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Dans le cadre de vos actions culturelles,
vous recherchez certainement des intervenants, conteurs, auteurs, comédiens, etc...
pour les animations de votre structure reconnue comme lieu de convivialité essentiel de votre commune.
Pour votre prochaine programmation 2017 de vos spectacles, conférences, rencontres d’auteur,
projections, présentations à thème (histoire régionale, canal du Midi, etc…), qu’il s’agisse d’animations
récréatives, d’actions culturelles tout public ou d’activités au profit d’établissements scolaires,
notre association l’ACAMPO vous propose des animations-conférences-spectacles-diaporamas.
Se voulant vulgarisatrices et informatives, ludiques et récréatives, nos animations s’adaptent à l’auditoire :
touristes ou autochtones, enfants ou adultes.
Nous intervenons avec nos matériels sono, vidéo, PC, vous épargnant ainsi les aléas et soucis techniques.
Selon la configuration de votre lieu de spectacle : vidéoprojecteur et écran 4x3 adapté au local (base=1,80m
ou 2,40m ou 4m) ou bien écran TV 55 pouces en 16/9 (petite salle ajourée, plafond bas, 30 p. maxi).
Parmi les animations que nous avons développées, je vous suggère :

CANAUX DU MIDI VUS DU CIEL : survol de l’oeuvre de Pierre Paul RIQUET
Le Canal du Midi en vues aériennes de Toulouse à Sète : le Canal Royal de Languedoc de 1681, le
Canal de la Robine de 1686, le Canal de Jonction de 1787 et le canal de Carcassonne de 1810.
Au fil du cours d’eau, nous découvrirons l’œuvre de Riquet et ses ouvrages d’art (ports, ponts,
écluses, pont-canaux, tunnel), les améliorations et modifications au fil du temps (les rectifications par
Vauban etc…),les vestiges du service des coches d’eau (les dînées et couchées de la barque de poste),
le chancre coloré. (1h30)
.

LES RIGOLES DU BARON DE BONREPOS : le système d’alimentation du Canal du Midi
Présentation en vues aériennes et terrestres, de la prise d’Alzeau à Naurouze,du génial système
d’alimentation de P.P. Riquet perfectionné par Vauban (1h30).

LE CHEMIN QUI MARCHE….comment ça marche ?
Animation ludique adaptée aux écoles maternelle et primaire sur le canal du Midi, avec participation
active des élèves, et qui répond aux 5 questions :
qui a fait le Canal ? / pourquoi ? / à quoi ça sert ? / comment ça fonctionne ? / comment c’est fait ?
(durée adaptée au niveau et intérêt des enfants)
.

L’AUDE, L’ESSEN-CIEL : l’essentiel de l’Aude vu du ciel
Survol de l’Aude, son histoire et sa géographie et ce qui en fait sa renommée : ses terroirs et ses
châteaux du Pays Cathare. (1h30)

CHATEAUX D’AUDE VUS DU CIEL : villages & châteaux vus du ciel
Diaporama de découverte, en vues aériennes exclusivement, des différents types de châteaux du
département de l’Aude : les châteaux de prestige (pastel, drap, vin), les villages circulaires ou « circulades », les
bastides, les châteaux d’occupation et les forteresses royales, les 5 fils de Carcassonne. (1h30)
Dans la mesure où ces propositions ont retenues votre attention,
je suis à votre disposition pour des renseignements complémentaires,
et reste dans l’attente d’une prochaine collaboration pour vos actions d’animations et de médiations culturelles
sur votre commune.

André Authier
Marqué Pays Cathare
Membre de l’association des Guides et conférenciers du Pays Cathare
Membre du réseau ACTEUR CANAL DU MIDI

