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Création d’un spectacle
de conte musical
multigénérationnel
#Vallée de l’Agly
#Rencontre
#Culture

© Association du Pays
de la Vallée de l’Agly

Maître d’ouvrage : Association Campagn’arts
Montant total : 20 125,47 € HT (dont FEADER : 12 800 €)
Contexte / Enjeu :
Des différences significatives se font ressentir entre le milieu urbain et
le milieu rural concernant l’accès la culture. Omniprésente en milieu
urbain, la culture en milieu rural est difficile d’accès : personnes âgées
isolées, moyens financiers plus faibles, difficultés de mobilité. Afin de
pallier aux inégalités urbaines/rurales, mais également aux inégalités
liées à l’âge, des spectacles et des rencontres seront organisés dans
les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) afin de renforcer la mixité sociale, intergénérationnelle,
le « mieux vivre ensemble », tout en permettant également l’accès
gratuit à la culture en milieu rural.

Partenaires opérationnels :
EHPAD et communes du territoire de la Vallée de l’Agly, foyer d’accueil
médicalisé APF France Handicap du Val d’Agly de Rivesaltes, les
Communautés de Communes Agly Fenouillèdes et Corbières Salanque
Méditerranée, Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, FDVA,
6 écoles du territoires et associations d’aide à domicile.
Plan de financement :

Comment ?
Réalisation d’un spectacle de conte musical avec du chant et de la
harpe où le thème du spectacle est le voyage dans différents univers.
L’idée est d’intervenir dans les divers établissements et de favoriser
les rencontres et les échanges entre les résidents mais aussi avec les
élèves des écoles primaires. A travers les spectacles, les participants
sont amenés à réfléchir sur la transmission, le partage, l’engagement…
Le but étant d’organiser une tournée dans les EPAHD du territoire
(six spectacles minimum) et l foyer d’accueil médicalisé Val D’Agly où il
est prévu de faire participer les écoles pour chacun de ces spectacles.

Autofinancement
20%
Cof. Public*
16%

Objectifs :
• Offrir la possibilité de spectacles dans des lieux où existent des
difficultés pour l’accès à la culture ;
• Donner un élan à la vie locale en amenant les personnes âgées en
EHPAD ou en situation isolée vivant chez elles à se retrouver autour
de la culture et de l’expression artistique ;
• Favoriser les liens trans-générationnels en créant du sens entre
adultes, enfants et personnes âgées ;
• Permettre le partage et la transmission entre personnes âgées et
enfants en amenant la beauté, la grâce et le rire par le spectacle ;
• Aborder le patrimoine universel par le biais des contes qui touchent
aussi bien les enfants que les adultes de 5 à 99 ans et plus ;
• Transmettre la sagesse, la joie et le plaisir par les contes, le chant et la
harpe celtique, instrument au fort pouvoir enchanteur par le partage
des émotions ;
• Organiser un temps de rencontre entre les différents participants
des différents publics ;
• Solliciter la mémoire et la sensibilité chez les aînés pour rompre
l’isolement.

FEADER (LEADER)
64%

* Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, Communauté de Communes Agly
Fenouillèdes, communes de Pia, Salses-le-Château, Saint Paul-de-Fenouillet et Latourde-France

Pour qui ?
Résidents des EHPAD, personnes âgées vivant en autonomie, élèves des
écoles primaires et grandes sections de maternelle, les personnes en
situation de handicap et artistes.

Contact porteur de projet :
campagn-arts@orange.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Impacts directs : Pia, Salses-le-Château,
Latour-de-France, Saint-Paul-de-Fenouillet,
Rivesaltes et Peyrestortes
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Période de
réalisation :

Dépenses
immatérielles
et matérielles

du 01/10/19 au
30/06/21

Caractéristiques

Projet individuel

12

partenaires impliqués

40

personnes par spectacle

Projet innovant...
son contexte artistique en favorisant les
échanges et rencontres intergénérationnels.

Retours des écoles,
des EPHAD et du
Val d’Agly

Résultats
attendus

Lettres ou
textes des
écoles

Listes des
participants

Fiche Action 4

Renforcer les conditions d’accueil

Contact porteur de projet :
campagn-arts@orange.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Nombres de
participants et
spectateurs

Echanges
avec les
écoles

