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 Un bilan 2021 enthousiasmant et de belles perspectives 2022 
pour la culture à Cauvaldor  

 
Forte implication du territoire pour la culture, avec 65 élus de la commission culture, dirigée par 
Freddy Terlizi, vice-président de la culture, en charge de la culture, soutenu par les 14 agents du 
service culture, mobilisés pour dresser le bilan de l’année culturelle 2021 et plancher sur le 
programme à venir !  
En 2021, la Médiathèque compte 750 abonnés actifs et propose un large panel d’animations sur ses 
23 h d’ouverture hebdomadaires. Cauvaldor soutient également l’abonnement des habitants à la 
Médiathèque Numérique du Lot, plateforme en ligne proposant de nombreuses ressources 
culturelles. 
Pour la 3ème année, Cauvaldor finance le transport des écoles maternelles et primaires vers les 
sorties culturelles telles que les sorties au cinéma, le Scénograph, l’exposition Résurgence, les sites 
patrimoniaux, … valorisant ainsi l’accès à la culture des élèves du territoire. 
Les projets annuels sont nombreux : Premières Pages, dont les premiers ateliers et spectacles 
débutent en avril ; Ciné Belle Etoile qui a pris de l’ampleur en 2021 avec 40 communes 
demandeuses ; les Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’artistes qui ont rassemblés 42 artistes 
et 1879 visiteurs sur un week-end ; l’annuaire des artistes ; la résidence de médiation GEAC et enfin 
l’exposition d’art contemporain Résurgence. En 2021, Infinie Liberté Acte 2 a fait ressurgir la figure 
de Nancy Cunard, l’exposition à Souillac et les 30 actions culturelles annexes ont touché plus de 
6000 personnes, visiteurs et scolaires. Pour 2022, ce sera Résurgence VI : Profonde Intuition ! 
Cauvaldor, à travers son équipe, œuvre également pour la mise en réseau et au soutien des 
associations porteuses de projets culturels, en dehors de la saison estivale. En 2021, 19 d’entre 
elles ont reçu une enveloppe globale de 100 000 €. Trois associations conventionnées du territoire, 
le festival de musique sacrée de Rocamadour, le Scénograph et Ecaussystème ont pour leur part 
bénéficié de 110 000 € pour leurs actions hors saison estivale. Cauvaldor subventionne aussi les 
écoles de musiques, écoles de danse et de cirque.  
Les deux bibliothécaires itinérantes, recrutées en août 2021, apportent leur aide aux bibliothèques 
du territoire pour valoriser les fonds, réaménager les espaces, renouveler les animations. Dix 
bibliothèques sont accompagnées depuis 7 mois, déjà 4 autres communes attendent leur tour pour 
l’année prochaine. 
Autre temps fort de 2021 : Cauvaldor a organisé la deuxième édition des rencontres culturelles le 
mardi 14 septembre au théâtre de l’Usine de Saint-Céré. Temps de travail précieux durant lequel 
les acteurs culturels, institutions, associations, élus… échangent et formulent des réflexions 
communes pour enrichir les actions culturelles de Cauvaldor des cinq années à venir.  
Pour finir, Valentine Boé, directrice des affaires culturelles de Cauvaldor a présenté les perspectives 
d’évolution pour 2022. Une réflexion est menée pour la création d’une école de musique 
intercommunale et la rénovation du Centre Social et Culturel Robert Doisneau. Une nouvelle aide à 
l’édition artistique, soutenant la publication d’ouvrages physiques, livres, CD, DVD … va également 
être lancée.  
 
Ces actions illustrent le travail de toute une année, dans l’optique de faire rayonner la culture à 
travers le territoire, pour tous les habitants. Le service culture et tous ses membres se tiennent à 
l’écoute de tous les acteurs portant des projets sur le territoire.  
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Lors de la commission, l’équipe du service culture a accueilli les élus pour une visite du 
centre social et culturel de Biars sur Cère, et des différents services qu’il héberge : accueil, 

cinéma, médiathèque, ludothèque, espace numérique, service famille, service séniors et 
espace France Services. 

 
CONTACTS : 
Service Culture Carennac 
Centre Social et Culturel Robert Doisneau Biars 
 


