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Action !  

Une résidence de médiation de Sophia El Mokhtar 
 
 
Après un mois de février consacré aux ateliers de médiation avec les scolaires et les séniors, Sophia 
El Mokhtar sur le territoire de Cauvaldor est repartie à Carcassonne et à Paris. Au fil des semaines, 
des personnages ont pris corps grâce aux perruques, aux costumes, au maquillage, mais surtout 
grâce à un intense travail de réflexion.  
 
Des réincarnations loufoques de Michel Polnareff, Mireille Matthieu, des idoles des Yéyés et même 
Bob Marley se sont succédées dans le studio photographique de l’EHPAD des Consuls à Martel. Tout 
le monde s’est prêté au jeu : des enfants des écoles de Lachapelle-Auzac et d’Anglars-Nozac, mais 
aussi papis et mamies... D’autres scènes se sont révélées de véritables allégories telles que « La 
richesse est dans la place » ou l’Eté ou Parinaze. Agents secrets, princesses, marins échoués, 
personnages sages et déjantés sont venu raconter leurs histoires si particulières. Directement sortis 
de l’imagination des élèves, ils ont été immortalisés sur les fonds colorés des salles d’atelier. Les 
lycéens de 2nd Sciences et techniques de l’hôtellerie et restauration du Lycée des Métiers de Souillac 
se sont également prêtés au jeu : modification de la voix, interaction avec la caméra, 
transformation, changement de genre. Les adolescents ont laissé place à des personnages jouant 
avec les clichés. Même l’équipe du service culture a participé à un atelier, accompagnée par un élu 
particulièrement impliqué !  
 
A venir :  

- La conception d’une édition où l’on pourra retrouver tous les moments forts de la résidence 
- Une dernière série d’ateliers avec les groupes en juin, juste avant la restitution !  
- Un atelier public 

 
Cette résidence mission est mise en œuvre par Cauvaldor dans le cadre du contrat de Généralisation 
de l’Education Artistique et Culturelle passé avec les services de l’Etat via la DRAC Occitanie. 
 
Pour plus d’informations, contacter :  
Angeline Marcet 
Médiatrice culturelle chargée de l’Education Artistique et Culturelle -Service Culture 
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
05 65 33 81 36  
a.marcet@cauvaldor.fr 
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