Dans le cadre de l’appel à projet national C’est mon patrimoine 2022 !, qui vient d’être lancé
par le Ministère de la Culture et l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT), la
Compagnie AZACUSCA (Saint-Denis, 93), le Musée Armand Viré (Luzech (Lot)) et l’association
Sur la route d’union des oppida cadurques (SLRU d’OC, Luzech) se sont associés pour
développer une action culturelle à destination des 6 – 18 ans issus des quartiers prioritaires de la ville
(QPV), ainsi que de leurs parents, de leurs familles, d’adultes en situation de handicap et de publics
éloignés de la culture. Ce projet intitulé : Par Toutatis ! Luzech, c’est mon patrimoine ! se traduira
par la présentation d’un spectacle pluridisciplinaire, sur le site de l’Oppidum de Luzech en septembre
2022.
La mairie de Luzech et celle de Pradines sont déjà nos partenaires institutionnels.
1. Par Toutatis ! Luzech, c’est mon patrimoine !
La Compagnie AZACUSCA porte le projet Par TOUTATIS ! Luzech, c’est mon patrimoine !
Elle en est le maitre-d ’œuvre en collaboration avec le Musée Armand Viré et l’association SLRU
d’OC. Elle en assume le bon port, et la mise en œuvre. Des réunions de concertation et de cadrage
sont organisées tout au long du projet pour s’assurer de sa bonne marche en cohérence avec les
axes définis en commun .
Nous suivrons le cahier des charges de l’appel à projet du Ministère de la Culture et de
l’ANCT. Le projet débutera dès que les conditions sanitaires nous permettront de rassembler et de
brasser des enfants et des adultes (nous espérons le 25 mars 2022 (semaine 12)) et se terminera au
mois de septembre 2022. Deux représentations sont envisagées à La Prade (Pradines) au cours de
l’automne 2022 ainsi qu’au Théâtre de Cahors pour les fêtes de fin d’année 2022.
Public cible
Le projet sera entièrement coconstruit avec les participants : temps d’écriture, de répétition, de
création des décors et des costumes, mise en œuvre technique, etc…
Le public cible sera formé par des jeunes de 6 à 18 ans, de leurs parents et de leurs familles,
d’adultes, de personnes en situation de handicap ainsi que de familles éloignées de la Culture
(parents et enfants issus de centres sociaux ou d’espace de vie social), ainsi que des habitants de
Terre Rouge (parents et enfants ; QPV).
Actuellement, nous pouvons dresser le décompte suivant 1 :
- 15 enfants, préados et ados et leurs familles (ASLH Communauté d’agglomération du Grand
Cahors) ;
- 25 enfants, préados et ados et leurs familles habitants de Terre Rouge (QPV) ;
- 5 mères et enfants (Association Pause aux Filaos, accueil de femmes victimes de violences
conjugales);
- 5 enfants, préados et ados et leurs familles (Association Le Bilboquet, Espace de vie social);
- 5 travailleurs handicapés (IME Boissor).
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Un spectacle pluridisciplinaire sur Armand Viré et le panthéon des dieux cadurques
Notre action culturelle aboutira à l’organisation d’un spectacle qui se déroulera sur le site de
l’Oppidum de Luzech et qui intégrera les données patrimoniales du site et du musée Armand Viré :
dans sa trame et dans son expression. Pour la restitution, nous visons les Journées européennes du
patrimoine du samedi 17 et du dimanche 18 septembre 2022.
Nous travaillerons autour de deux thématiques. La première concerne la personne d’Armand
Viré, qui fut le premier archéologue à travailler sur l’Oppidum de Luzech. Il y commença les fouilles
(1913) , cherchant désespérément Uxellodunum, le dernier village gaulois à avoir résisté aux
Romains, qui finalement se trouve au Puy d'Issolud, plus au nord du Lot. Il sera notre « fil rouge »,
notre guide pour raconter et imaginer ce que fut la vie spirituelle sur l’Oppidum de Luzech. Depuis
quelques années, les archéologues proposent une relecture du site archéologique de Luzech aux
vues des plus récentes découvertes. Ils le considèrent maintenant comme un lieu de culte du peuple
cadurque.
Ce sera la seconde thématique que nous aborderons : les croyances, les cultes, les déesses
et les dieux de ce peuple. Bien entendu, nous ne souhaitons pas réaliser une reconstitution
historique, mais plutôt une allégorie, une mise en rêve des croyances de nos ancêtres cadurques
(pour ce que l’on en connaît, et dans le respect scrupuleux des faits historiques).
Deux objectifs secondaires : lien social et parentalité
Notre projet se construit à travers l’immersion artistique pour atteindre deux objectifs
secondaires : renforcer le lien social et consolider les rapports de parentalité par la mise en œuvre
d’un objectif commun, dans un environnement de bienveillance artistique. Nous utilisons l’expression
« d’immersion artistique » car, l’un des mécanismes cruciaux de notre projet est d’«d’imprégner » les
participants, de les plonger au cœur de la fabrique artistique en multipliant les occasions de
fréquenter un véritable lieu de spectacles (La Prade, le Théâtre de Cahors), ainsi qu’en pratiquant
aussi souvent que se peut, l’art théâtral. Le projet se déroulera donc sous forme de sessions
d’immersion artistique de 3 heures sous la direction des artistes de la Compagnie AZACUSCA.
Ces sessions ont pour but de sensibiliser chaque participant à l’interaction de groupe, de
l’habituer à se mouvoir, à se déplacer, à parler avec les autres. C’est aussi le moment de puiser au
fond de soi pour révéler sa capacité propre à l’imagination, sa possibilité de rêver, avec tout son être.
Sous couvert de travail artistique, c’est aussi la relation au corps, à l’environnement, aux autres, qui
est testée et qui est mise en jeu.
Notre projet est destiné aux enfants, préados et adolescents, à leurs parents, et à leurs
familles plus élargies. Car c’est bien là l’un bénéfice de ce projet, celui de renforcer la cohésion
familiale en participant à un projet artistique. En effet, dans ce type de projet c’est le travail en
commun qui est valorisé et non la performance individuelle. Il n’y a pas de jugement dans le travail
artistique, il n’y a que le bien faire. C’est aussi un renforcement des principes éducatifs par une
exigence liée à la pratique artistique : l’exigence du meilleur de soi, la sincérité de ses
comportements, …
La clef de la réussite de notre projet est aussi la mixité sociale. Tous ces gens, jeunes et
moins jeunes, se connaissent. De loin. Ils se croisent. Sans se parler. Se voient, se côtoient. Mais
vivent-ils ensemble ? Ont-ils envie de se connaitre les uns-les autres ? Ils ne le font pas dans leur vie
quotidienne car leur sociologie les éloigne les uns des autres. Alors qu’on nous parle d’une société
fracturée, « d’ilots de la République », nous proposons de les rassembler et de les faire vivre
ensemble le temps d’un projet artistique. Pour de bon. De mener un projet ensemble, où la réussite
dépendra du soin que chacun portera à l’écoute de l’autre. Un projet artistique n’est un succès que si
chacun prête attention à l’autre. Un spectacle vivant se construit, se tisse, avec ce que chacun
apporte, dans le respect et l’écoute des autres. Cette expérience émotionnelle très forte, contribue à
faire de ce projet un évènement marquant de la vie de chaque participant. C’est cette intensité qui va
encrer la conscience des autres en chacun de nos bénéficiaires, en chacun de nous, pour longtemps.
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Chacun ne reprendra pas sa vie comme il est venu dans notre projet. Tout le monde sortira un peu
plus humain, un peu plus grandi par l’expérience des autres.
Ce projet, c’est aussi vivre ensemble ces moments partagés. Pour ceux parmi nos participants
qui sont dans des situations complexes et difficiles. Vivre sur un plateau de théâtre exige une écoute,
un regard à l’autre, une conscience de l’autre. La scène est un espace partagé, où l’on vit ensemble
et non pas chacun pour soi. C’est parfois chaleureux et réconfortant.
Il s’agit bien évidemment d’un travail artistique, mais qui tient autant du yoga que de la
psychanalyse. Tous les fondements de la personnalité sont ici en jeu. Le travail artistique est
valorisant pour l’individu puisque celui-ci se trouve sur la scène, mis en lumière, costumé, apprêté. Il
est un artiste et il est traité comme tel. C’est lui qui porte une partie du travail de tous, il est l’un des
éclats de ce diamant qu’est le spectacle vivant, comme chacun de ses camarades. Il est le centre
d’intérêt de tous les encadrants, de tous les techniciens et c’est lui qui transmet à son tour des
émotions au public. La bienveillance qui accompagne le travail artistique agît comme un onguent qui
a la capacité à soigner bien des blessures, et à faire cicatriser bien des plaies. L’effet valorisant de ce
travail repose sur cette empathie.
La.e participant.e à ce projet devient ainsi «tout un.e femme/homme, fait de tous.tes les autres
femmes/hommes et qui les vaut tous.tes et que vaut n'importe qui », comme aurait pu le dire JeanPaul Sartre 2.
Une méthode : l’immersion artistique
Il y aura deux types d’interventions : nous travaillons avec 10 groupes de 10 personnes
(chaque groupe étant composé de représentants de tous les publics cibles, i.e. notre objectif est de
mélanger les publics)
- pendant des semaines entières lors des vacances scolaires : par exemple : 1 session de
trois heures par jour et par groupe sur la première semaine des vacances de Pâques
2022. Soient cinq groupes le matin et cinq groupes l’après-midi. Soient trois heures par
jour et par groupe du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 (semaine 17) à La
Prade;
- sur deux demi-journées pendant certaines semaines entre les vacances dans des salles
mises à disposition par le Grand Cahors, la commune de Pradines et par la commune de
Luzech.
Afin que l’immersion artistique soit la plus totale possible, les sessions qui se dérouleront
pendant les vacances scolaires auront lieu à la Prade. Les sessions qui se dérouleront sur des demijournées pendant l’année scolaire auront lieu soit dans des salles mis à disposition par l’Éducation
Nationale (soit au collège de l’Impernal), soit dans des salles mises à disposition par la Mairie de
Luzech, de Pradines ou le Grand Cahors.
Pour les sessions à la Prade, les participants seront pris en charge pour le transport et
l’accompagnement des participants (50 enfants, ados, adultes matin et après-midi). Ils seront
encadrés par des personnels qualifiés.
place.

Tout au long du projet, des ateliers de sensibilisation aux métiers du spectacle seront mis en

La Compagnie AZACUSCA
La Compagnie AZACUSCA est une jeune compagnie créée en 2018 par la comédienne et
metteuse-en-scène d’origine roumaine, Codrina Pricopoaia. La volonté première était de créer des
spectacles contemporains, de les diffuser et d’agréger une véritable troupe, une famille d’âmes, de
cœurs et d’imaginaires. Nous y sommes toujours, mais la pandémie de COVID 19 est passée par là.
La diffusion est devenue problématique en ces temps d’incertitudes et de sortie du tunnel. Pourtant la
compagnie continue d’avancer sur ces deux jambes : la création et l’action culturelle.
« Une fois l’espérance du salut rangée au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Un homme, fait de tous les autres hommes, et qui les vaut tous et
que vaut n’importe qui ». Dernière phrase des « Mots » de Jean-Paul Sartre.

2
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Nous venons de terminer la création de notre dernière pièce écrite et mise-en-scène par
Codrina Pricopoaia, intitulée « En silence, ma joue crisse contre la tienne » 3 et nous démarchons
actuellement pour la diffuser. Cette pièce à pour argument principal, la place des femmes dans nos
sociétés à travers les yeux de deux femmes de générations différentes. Nous créons actuellement
une autre pièce intitulée « L’enveloppeur de corps » que nous commençons à répéter.
Les comédiens ont continué de créer et nombre d’entre eux ont perpétué leur travail auprès
des publics éloignés. A commencé par Codrina qui intervient depuis bientôt trois ans auprès de nos
anciens en banlieue parisienne. Elle y pratique des ateliers de recueil de la mémoire et d’écriture qui
se traduisent par de petits spectacles dans les EHPAD. Roselyne Geslot, comédienne, a créé il y a
une vingtaine d’années, l’association Roule ta bosse qui intervient auprès des adultes souffrant de
déficiences intellectuelles. Sylvie Burger, comédienne de la Compagnie est aussi professeure de
chant lyrique au Conservatoire de Villeneuve-la-Garenne. Elle sera chargée de créer et de faire
répéter le groupe choral du projet Par Toutatis ! Daniel Pop, danseur et chorégraphe est aussi
membre de la compagnie. Codrina et lui ont travaillé sur le projet AMOURG créé en 2018 et ayant
bénéficié du label « Saison croisée France – Roumanie 2018 ».
Cinq de nos comédiens et notre régisseuse Leslie Horrowitz, participeront au bond port de
notre projet Par Toutatis ! Luzech, c’est notre patrimoine.
Un projet ambitieux
Notre projet représente :
• Un peu moins de 50 personnes concernées comme public cible dont 30 enfants et
ados issus des QPV ;
• 15 personnes pour l’encadrement et l’administration ;
• 300 heures d’immersion artistique ;
• Plus de 15 000 € reversés dans l’économie locale luzéchoise ;
• 2 spectacles de restitution ;
• Une diffusion dans des salles prestigieuses : Théâtre de Cahors, La Prade (Pradines).
Nous souhaitons former une chorale au sein du projet. Ce « groupe chorale » sera
transgénérationnel et permettra aux enfants, aux ados et aux adultes de travailler ensemble. Sylvie
Burger, l’une des artistes de la Compagnie AZACUSCA, est professeure de chant lyrique. Elle
encadrera le « groupe chorale » et un autre groupe.
Un projet à la rigueur toute scientifique
Dès les prmières sessions de mars 2022, Christian Marin président de l’association SLRU
d’Oc, commencera un cycle de formation en organisant des journées dédiées aux religions et cultes
cadurques à destination des comédiens de la Compagnie AZACUSCA pour que ceux-ci puissent
commencer à imaginer le spectacle. Ils pourront ainsi rencontrer des archéologues qui les initieront
aux pratiques cadurques puisque nous nous plaçons dans l’hypothèse où Luzech serait le potentiel
site cultuel principal de ce peuple. Il pourrait y avoir une organisation géographique qui se serait mise
en place au cours des siècles : Cahors devenant un centre économique et administratif et Luzech, un
lieu de culte.
Nous travaillerons sous la vigilance du comité scientifique mis en place par l’association. Il est
composé de :
- Julien OLIVIER : DRAC Occitanie – Service Régional d’Archéologie ; archéologue ; référent
LOT ;
- Laurent GUYARD : Conseil départemental du LOT. Archéologue, chef du service
d’archéologie
préventive ;
- Georges DEPEYROT : Historien, directeur de recherche émérite au CNRS, expert en
monnaies
antiques ;
- Jean-Luc BOUARTCHOUK : INRAP Midi-Pyrénées. Directeur-adjoint, archéologue ;
3

Toutes nos informations sur le site de la compagnie (captation, dossiers complets,…) : www.compagnieazacusca.com
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- Martine JOLY : Université de Toulouse - Jean Jaurès . Professeure d’histoire antique,
archéologue ;
- Zénaïde LECAT : Ministère de la Culture ; ingénieur d’études ; archéologue ;
- Philippe BARRAL : Université de Franche-Comté, professeur, directeur de la Maison de
l’homme
et de l’environnement ;
- Pierre - Yves MILCENT : Université Toulouse – Jean Jaurès, Laboratoire TRACES,
Professeur des
Universités.
Nous souhaitons organiser une journée scientifique, courant mars 2022, qui pourrait être
consacrée à la personne d’Armand Viré et à l’ensemble de son œuvre, ainsi qu’à la question des
croyances du peuple cadurque. Nous souhaiterions publier les actes du colloque, afin de compiler et
d’agréger les différentes sources historiques et scientifiques. Cela aboutirait à l’édition de
manuels/fascicules qui pourront servir à la formation des équipes encadrantes du projet et être
vendus à l’Office du tourisme de Luzech et des environs.
L’association poursuivra ses actions de formation à destination cette fois-ci de notre public
cible. Ces formations seront mises en place au cours des vacances de Printemps 2022. Notamment
pendant la semaine 17, du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022. Pendant trois demi-journée (Lundi 25,
mercredi 27 et vendredi 29 avril), Christian Marin et les bénévoles de son équipe, expliqueront à nos
participants ce qu’est le site de l’Oppidum de Luzech et qu’elle est son importance historique. Chaque
demi-journée ayant un thème : Uxellodunum, les cultes cadurques, le site de Luzech.

2. Les plannings
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3.

Nos partenaires

Musée de France
Armand Viré
(Luzech)

Sur les routes des
oppida cadurques
(Luzech)

Association
Pause aux Filaos
(Luzech)

Commune de Luzech

Espace de vie social
(Anglars-Juillac)

Commune de Pradines

IME/ESAT Domaine de Boissor
(Luzech)

Salle culturelle et festive
de La Prade

Centre Technico Social
Cadurcien

Mutuelle sociale agricole

Frédéric Constans.
fredericconstans@orange.fr
06 82 73 93 55
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Annexe 1 : Le cahier des charges de l’appel à projet C’est mon patrimoine 2021 ! (DRAC
Occitanie)
Les projets et actions éligibles au dispositif national C’est mon Patrimoine ! visent à
l’appropriation du patrimoine par les publics jeunes (notamment adolescents) éloignés de la culture.
Les projets doivent reposer sur une coopération étroite entre professionnels du patrimoine, de la
jeunesse et de l’éducation populaire. Les actions se déroulent sur le temps extrascolaire (vacances,
fins de semaine ou dans le cadre du Plan mercredi) et répondent aux trois piliers de l’éducation
artistique et culturelle : l’acquisition de connaissances, la rencontre avec les œuvres et les créateurs,
la pratique artistique et culturelle. Les familles et les habitants du territoire doivent être associés aux
actions, en particulier dans le cadre d’actions de restitution. Pour bénéficier d’un cofinancement
ministère de la Culture (DRAC) et de la Politique de la Ville (DRJSCS), les bénéficiaires de l’action
doivent provenir pour au moins 60% de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
C’est mon patrimoine ! participe de l’éducation artistique et culturelle des enfants et des
adolescents pendant les vacances scolaires. Accueillis dans les lieux de patrimoine sur l’ensemble du
territoire, les jeunes ont accès à différents programmes d’activités pluridisciplinaires.
Organisé en dehors du temps scolaire, C’est mon patrimoine ! a accueilli plus de 500 000
jeunes depuis 2005. En 2020, suite à la crise du Covid19, plus de 70 % des projets prévus ont pu
maintenir leur engagement. Ainsi, ce sont plusieurs milliers d’enfants et d’adolescents de 6 à 18 ans,
dont les deux tiers issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui sont attendus dans plus
de 200 sites de patrimoine.
En 2021, plus de 250 projets sont attendus partout en France et sur les territoires ultra-marins.
En s’adressant à des jeunes issus des territoires prioritaires, urbains mais aussi ruraux, C’est
mon patrimoine ! a pour ambition de les sensibiliser aux patrimoines et à l’histoire à travers une offre
culturelle de qualité.
L’approche pluridisciplinaire permet aux jeunes de s’approprier le patrimoine de manière très
expérimentale : réalisation documentaire, visites sensorielles, spectacle vivant, arts plastiques...
L’appel à des artistes professionnels vient enrichir l’appropriation du patrimoine par les jeunes,
tout en les sensibilisant à la création artistique. Le patrimoine est ainsi une source d’inspiration pour
la création, il fait écho aux problématiques actuelles des enfants et des adolescents.
C’est mon patrimoine ! a également pour vocation de favoriser le dialogue et les échanges
entre les jeunes, les intervenants et les animateurs sur chacun des sites participants, autour d’un
projet culturel et artistique. Par cette interaction, l’opération favorise la formation des animateurs des
structures d’accueil d’enfants et adolescents et des médiateurs des établissements patrimoniaux. Elle
contribue à approfondir et structurer les habitudes de travail entre professionnels.
Le dispositif est coordonné, au niveau national, par la Délégation générale à la transmission,
aux territoires et à la démocratie culturelle (DG2TDC) du ministère de la culture, et l’Agence nationale
de la cohésion des territoires (ANCT).
Au niveau régional, il est piloté par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), en collaboration
avec les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCS/PP).

P a g e 9 | 11

Les fédérations d’éducation populaire sont impliquées dans le dispositif, à l’échelle nationale
(coordination et communication), régionale, voire locale.
Le dispositif s’appuie aussi sur des partenariats nationaux ou locaux avec le Centre des monuments
nationaux (CMN) et diverses institutions dans tous les champs du patrimoine.
Les collectivités territoriales peuvent être impliquées dans l’opération, financièrement ou comme
porteurs de projets.
Analyse de l’appel à projet C’est mon patrimoine 2022 :
On peut retenir les points importants suivants :
•

Les patrimoines (architecture, musées, monuments, archéologie, patrimoine
immatériel, paysages, archives) s’inscrivent dans une proximité étroite avec les
habitants.

•

L’accès au patrimoine :
- structure les parcours d’éducation artistique et culturelle ;
- est un levier des politiques territorialisées de démocratisation culturelle.

L’appel à projets C’est mon patrimoine ! contribue à l’émancipation des jeunes par les arts et
la culture. Il repose sur les trois piliers de l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) :
- la rencontre avec les artistes et les œuvres ;
- la connaissance des arts et du patrimoine ;
- la pratique artistique.
La création d’une nouvelle temporalité :
- possibilité de dérouler les activités durant l’ensemble du temps extrascolaire,
vacances scolaires (au-delà de l’été, petites vacances notamment) ou jours isolés
dans l’année (mercredis, samedis) ;
- mise en avant des temps de restitution du projet, ouvert à tous les publics, par
exemple en lien avec les Journées européennes du patrimoine.
•

•

Public cible :
- jeunes de 6 à 18 ans avec préférence pour ados ;
- parents et familles associés par le biais des centres sociaux ;
- jeunes sous main de justice ;
- personnes en situation de handicap ;
- réfugiés/migrants.

•

Caractéristiques du projet :
Co-construction entre :
- médiateurs des patrimoines ;
- artistes professionnels ;
- acteurs de l’enfance du secteur public ;
- association de l’éducation populaire.
=> Formation préalable des animateurs encadrant les jeunes, dispensé par
l’établissement patrimonial ou par une structure d’accueil des jeunes.

Financement croisé :
- collectivités territoriales ;
- état (DRAC) pas plus de 80% du budget prévisionnel et pour un montant
maximum de 4 000 € + financement ANCT.
- mécénat (organismes sociaux, fonds européens, etc…).
•
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Annexe 2 :
Calendrier des vacances scolaires Zone C.
(Toulouse et Paris)

Vacances scolaires 2021-2022
Vacances

Zone C (Paris, Toulouse)

Vacances de printemps 2022

Fin des cours : samedi 23 avril 2022
Reprise des cours : lundi 9 mai 2022

Pont de l'ascension 2022

Fin des cours : mercredi 25 mai 2022
Reprise des cours : lundi 30 mai 2022

Grandes vacances

Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022

Rentrée des classes 2022 :

Jeudi 1er septembre 2022

Vacances de Toussaint 2022

Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022

Vacances Noël 2022

Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023
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