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PRODIGES

ACTIONS CULTURELLES

P

roDiGes est une association qui s'emploie à faciliter l’accès à
"la culture » à tous les publics par le biais des arts et dont les
membres s'appuient sur le mélange de(s) culture(s) afin
d’encourager l’ouverture des esprits.
L’expression artistique permet aux individus de parler d’euxmêmes, de formuler des idées et des sentiments souvent difficiles à
exprimer. Ceci est rendu possible grâce aux codes et aux outils
spécifiques proposés par la pratique artistique.

Celle-ci nous apparaît donc être un levier efficace pour la
reconstruction d’identités individuelles et collectives, pour la
restauration du lien social, pour la revalorisation des femmes, des
hommes, des quartiers, des zones rurales les plus isolées et pour la
construction d'une culture commune.

En effet, de notre point de vue, l'aspect
qualitatif de la médiation ne passera que par
une définition correcte de la valeur du
partenariat (et donc des partenaires) de
manière à prendre en compte les difchacun
pour mieux se décaler, à la lumière de de
celles-ci, vers un objectif commun.

« LES
SQUATTEURS
DU BLUES »

M

ini documentaire réalisé par Ordalys sur l'activité des « Squatteurs du
Blues" développée au sein du CRPS de l’hôpital Sainte-Marie
Aveyron.
Ces ateliers de médiation s'inscrivent dans le cadre de la réhabilitation
psychosociale et ont à cœur de développer une dynamique visant à aider
les personnes souffrant de troubles psychiques à se rétablir durablement, à
retrouver une identité positive et à développer leur autonomie.
Une dynamique inédite générée par Fran(Cisco) ESTEVES, Victor Routet
Vyto -ass° Prodiges-, MM. Pierre Kivits et Olivier Rabereau (psychiatre et
infirmier psychiatrique à l’AHSM et Clédesoi Musicothérapie.
De ce travail, un double-album nommé Opus 16/3, en référence à la date
du 1er confinement, est sorti récemment.
Opus 16/3 est porté par un désir collectif et conduit les usagers et les
soignants à se mobiliser autour d’un projet positif, enthousiasmant,
partagé, véhiculant des valeurs culturelles, sociales et sociétales communes
dans une optique d’ouverture citoyenne et de déstigmatisation de la
psychiatrie, autre crédo de la réhabilitation psychosociale.

OPUS 16/3
Le double-album

Centre-Presse
14 juillet 2021

EN CONCERT

Rencontre UNAFAM - Janvier 2021
Sébazac-Concoures 21
Salle de la Doline

Inauguration du Groupe d’Entraide MutuelleG.E.M. La-Bulle -Rodez 12 - 18-juin-2022

La Menuiserie - Rodez 12
24 juin 2022

Congrès national de l’UNAFAM - Juin 2022

D

ans la mesure où notre projet associatif s’attache à valoriser les
droits culturels des personnes, nous veillons à prendre en
considération tous les acteurs que nous côtoyons, qu’il s’agisse
d’artistes, d'administrateurs, d’animateurs, d’infirmiers, de
médecins, d’éducateurs ou de psychologues…car, toutes ces
personnes, parfois invisibles, sont absolument essentielles dans
l'élaboration des projets de médiation culturelle, partagent
invariablement ces mêmes valeurs et apportent incontestablement
leur pierre à l'édifice d'une réflexion collective sur le futur de
l’action sociale au travers de la culture.

Centre-Presse — décembre 2021

Le Petit journal Aveyron - 08 septembre 2021

Le Petit journal Aveyron - décembre 2021

« L’ETRANGE
SEMAINE DU
PRISONNIER
M»

C

’est sous l’impulsion du service pénitentiaire d’insertion et de
probation (S.P.I.P) que les artistes de l’association ProDiGes ont
tissé des liens entre la ville et sa maison d’arrêt. ProDiGes y a
proposé des ateliers aux pratiques diverses, mêlant photographie,
écriture et musique. Sous la conduite et la mise en son de Francis
Estèves, le photographe Julien Coquentin et avec la participation de
Jean-Yves Tayac, Fanny Aguado & Lola Calvet, les détenus de la maison
d’arrêt de Rodez se sont attelés aux pas et à la métamorphose du
prisonnier M., pendant les mois de septembre et octobre 2020. Une
exposition présentée grâce au soutien de la D.R.A.C Occitanie et de la
D.I.S.P de Toulouse dans le cadre du dispositif Culture-Justice, du
département de l’Aveyron et de la M.J.C d’Onet-le-Château .

Centre-Presse — avril 2022

« L’atelier est devenu ce lieu où se déployait la parole et où la
pensée devait pouvoir s’épancher. Une montée de mots, marée
haute consignée sur le papier. (…)
À la chambre photographique, nous avons eu recours au positif
et au négatif de chacune de nos images. Une manière de dire la
dualité du jour et de la nuit, de l’intérieur et de l’extérieur, de
l’enfermement et de la liberté. Une façon aussi d’exploiter
l’obscurité pour la changer en lumière. (…)

Le principe en apparence était donc assez simple : Bâtir un récit
à partir de mots, d’images et de sons. En réalité, les contraintes
inhérentes à un atelier en milieu carcéral, anonymisation des
participants et restriction de l’espace de travail notamment,
devaient singulièrement nous compliquer la tâche.
Mais, s’il est des semaines dont la mémoire peine à se souvenir,
celles-ci y demeureront de manière durable.
Cinq semaines pour en transcrire une seule et tirer le prisonnier
M. de l’ombre à la lumière»

Le Petit journal - Aveyron - 03 avril 2022

PALLIANCE 12

Centre-Presse — juin 2021

Magazine de la ligue de l'enseignement-Janvier 2022

PRODIGES
« deviens ce que tu es »

NOTRE MISSION:
faire émerger la diversité et la valeur intrinsèque des cultures
et permettre à chacun de se réaliser artistiquement.

NOS OBJECTIFS:
- la création des conditions d'émergence d'une production
culturelle ouverte à tous,
- la valorisation de l’humain: donner la possibilité à chacun
d'exprimer ses singularités, ses potentialités,
- le soutien des pratiques artistiques et à l’acquisition de
compétences artistiques et/ou numériques pour tous publics et
principalement les plus fragilisés,
- l’incitation à l’autonomie, à la responsabilité et à l’initiative des
publics et à ria reprise d’une posture active.

Partenariats et actions de médiation culturelle
2021/22 :
- Maison d'arrêt de Rodez / SPIP Aveyron / DISP de Toulouse / DRAC
Occitanie (90h au total) - 3ème projet après ceux de 2020 (textes et
musique) et 2021 (écriture et photographie)
L’autre histoire de ma vie. Collection de témoignages donnant à entendre
des récits de détenus, pour certains mis en musique, à propos d’une autre
histoire de leur vie, d’une version alternative, de comment elle aurait pu
être ou ne pas être différente.
- Centre de Réhabilitation Psycho-Sociale / Hôpital Sainte-Marie Rodez /
ARS-DRAC Occitanie (50 séances de 2h) - poursuite des actions de 2020
et 2021 / Signature d’une convention de partenariat et note universitaire
en cours.
Le projet vise la création d’une performance live permettant au groupe de
se produire sur une scène « grand public ». Il déploie aussi une
dynamique fédératrice et transversale incluant l’atelier d’arts créatifs.
- Centre Éducatif Fermé - C.E.F La Poujade en partenariat avec L'AJAL (15
à 30 séances de 2h) - Poursuite de l’action de 2021
Au travers de ce projet artistique, toute la composante autour de l’écriture
de texte de chanson à visée artistique, est encadrée et menée de manière
à permettre un espace d’expression, de mobilisation des compétences, et
élargir le champ des possibles.
- Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire / Lycées Foch et Monteil
FSE-GIP-FCIP (16 demi-journées) - Poursuite de l’action de 2021
- Habitat Jeune Grand Rodez - Politique de la ville - ANCT
« BRISER L’ISOLEMENT, UNE LETTRE, UNE POÈSIE, UN SLAM POUR TOI,
POUR NOUS» - L’idée est d’amorcer une correspondance entre des ados,
des familles et des aînés et ensuite les faire se rencontrer – en personne –
dans leur milieu de vie respectif. Cette correspondance prendra la forme
de création artistique autour de l’écriture, la poésie, le slam, la musique.

- AVEYRON CULTURE – Mission Départementale - EUTERPE 12 EHPAD Combarel
« La volière enchantée du Dr. P. » avec Nathalie ANDRIEU sculptrice
et Florian Melloul, plasticien
Les artistes réaliseront, en parallèle ou en décalé 6 ateliers dans
leur structure respective de façon à accompagner les participants
dans un temps de création autour de la thématique de « l’envol ».
EAC collège de Rieupeyroux - AVEYRON CULTURE – Mission
Départementale et Cie La Mezcla (15h) - Théatre et univers sonore
- Ligue de l'Enseignement de l'Aveyron
Formation civique et citoyenne 20 et 21 octobre 2021 (2 demijournées)
- MJC Onet - Education Nationale
- Ateliers relais de l’Aveyron - Jeunes collégiens en décrochage
scolaire.

-

Association Tête de block - Lozère
Culture handicap en Margeride

-

M.JC. Luc - La Primaube - Ateliers de slam / M.A.O
Partage des pratiques et réflexions en réseau: EUTERPE12

Association ProDiGes - 23 cité Robinson 12000 Rodez
https://www.prodiges-culture.fr
prodiges.culture@gmail.com
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