
SOCIAL, ARTS ET CULTURE, 
DES PARCOURS DE DECOUVERTES CULTURELLES EN EUROPE

COMMENT  EVALUER 
LES ACTIONS ET LEURS IMPACTS ?

SEMINAIRE DE BORDEAUX 
PRE PROGRAMME

24-25-26 AVRIL 2013

CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE

Programme du 24 avril 2013 / Glob Théâtre à Bacalan- Bordeaux

Objectif : Partage de l’esprit et des valeurs qui sont à l’action dans les Parcours de 
Découvertes Culturelles en Gironde au travers de 2 ateliers de  pratiques artistiques.

9h : café d’accueil

9h30 : présentation du projet conduit par l’équipe du Glob Théâtre

9h45 Présentation de la méthode d'évaluation du séminaire par  Deb et Trevor

10h : témoignage de Jean Philippe Ibos en tant qu’artiste fil rouge des Parcours de 
Découvertes Culturelles (PDC) en Gironde, auteur et metteur en scène de la compagnie 
théâtrale AMGC (Atelier de Mécanique Générale  et Contemporaine) et de Carole Lataste 
de l'Association N'a qu'1 œil , au titre du projet d'art participatif  « le BLABLABLA » et de 
sa déclinaison dans le cadre des Parcours de Découvertes Culturelles.

10h30 et 14h : 
2 workshops de 2h chacun en alternance, en sous-groupe 

-1 workshop avec Denise Laborde de la Compagnie théâtrale AMGC, autour de la 
voix et de la musicalité de la langue (mise en jeu corporelle et vocale)

-1 workshop avec Carole Lataste et l’association N’a qu’1oeil   , autour de la 
traduction de chansons européennes avec récolte de paroles et enregistrements

16h : temps de débriefing et d’échanges
17h : fin de la journée , soirée libre

Repas de midi  sur place (buffet) : 10€ par personne
______________________________________________________________________________________
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Présentation des workshops  en annexe
www.globtheatre.net

Programme du colloque du 25 avril 2013 
Participation des habitants et des professionnels du social et de la 
culture impliqués dans les actions en Gironde
Amphithéâtre Badinter/Immeuble Gironde
Conseil Général de la Gironde, Esplanade Charles de Gaulle,  Bordeaux.

9H : Accueil Café

9H30 : Ouverture par un ou des élus  du CG de la Gironde : Mr Touzeau  Vice 
Président chargé des relations européennes et internationales et/ou  Mme 
Jardine, Vice Présidente chargée du développement social-logement-insertion (à 
confirmer)
 
9H45 : Intervention de Gérard Creux, Sociologue à l'IRTS ( Institut Régional du 
travail Social) de Franche Comté : 
« le travail social  et l’art, proposition d’analyse sociologique ».
Cet intervenant sera le modérateur de la journée.

http://gcreux.free.fr/styled/index.html

10H15 : vidéos PDC 

10H30   : Evaluation des Parcours de Découvertes Culturelles en Gironde – 
présentation par le cabinet Transfer  
 Témoignage de Salima Hout-Zaffran responsable du pôle coopération 
départementale, Direction de la culture et de la citoyenneté du CG de la Gironde

11H40 : échange avec la salle

12H15 : buffet dans le hall de l’immeuble Gironde

13H30   : vidéos sur les  bonnes pratiques identifiées dans le partenariat  
Grundtvig (Italie, Croatie)
13h45 Méthodes et outils d’évaluation 
Interventions de représentants de Capture Art (20’) Lewisham UK et de la 
Maison de  la Création (20’)Belgique.

 + échange avec la salle

14H45 : L’évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels
Démarche impulsée par 4 départements  en France (Conseil Général de la 
Gironde, CG du Nord, CG du Territoire de Belfort, CG de l' Ardèche), 
l'Association des Départements de France, l'Université de Fribourg et le 
réseau Culture 21.

 Présentation des 1ers résultats de l’étude en cours (outils, méthode) par 
Christelle Blouet  - Réseau Culture 21

15H45 Pause et départ des habitants pour le Glob
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16h00 : Synthèse de la journée (30’) par Lucienne Chibrac - Directrice adjointe 
de la direction des Actions Territorialisées et du Développement Social du CG de 
la Gironde, et Sylvain Gautier - Directeur de la Culture et de la Citoyenneté.

Conclusions de la journée  par les Directeurs généraux chargés de la Solidarité et 
de la Culture  : Mr Goulfier et  Mr des Garets  
Elus (à confirmer)

    17H : fin du colloque et départ pour le Glob Théâtre des participants au séminaire 

Soirée du 25 avril au Glob Théâtre  :

à partir de 18H : filage de la soirée avec les techniciens du Glob Théâtre, la 
Compagnie AMGC et N'a qu'1 œil (habitants, participants du séminaire)

20H : présentation d'extraits des workshops et d'extraits de la production 
des ateliers des Parcours de Découvertes Culturelles en Gironde avec les 
habitants, les travailleurs sociaux et la compagnie AMGC sur le thème de la 
gratuité.

21H : repas partagés avec les Girondins !

Programme journée du 26/04 : échanges d’expériences et 
visites sur site/ salle Jean Raymond Guyon / Préfecture de la Gironde

9h : café d’accueil

9h15 : rencontre avec Philippe Madrelle, Président du Conseil Général de la 
Gironde

10h : présentation et échanges autour d’actions social-culture menées en 
gironde :
diffusions vidéos et intervenants artistiques
- dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social (Cie Fracas, Guillaume 
Hillairet)
- dans les Maisons de Retraite (Valérie Rivière et Laurence de la Fuente)
- dans le cadre de la politique citoyenneté

12H00 : évaluation du séminaire par  Deb Astell et Trevor Horsewood (UK)

13H00 : cocktail déjeunatoire offert par le Conseil général de la Gironde

14H30 -16H30: départ en bus pour TOUS pour la ville de Bègles (banlieue de 
Bordeaux) pour une découverte du parc de l'économie créative des Terres 
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Neuves ou du Musée de la Création Franche (à confirmer) avec les équipes 
de travailleurs sociaux , les médiateurs culturels, et des habitants du 
territoire .
 www.quartierterresneuves.com

15h00-16h00 : pour les chefs de projet de chaque pays, évaluation des 2 
ans du programme Grundtvig, à Bègles.

Fin du séminaire avec soirée finale dans un Château bordelais 
(participation : 20€ par personne)

http://www.camarsac.com/galerie.asp

Programme :

17H30: Arrivée sur site. Accueil et montée au donjon du château pour une vue 
panoramique du bordelais 
18H : Départ pour la visite du domaine (vignoble, chais et bâtiments techniques) 

18H45 – 20H30: Une dégustation pédagogique et ludique autour du vin dans les 
chais. Dégustation  et comparaison des traditionnels cépages de Bordeaux : Merlot, 
Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc…
Atelier de création de vin par équipe au château de Camarsac : assemblage de trois 
cépages, dégustation comparative et commentée des assemblages de chaque 
groupe. 
Possibilités de réaliser sa propre bouteille personnalisée par équipe. Inclut une 
bouteille de vin « cuvée spéciale » personnalisée par personne. (étiquettes +  noms 
des participants ). 
Tarif : 8€/ bouteille (nécessité d’indiquer à l’avance si vous souhaitez acheter cette 
bouteille )

A partir de 20H30 : Buffet campagnard dans les salons du château et/ou extérieur 
(selon le temps) : produits de qualité en accord avec les vins de Camarsac produits 
par Thierry Lurton, propriétaire du Domaine.

23h : Retour en bus à Bordeaux .

Proposition optionnelle pour la soirée du mardi 23/04 :
18H 30 : Accueil avec pot de bienvenue par une équipe « PDC » (travailleurs 
sociaux, médiateurs culturels , habitants) au Théâtre des 4 saisons à 
Gradignan (banlieue de Bordeaux) covoiturage prévu par la French team
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Echanges, visite du théâtre et de la Médiathèque. 
www.t4saisons.com

20h45 - Spectacle de danse contemporaine dans le cadre de la Biennale de 
la danse 2013  : « Shangai Boléro » de la Compagnie Didier Théron.
25 places offertes par le Conseil général, Inscriptions obligatoires.
http://www.didiertheron.com/spectacles.html

Présentation des ateliers :

Workshop 1   : Denise Laborde, AMGC (Atelier de Mécanique Générale 
Contemporaine)

L'objectif est de faire partager aux participants du séminaire le travail réalisé depuis 
2008 par la Compagnie lors des ateliers avec les Maisons Départementales de la 
Solidarité et de l'Insertion.

Accompagnés de Denise Laborde, musicienne de l’Atelier, les participants 
travailleront autour de la voix. En demi-groupe lors d’un atelier de 2h, c’est la 
découverte de la musicalité de la langue, la petite musique des langues du monde. 
Sans être empêché par la barrière de la langue, chacun pourra s’exprimer dans le 
langage commun de la musique grâce aux sons qui résonnent et au souffle que 
nous maîtrisons. 
La musique des mots qui disent, sonnent, dansent, nous enveloppe au quotidien.
Des situations de mise en jeu corporelle et vocale vont nous entraîner du simple 
mot à la polyphonie ou la polyrythmie, du solo au chœur, à moins que ce ne soit 
l'inverse...
http://www.atelier-de-mecanique-generale-contemporaine.com

Worshop 2 : Carole Lataste et Benjamin Charles - Association «N’a qu’1 oeil»

L'idée est de travailler avec les participants sur la notion de traduction et les 
décalages entre les versions (version originale, version traduite) de chansons, des 
chansons européennes…
Choix de chansons pour chaque pays représenté, traduction littérale en anglais (sauf 
pour la/les chansons anglaises qui seront traduites en français).
Enregistrements. Récolte de paroles autour de ces choix de chansons (origine, 
pourquoi celle-là, qui la chante encore, etc...).

Le 25/04 :
Par Los MUCHoS, petit concert de 10 minutes d'un ensemble de ces récoltes (paroles 
et musiques), avec possibilité de diffusion d'éléments sonores enregistrés la veille.
http://naqu1oeil.blogspot.fr
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