Et LISODIF fait quoi là dedans ?

Festi’diff # 1

Nous
effectuons
les
fonctions
techniques et chronophages. Nous disposons
de méthodes et d’outils expérimentés depuis
2010. Nos partenaires apprécient que nous
fassions

Thématique : Nos différences sont des
richesses !

 Animation et coordination du projet
et du collectif, avec structures, artistes
et fournisseurs. Visite des ateliers,
préparation des réunions, propositions
de solutions et d’innovation. Toutes les
relations nécessaires pour ce type
d’événementiel grand public.

Dix structures médico-sociales et
spécialisées autour de Sarlat coopèrent
pour valoriser les différences de leurs
publics.
Ce festival prend une forme
changeante impulsée par une structure
différente tous les deux ans. Un temps
fort et un temps convivial avec le grand
public sont une base agrémentée
d’autres moments ludiques ou éducatifs.
En
amont
les
publics
des
structures de tout âge ont créé avec des
artistes les éléments de l’événementiel
prouvant
au
grand
public
leur
compétences et savoirs faire artistique.

 Portage financier et comptable : De
la recherche de financement, au bilan
en passant par le conventionnement et
le suivi avec les financeurs. Du
prévisionnel à la comptabilité et au
règlement des factures.
 Communication
et
information :
Conception des supports avec une
agence de communication, jusqu’à leur
répartition auprès des structures. De la
conception du dossier de presse à sa
diffusion et le suivi des relations avec
les médias.
 Administration : De la rédaction d’un
dossier complet jusqu’au remplissage
des dossiers demandés par les
financeurs et autres partenaires.
Élaboration de tous documents de
fonctionnement et jusqu’au rendre
compte des bilans.

Coordination artistique : Cie Théâtre
du Vertige

QUI EST LISODIF ?
En 2010 des professionnels de
plusieurs secteurs d'activité décident
de valoriser la complémentarité de
leurs approches méthodologiques.
Reconnue
d’Éducation
Populaire, l’association appartient au
champ de l’Économie Sociale et
Solidaire.
Elle privilégie les pratiques
artistiques
comme
vecteur
de
rencontre, de lien et de partage.

PROJETS DE COOPÉRATION
TERRITORIAUX - Principes et exemples
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Donner de l’ampleur à
ses activités
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Lien Social et Différences
12, cours Fénelon - 24 000 Périgueux
lisodif@sfr.fr - 06 51 09 67 89
www.lisodif.org
Votre contact : Frank TORDJMAN

Les projets de coopération, c’est quoi ?

L’Eaudyssée d’Aquitaine

Les Grandes Souperies

Menés avec plusieurs structures sur un
territoire, ils peuvent aussi concerner plusieurs
services dans une entreprise ou une
administration.

Thématique : Richesses et désirs pour
son territoire de vie

Thématique : Lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Coordination artistique : Cie Générik
Vapeur

Artistes : Plasticiens, musiciens, acteurs

Chaque projet se co-construit avec
l’ensemble des structures ou services qui
forment son comité de pilotage. Les décisions
sont partagées selon des modalités élaborées
conjointement.
Ils permettent de :
•

Faire coopérer des structures ou
services et ainsi créer et/ou renforcer
leurs liens

•

Favoriser l’expression des participants
au moyen d’une technique artistique
encadrée par un(e) artiste
professionnel(le)

•

Créer un événement grand public
valorisant qui fait reconnaître les
compétences et capacités des
participants.

•

Maintenir des propositions
d’événementiels hors périodes
touristiques sur un territoire.

Et vous que vous reste-t-il à faire ?
Proposez
les
thématiques,
les
partenaires et artistes, participez par des
mises à disposition d’espace, de personnel et
de matériels. Une petite participation
financière adaptée à vos capacités est
souvent nécessaire.

Lien vidéo https://youtu.be/bqGVbf2xKfo

Entre 2011 et 2014, ce projet mené
en Dordogne et en Gironde pendant trois
ans a connu des événementiels très
fréquentés (1000 à 1500 spectateurs).
Il a concerné chaque année 15
structures
et
une
centaine
de
participants
de
différents
secteurs
d'activité
:
insertion,
animation,
enseignement,
sanitaire
et
social,
environnement, groupe d’habitants, etc.
Accompagné d’une Cave aux
messages et d’un Module éducatif à
propos de l’eau, toujours réalisés avec
des artistes et des participants n’ayant
jamais eu l’occasion de montrer leur
travail à un tel public.

Lien vidéo https://youtu.be/ie83OdDXb4s

Les Grandes Souperies permettent
à des structures de faire coopérer leurs
publics pour créer six temps forts dans
les marchés de leurs communes.
Autour d’un stand informatif créé
avec des plasticiens, les participants
proposent des petites interventions
artistiques pour sensibiliser le grand
public à la problématique du gaspillage
alimentaire et à ses solutions. Une
soupe, constituée avec des légumes
destinés à être jetés, est distribuée
gratuitement.
Bien sûr les saynètes sont
préparées lors d’atelier avec des acteurs
et des auteurs compositeurs. La qualité
des prestations est là pour favoriser la
prise de conscience dans la bonne
humeur.

