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DOCUMENT DE TRAVAIL
CHARTE PARTAGÉE
AGENDA CULTURE & PATRIMOINE
Le Quiquoioù ? Année 2019
Lancé en octobre 2017, Le Quiquoioù ? Agenda culture & patrimoine est un support papier et
numérique gratuit pour annoncer les évènements et manifestations ayant pour thématique la
culture et le patrimoine.

N°1, Octobre, novembre, décembre 2017 (5000 exemplaires - 44 pages)
Lancement le lundi 25 septembre à 17h à la bibliothèque Gramat. Pôle Gramat, Padirac.
Prise de parole : Mr Terlizzi, Valentine Boé.
N°2 Janvier, février, mars 2018 (5000 exemplaires - 36 pages)
Lancement le lundi 18 décembre 2017 à 18h au centre social et culturel Robert Doisneau à Biars-surCère. Pôle Biars-sur-Cère, Bretenoux, Vayrac.
Prise de parole : Mr Terlizzi, Sandra Poignant.
N°3 Avril, mai, juin 2018 (5000 exemplaires - 52 pages)
Lancement le lundi 19 mars à 18h à l’école musique Saint-Céré.
Pôle Saint-Céré, Sousceyrac-en-Quercy.
Prise de parole : Mr Terlizzi, école de musique Saint-Céré, CAP Loubressac, Festival Rocamadour,
Valentine Boé.
N°4 Juillet, août, septembre 2018 (5000 exemplaires - 56 pages)
Lancement le lundi 18 juin 2018 à 18h au Train touristique du Haut-quercy à Martel. Pôle Martel
Payrac Souillac Rocamadour.
Prise de parole : Mr Lesage représentant Mr Terlizzi, chemin de fer touristique du Haut-Quercy, Désir
de livres, Les amis du Pays de Saint-Céré, Valentine Boé.
N°5 Octobre, novembre, décembre 2018 (5000 exemplaires - 44 pages)
Lancement le lundi 24 septembre à la Source Salmière à Miers-Alvignac. Pôle Gramat Padirac.
Prise de parole : Mr Terlizzi, Racines, Le lieu commun, PAH et ambiance musicale par Les conflits de
Canard.
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Cet agenda trimestriel est un projet commun au service culture et au service patrimoine avec le
soutien du service communication.
Ce projet est construit en partenariat avec l'Office de Tourisme Vallée de la Dordogne, grâce à la base
de données SIT (système d’information touristique) de l’ADT (agence départementale du tourisme).
Pascal Garin, informaticien sur Loubressac, intervient à titre gracieux sur l’extraction des animations.
Le référent Quiquoioù ? organise chaque trimestre, une soirée de lancement pour présenter le
nouveau numéro aux acteurs, associations, élus. Ce moment permet de distribuer le Quiquoioù ? aux
acteurs présents et ainsi de les impliquer dans la diffusion. Les lancements contribuent également à
créer une synergie avec les associations, acteurs de la culture et du patrimoine. Le lieu du lancement
varie à chaque numéro.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
Contenu de l’agenda : Le Quiquoioù ? recense toutes les manifestations ayant pour objet la culture
et le patrimoine organisées par des associations, institutions mairies, organisateurs de
manifestations culture et patrimoine et les services de Cauvaldor sur son périmètre (79 communes).
L’agenda contient une carte du territoire, la liste des manifestations/expositions/ateliers-stages se
déroulant durant le trimestre de manière chronologique ainsi que l’annuaire des acteurs culture et
patrimoine.
Objectifs
- Rendre visibles et lisibles les propositions artistiques, culturelles et patrimoniales du territoire.
- Valoriser l’implication associative et institutionnelle en matière de culture et de patrimoine.
- Contribuer à la coordination des manifestations.
- Diffuser une liste des acteurs culturels et patrimoniaux du territoire avec leurs contacts
téléphoniques et leur site internet.
- Créer du lien entre les différents acteurs lors des lancements.
Format : Livret quadri A5
Périodicité : Trimestrielle. 4 agendas édités sur l’année : Janvier, février, mars / avril, mai, juin /
juillet, août, septembre / Octobre, novembre, décembre
Initiateurs du projet : Services culture et patrimoine de Cauvaldor
Territoire couvert : Cauvaldor, 79 communes
Public cible : Habitants de Cauvaldor (48000 habitants)
Zone de diffusion du format papier
Le Quiquoioù ? est diffusé sur le territoire de Cauvaldor et sur Beaulieu-sur-Dordogne dans des lieux
phares du territoire (Office de tourisme, centre social et culturel, médiathèques, mairies, cinéma,
MJC, …).
Un tableau de diffusion recense les différents points de dépôts et la quantité déposée. La diffusion se
fait avec l’appui des élus culture et patrimoine, des associations et des animatrices de pôle.
Nombre d’exemplaires : 5000 exemplaires
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Diffusion numérique
Le « Quiquoioù ? » est disponible et consultable en ligne sur le site de Cauvaldor et de l’Office de
tourisme. Il sera également téléchargeable sur différents sites Internet comme celui de Cauvaldor et
de l’Office de tourisme. Toutes les dates des manifestations se retrouvent sur le site Internet de
l’Office de Tourisme dans la rubrique Agenda. Les images sont indispensables pour cette diffusion.
http://www.vallee-dordogne.com/agenda/tout-lagenda#!/page/1
L’agenda en ligne est intégré dans la page Quiquoioù du site internet de Cauvaldor.
http://www.cauvaldor.fr/culture-patrimoine/quiquoiou/version-en-ligne/
Charte graphique
La charte graphique est spécifique à cet agenda qui se veut dynamique, clair et concis. Elle s’articule
autour du nom de l’agenda et du type des manifestations (pictos, code couleurs…). En dessous du
nom la phrase « Agenda culture et patrimoine de Cauvaldor ». La conception graphique est réalisée
par le service communication de Cauvaldor. Les codes couleurs évoluent au fil des saisons.

METHODOLOGIE
Transmission des informations
Les évènements sont à transmettre via un questionnaire en ligne communiqué par mail via Alicia
Fabre, référente communication du service culture et patrimoine ou disponible sur le site internet de
Cauvaldor rubrique Quiquoioù ? http://www.cauvaldor.fr/culture-patrimoine/quiquoiou/. Selon un
planning très strict (retroplanning à retrouver ci-dessous).
Quels délais pour transmettre un évènement ?
Les services culture et patrimoine centralisent les questionnaires, via une plateforme numérique.
Nous avons fixé des dates butoirs pour remplir le questionnaire en ligne. (Cf retroplanning cidessous.)
Le délai d’un mois et demi, entre la réception des informations et les premiers évènements, permet
d’assurer le travail de mise en page et de collectage des informations, de conception graphique, de
relecture, de validation du bon à tirer chez l’imprimeur, de l’impression et de la diffusion.
Passé le délai, l’évènement ne pourra en aucun cas figurer dans l’agenda papier.
Toutefois si vous le communiquer à l’adresse : animations@vallee-dordogne.com, il pourra être
enregistré dans l’agenda numérique de l’Office de tourisme et de Cauvaldor.
Contrôle et validation des informations transmises
Le groupe de travail « Agenda culture et patrimoine » se réserve la possibilité de ne pas diffuser les
évènements qui ne respectent pas les critères cités au-dessus. Les responsables des manifestations
refusées seront contactés. Lors de la validation, nous pouvons être amenés à supprimer des
informations redondantes ou ne correspondant pas à nos règles rédactionnelles.
Les services culture et patrimoine ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de la
modification d’un évènement, d’un stage ou d’une exposition (date, horaire, lieu) paru dans le
Quiquoioù ?
Quels sont les évènements publiables ?
Les évènements en lien avec la culture, l’art et le patrimoine : concert, spectacle, théâtre,
patrimoine, patrimoine naturel, exposition, conférence, conte, cinéma évènementiel…
Quels sont les évènements non recevables ?
Les évènements tels que vide grenier, fête votive, randonnée, manifestation sportive…
Les ateliers de pratiques artistiques se déroulant de manière récurrente (sauf évènement comme les
stages par exemple) tout au long de l’année tels que les cours de danse, cours de théâtre, cours
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d’arts plastiques… Par contre les coordonnées de ces ateliers figureront dans la rubrique « acteurs
culturels » présents sur le territoire.
Comment les évènements apparaissent-ils ?
Ils sont classés chronologiquement par date puis par heure. La thématique paraît ensuite. Les
« stages et ateliers » ainsi que les « expositions » apparaissent dans une rubrique spécifique après les
« évènements ». Dans la rubrique « évènements », une note en bas de page intitulée « également
cette semaine » annonce qu’une exposition se déroule sur cette même période.
Quelles images pour illustrer un évènement ?
Les photos doivent être envoyées par mail à Catherine Lhuissier (remplaçante Alicia Fabre)
c.lhuissier@cauvaldor.fr
Les images ne respectant pas les 300 dpi / 3800 pixels, ne pourront pas être utilisées, les images
doivent être libres de droits et accompagnées d’un crédit. Les services culture et patrimoine se
dégagent de toute responsabilité et se réservent le choix des images à intégrer dans l’agenda. Les
affiches ne sont pas acceptées. Selon la maquette graphique, tous les événements ne sont pas
illustrés. Toutefois, les images sont indispensables pour nourrir l’agenda en ligne de l’Office de
Tourisme et de Cauvaldor.
Retroplanning
Agenda janvier, février, mars 2019 - n° 6
Questionnaire à remplir par les associations et institutions avant le lundi 05 novembre 2018 inclus
Réception des exports (Office de tourisme et Pascal Garin) : lundi 05 (Office de tourisme) et mardi 06
novembre 2018 (Pascal Garin)
Réalisation du document au kilomètre : du mercredi 07 au mercredi 14 novembre 2018
Réunion du groupe de travail : jeudi 15 novembre 2018
Transmission du document au service communication : vendredi 16 novembre 2018 matin
Montage du Quiquoioù ? : à compter du lundi 19 novembre 2018
Relecture : à compter du 27 novembre 2018
Envoi à l’imprimeur
Soirée de lancement - diffusion de l’agenda : lundi 17 décembre 2018, pôle Biars-sur-Cère
Bretenoux Vayrac à la base de loisirs de Mézels à Vayrac.
Agenda avril, mai, juin 2019 - n°7
Questionnaire à remplir par les associations et institutions avant le lundi 18 février 2019 inclus.
Réception des exports (Office de tourisme et Pascal Garin) : lundi 18 (Office de tourisme) et mardi 19
février 2018 (Pascal Garin).
Réalisation du document au kilomètre : du mercredi 20 au mercredi 27 février 2019.
Réunion du groupe de travail : jeudi 28 février 2019 à 14h au château de Carennac.
Transmission du document au service communication : vendredi 1er mars 2019 matin.
Montage du Quiquoioù ? : à compter du lundi 4 mars 2019.
Relecture : 11 et 12 mars 2018.
Envoi à l’imprimeur : semaine 12.
Soirée de lancement - diffusion de l’agenda : mercredi 27 mars 2019 à 18h, Archéosite des Fieux à
Miers (Pôle Gramat Padirac).
Agenda juillet, août, septembre 2019 - n°8
Questionnaire à remplir par les associations et institutions avant le lundi 20 mai 2019 inclus.
Réception des exports (Office de tourisme et Pascal Garin) : lundi 20 (Office de tourisme) et mardi 21
mai 2019 (Pascal Garin).
Réalisation du document au kilomètre : du mercredi 22 au lundi 27 mai 2019
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Réunion du groupe de travail : mardi 28 mai 2019 (exceptionnel : pont Ascension).
Transmission du document au service communication : lundi 3 juin au matin (exceptionnel : pont
ascension).
Montage du Quiquoioù ? : à compter du lundi 3 juin 2019.
Relecture : 12 juin 2019.
Envoi à l’imprimeur : semaine 25.
Soirée de lancement - diffusion de l’agenda : lundi 24 juin 2019 sur le pôle Martel Payrac Souillac
Rocamadour à la Galerie le Lieu Dit à Calès.
Agenda octobre, novembre, décembre 2019 - n°9
Questionnaire à remplir par les associations et institutions avant le lundi 19 août 2019 inclus.
Réception des exports (Office de tourisme et Pascal Garin) : lundi 19 (Office de tourisme) et mardi 20
août 2019 (Pascal Garin).
Réalisation du document au kilomètre : du mercredi 21 au mercredi 28 août 2019.
Réunion du groupe de travail : jeudi 29 août 2019 au château de Carennac à 14h.
Transmission du document au service communication : vendredi 30 août 2019 matin.
Montage du Quiquoioù ? : à compter du lundi 2 septembre 2019.
Relecture : 10 septembre 2019.
Envoi à l’imprimeur : semaine 38.
Soirée de lancement - diffusion de l’agenda : lundi 23 septembre 2019 sur le pôle Saint-Céré
Sousceyrac au Château de Montal à Saint-Céré.
Agenda janvier, février, mars 2020 - n°10
Questionnaire à remplir par les associations et institutions avant le lundi 11 novembre 2019 inclus.
Réception des exports (Office de tourisme et Pascal Garin) : mardi 12 novembre 2019 (Office de
tourisme et Pascal Garin).
Réalisation du document au kilomètre : du mercredi 13 au mercredi 20 novembre 2019.
Réunion du groupe de travail : jeudi 21 novembre 2019 à 14h.
Transmission du document au service communication : vendredi 22 novembre 2019 matin.
Montage du Quiquoioù ? : à compter du vendredi 22 après-midi ou lundi 25 novembre 2018 matin.
Relecture
Envoi à l’imprimeur
Soirée de lancement - diffusion de l’agenda : lundi 16 décembre 2019, pôle BBV : Centre Social et
Culturel Robert Doisneau.
Comment modifier un évènement déjà envoyé via le questionnaire ?
Veuillez appeler dans ce cas, Catherine Lhuissier, référente communication du service culture et
patrimoine au 05 65 38 03 79.
Comment recevoir le lien vers le questionnaire en ligne pour figurer dans le Quiquoioù ?
Si vous ne faites pas encore partie des destinataires de notre mailing, envoyez-nous un mail à
Catherine Lhuissier (remplaçante Alicia Fabre) c.lhuissier@cauvaldor.fr

