenti d’après spectacle.

INTERVENANT
Sébastien LAGORD, metteur en scène de la Cie Le
Cœur à Barbe
Diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique de
Bordeaux et de Montpellier, tout d’abord metteur
en scène des Thélémites (1998 à 2008), puis de la
compagnie de L’Astrolabe (2008 à 2014), il a mis en
scène et joué avec diverses compagnies dans les
différents théâtres et festivals de Montpellier et de sa
région (Printemps des Comédiens, festival d’Avignon,
C.D.N. des Treize Vents (Montpellier), théâtre Jean
Vilar (Montpellier), théâtre national de Sète, théâtre
de Perpignan, Maison du Peuple de Millau…) ainsi
que dans de nombreux C.D.N. et scènes nationales en
France (Cartoucherie de Vincennes en 2015, tournée
nationale en 2005-2006 du spectacle "Les histrions"
de Marion Aubert, mise en scène de Richard Mitou).
Depuis 2013, il travaille sur le projet de théâtre
voyageur avec Le Cœur à Barbe.
Dernières créations diffusées depuis 2017 : Mr de
Pourceaugnac de Molière avec la Cie de L’Astrolabe,
Tous ceux qui errent de Nourdine Bara avec la Cie Motifs
d’Évasion, Le dindon de G. Feydeau et Les jumeaux
vénitiens de C. Goldoni avec la compagnie Athome, Et
maintenant quelque chose qui n’a rien à voir avec Le
Cœur à Barbe (chez l’habitant), une commande de la
communauté de communes du Lodèvois-Larzac sur
les familles de harkis de Lodève, Affronter les ombres
de Sarah Fourage, et sa dernière création Frankenstein
ou le monstrueux théâtre anatomique des Walton pour
Le Cœur à Barbe.
Intervenant plusieurs années durant dans la section
Arts du Spectacle de la faculté de Lettres de Montpellier,
il a aussi animé des ateliers professionnels (E.N.S.A.D.
de Montpellier) et dirige des ateliers amateurs depuis
1997.

€ PUBLICS ET TARIF
Tous publics dès 14 ans
Nombre de participants maximum : 15
Participation aux rencontres : gratuit
(spectacles à réserver auprès de Vallon de Cultures)

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Les inscriptions seront enregistrées par ordre
chronologique.
Retourner le bulletin d’inscription ci-contre avant
le 7 mars 2022 à AVEYRON CULTURE – Mission
Départementale, Délégation théâtre, cirque, arts
de la rue, marionnette, 25 avenue Victor-Hugo,
BP 30535, 12005 Rodez cedex.
Ces rencontres se dérouleront dans le respect des
normes sanitaires en vigueur (pass vaccinal ou
sanitaire et gestes barrières).

RENSEIGNEMENTS
Rencontres
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Délégation théâtre
05 65 73 80 50
m.aymeric@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com
Spectacles
Vallon de Cultures
06 75 13 61 35
vallondecultures@gmail.com
www.vallon-de-cultures.com

Elle y participe en intervenant directement sur des
opérations touchant les domaines des arts visuels, du
spectacle occitan, du théâtre, du cirque, des arts de la
rue, de la marionnette, de la musique, de la danse, de la
voix, de la formation et du patrimoine.
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”,
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques amateurs
et professionnelles”, “Culture et lien social” et “Culture
et patrimoine”. Enfin, centre de ressources ouvert au
plus grand nombre, elle apporte également son appui
technique, logistique et artistique à ses partenaires locaux
en participant ainsi à l’attractivité du territoire.
Vallon de Cultures
Vallon de Cultures est une association qui a pour objet
l’animation culturelle et particulièrement la valorisation
de la pratique théâtrale par des actions de diffusion et
de formation.
Elle pourra éventuellement proposer de valoriser d’autres
pratiques artistiques telles que le chant, la musique, la
danse et autres disciplines. Son rayon d’action s’exerce sur
l’ensemble du territoire de la communauté de communes
et sa zone d’attractivité, créant ainsi des occasions de
rencontres et d’échanges ainsi que de promotion du
territoire, et s’ouvrant à des publics diversifiés.

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo - BP 30535
12005 Rodez cedex
05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

Enregistrée sous le numéro 73 12 00785 12. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale consacre
son activité à la mise en œuvre de la politique culturelle
définie par le Département de l’Aveyron présidé par
Monsieur Arnaud Viala.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

“

RENCONTRES

"Enrichir et partager
sa vision artistique"
Samedi 12 mars 2022
Marcillac-Vallon

”

À retourner avant le 7 mars 2022 à AVEYRON CULTURE
- Mission Départementale, Délégation théâtre, cirque,
arts de la rue, marionnette, 25 avenue Victor-Hugo,
BP 30535, 12005 Rodez cedex
NOM ................................................................................
PRÉNOM .........................................................................
DATE DE NAISSANCE .....................................................
ADRESSE ........................................................................
CP ........ VILLE .............................................................
TÉL. ................................................................................
PORTABLE ......................................................................
COURRIEL .......................................................................
Je souhaite m’inscrire à (ou les) rencontres
du samedi 12 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h
du samedi 12 mars 2022 de 17 h 30 à 19 h
Pour un mineur
Je soussigné(e) ........................................................
père, mère, responsable légal de : .................................
autorise mon enfant à participer à l’une ou l’autre des
rencontres "Enrichir et partager sa vision artistique" le
samedi 12 mars et autorise les organisateurs à prendre
toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.
AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE :
J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
et Vallon de Cultures à me photographier (ainsi que
mon enfant) ou à me (nous) filmer dans le cadre de
ces rencontres. Ces images pourront être utilisées,
diffusées et reproduites par AVEYRON CULTURE –
Mission Départementale et ses partenaires uniquement
à des fins de communication.

Date et signature :
(participants et parents pour mineurs)

