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Cette crise a bouleversé notre quotidien, nos repères. 
Pourtant pas un seul instant, nous n’avons pensé « faire 
une année blanche ». A distance, en plein confinement, 
toute l’équipe (professionnelle et bénévole) s’est 
mobilisée autour d’un leitmotiv commun : continuer à 
être acteur d’un mieux vivre ensemble plus que jamais 
nécessaire en temps de crise. « Parce que la valeur de la 
culture n'est ni marchande ni rentable, pas plus que celle 
de la santé ou de l'éducation, parce que sa valeur est tout 
autre, au service de l'humain »1.

De cette étrange période faite 
d’injonctions contradictoires, il 
nous aura fallu de la persévérance 
et beaucoup d’énergie pour 
maintenir coûte que coûte le 
festival d’été, les actions culturelles 
pour les jeunes, la résidence de 
création à la rentrée. Tenaces ? 
Nous l’avons été pour obtenir des 
réponses du Ministère, convaincre 
les élus et obtenir, à temps, les 
autorisations des Préfectures. 
Agile et imaginatif ? Nous avons 
dû l’être pour organiser en moins 
d’un mois un festival itinérant 
sur 3 départements, revoir 
la programmation artistique, 
réorganiser une équipe de 19 
personnes et mobiliser des 
bénévoles. Combatif ? Nous 
le sommes encore. Au sein 
des instances de gouvernance 
de réseaux professionnels, en 
région comme à Paris, nous nous 
battons pour défendre notre 
secteur actuellement en crise.

Dès nos premières réflexions sur comment continuer à agir, nous avons 
porté une attention particulière aux personnes les plus fragiles, les 
plus isolées, les plus mobilisées qui le sont encore davantage dans ce 
contexte actuel (personnes âgées, patients, personnel médical, habitants 
isolés…). Le maintien des actions a permis de garantir l’emploi de nos 
salariés (permanents et intermittents), de soutenir l’activité économique 
des prestataires, des artistes, des travailleurs indépendants, …. tous ces 
métiers qui composent notre secteur. Cela a également favorisé le bien-
être et la santé mentale de l’équipe professionnelle et bénévole. 

Si aujourd’hui vous pouvez lire ce bilan d’activités dense et créatif, c’est grâce à une équipe soudée, au soutien de 
nos partenaires institutionnels, à la confiance et l’engagement des artistes et aux publics… qui ont répondu présents.

1 « Plus qu’une re-lance économique, une re-vitalisation culturelle ! » - communiqué Ufisc du 09/09/2020Photos couverture Péniche ©Kapadokya | Serie radio Ramonville © Georges Cier | Ambiance Site Ramonville © Miss Jena

2020, UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA PANDÉMIE MONDIALE DE LA COVID-19
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L’ADAPTATION DE CONVIVENCIA À LA CRISE SANITAIRE 

ACTIONS CULTURELLES

RÉSEAUX PRO RENCONTRES PRO

VIE ASSOCIATIVE
CANAL INSOLITE

1 RÉSIDENCE D’ARTISTES

RÉSEAUX PRO

RENCONTRES PRO

VIE ASSOCIATIVE
CANAL INSOLITE

1 RÉSIDENCE D’ARTISTES

ACTIONS CULTURELLES

FESTIVAL

1 carnaval
Ateliers radios

Ateliers de pratiques artistiques
Balades patrimoniales

Oenovisites

3 jurys pro
8 déplacements événements pro
Elues instances Octopus et Zone Franche 

3 rencontres initiées 
par Convivencia 

Réunions des instances de gouvernance
1 week-end associatif

Apéros / rencontres
1 fête des 30 ans
Ateliers collectifs

3 événements

3 jurys pro
4 déplacements événements pro
Forte mobilisation instances Octopus 
et Zone Franche

Collaborations engagées avec de 
nouveaux partenaires

Réunions des instances de 
gouvernance

Apéros / rencontres

Contenu bien avancé (programmation, 
actions culturelles, repérages...)
Collaborations engagées avec de 
nouveaux partenaires
Actions reportées en 2021

1 défi virtuel en lien avec carnaval
Ateliers radios et chroniques spécifiques 
Ateliers de pratiques artistiques
Balades patrimoniales
Oenovistes
3 concerts en Ephad et clinique
Découverte des coulisses du festival 
pour des groupes spécifiques

8 escales
13 concerts
9 créations extérieures d’œuvre d’Art Contemporain 
réalisées par des artistes d’Occitanie
1 série radio en 8 épisodes
2 vidéos crosspostées (+ de 40K vues)

FESTIVAL
13 escales
18 concerts
1 création d’Art Contemporain
8 expositions FRAC
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PRÉSENTATION ÉCO-RESPONSABILITÉ ET UTILITÉ SOCIALE
L’ASSOCIATION, LE PROJET, L’ÉQUIPE OÙ L’ON EN EST ; VERS QUOI ON TEND.

CONVIVENCIA C’EST QUOI ?

CONVIVENCIA C’EST QUI ? 

L’association culturelle est basée à Ramonville St-
Agne, en périphérie de Toulouse. Depuis sa création 
en 1990, elle développe un projet artistique et 
culturel autour des musiques actuelles du monde et de 
l’itinérance en région Occitanie. Elle a pour objectifs 
de favoriser l’accès à la culture pour le plus grand 
nombre en proposant des concerts dans des lieux non 
conventionnels, de renforcer le lien social et l’échange 
inter-culturel tout en valorisant le patrimoine matériel 
et immatériel des territoires sur lesquels elle agit.

L’itinérance est sa marque de fabrique : 
sur l’eau (en péniche sur le canal du Midi) ou à terre, en 
différents lieux (centres culturels, salles communales, 
établissements de santé, exploitations viticoles,...). 
Durant l’année, elle organise des ateliers artistiques, 
concerts, résidences de création et des rencontres. 
Son action phare est le Festival Convivencia, rendez-
vous dédié aux musiques du monde, itinérant sur le 
canal du Midi organisé chaque été depuis 24 ans.

Elle n’agit jamais seule. 
Toutes ses actions sont élaborées, débattues 
et construites avec de multiples partenaires 
institutionnels, privés, touristiques, associatifs, 
culturels. Le « faire avec » est au cœur du projet : ainsi 
Convivencia co-organise des expositions, des balades 
patrimoniales, des dégustations de vin en musique...

Aller vers / avec et pour tous les publics : 
Convivencia a à cœur d’offrir à chacun.e l’opportunité 
de développer son potentiel créatif, d’accéder à des 
contenus culturels et pratiques artistiques plurielles, 
de nourrir et aiguiser son esprit critique. Pour cela, elle 
mène des actions spécifiques en faveur des jeunes et 
des personnes en situation de handicap. Les musiques 
du monde sont un formidable vecteur d’ouverture et 
d’éducation à la citoyenneté car elles sont porteuses 
d’identités et de diversité culturelle.

L’association compte 56 bénévoles. 
Elle est dirigée par un conseil d’administration 
de 11 membres élus, dont :
Président • Lucas Durand
Président adjoint • Anthony Tauran
Trésorière • Léa Misrahi
Trésorière adjointe • Mathilde Amir
Secrétaire • Thibault Blin
Référentes Vie associative • Bobine Bacquer et Léa 
Leibovici

L’équipe permanente se compose de 
3 salariées à temps plein :
Codirection : Cécile Héraudeau & Céline Vidal
Chargée des actions culturelles et communication : 
Pauline Sauret

Renfort pendant le festival :
Assistante communication : Maëlle Ollivier
Animatrice ateliers radio : Marie Lebas (Radio.Com-
Unik)
Réalisatrice son : Nelly Adnot
Régie technique : Alain Faubert
Techniciens régie son & lumière : Pierre-Yves 
Ligonnière, Antonio Mendonca Da Silva, Manu Yuste
Technicien radio : Americo
Capitaine & matelote : Jean-Marc et Diane Samuel

Elle fait appel aux compétences externes 
de 8 professionnels :
Expertise comptable : Benoit Souyeaux 
Commissaire aux comptes  : Michel Carrieu
Graphiste-webmaster : Raphaël Thirouin
Relation presse & partenariats média : Mathieu 
Artaud & Julien Oliba (Mathpromo)
Restauration : Tony Jolibois, Quentin Siesling, 
Stéphane Terracher (Cook & the Gang)

Convivencia, de part la nature de ses actions et 

événements dans l’espace public, est attentive à 

son impact sur l’environnement. Elle se reconnaît 

dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire.
produits locaux pour repas équipe et public
valorisation circuits courts, 
fournisseurs région Occitanie pour 
technique, location & achat, choix banques 
coopératives, utilisation logiciels libres

salariés et bénévole associés aux 
décisions, co-construction avec 
les habitants et élus locaux, promotion 
mixité sociale, culturelle et inter-
générationnelle (programmation, 
rencontre équipe, artistes, publics..), 
égalité femme/homme

usage transport doux (péniche) pour 
transport matériel, réduction et tri des 
déchets, signature charte Drastic On 
plastic, toilettes sèches

achats 100 % local, préférence aux 
prestataires en statut associatif ou 
coopératif ou entreprises d’insertion, 
rémunérations plus justes au 
regard du temps de travail effectué et 
interventions réalisées

100 % parité femme/ homme dans la 
programmation et choix des intervenants 
EAC, parvenir à diversité culturelle 
et sociale au sein de la gouvernance et de 
l’équipe salariée, formation de l’équipe et 
sensibilisation du public à la lutte contre 
les violences sexistes et raciales

charte éco-responsable du festival 
construite avec l’ensemble des partie 
prenante, sobriété numérique, 
électricité issue d’énergies renouvelables

ÉCONOMIE LOCALE 
& SOCIALE

SOCIAL

ENVIRONNEMENT

CE QUE L'ON FAIT DÉJÀ

CE QUE L'ON FAIT DÉJÀ

CE QUE L'ON FAIT DÉJÀ

ON PEUT MIEUX FAIRE

ON PEUT MIEUX FAIRE

ON PEUT MIEUX FAIRE
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LES MUSIQUES DU MONDE 
AU COEUR DU PROJET

VIVRE LES DIVERSITÉS CULTURELLES

« Qu’elles soient “savantes” ou populaires, 

ethniques ou métissées, sacrées ou profanes, 

de transmission orale ou écrite, interprétées 

par des musiciens professionnels ou 

amateurs, elles aident ceux qui les écoutent 

à se situer dans le monde. À ce titre, elles 

contribuent à donner sens à la citoyenneté 

planétaire et jouent un rôle éminent dans 

la compréhension de l’Autre, dans la lutte 

contre le racisme, la xénophobie, le sexisme, 

l’intolérance. »

 Extrait Charte des musiques du monde
Zone Franche

Pourquoi les musiques du monde ?

Ces musiques constituent l'une des expressions 
privilégiées de la diversité des cultures. Elles initient 
le public à d’autres cultures qu'elles incitent à mieux 
découvrir ou redécouvrir. Vectrices d’ouverture, 
d’éducation à la citoyenneté, elles favorisent le vivre-
ensemble, ce que défend Convivencia depuis toujours.

DIFFUSION ARTISTIQUE

Coup dur en 2020 pour les artistes du monde avec 
le blocage de certaines frontières et les difficultés 
de circulation même en Europe. Le choix de la 
programmation de cette édition inédite a été adapté 
au contexte, nous avons mis en lumière des musiques 
d’ici qui montrent la richesse des musiques de France, 
dans la diversité de leurs origines. Une place a été 
donnée à des femmes de différentes origines telles 
que Djazia Satour qui transmet par sa musique 
l’héritage musical algérien, Lúcia de Carvalho qui 
utilise la musique pour questionner la diversité, le 
métissage des cultures tout en renouant avec ses 
origines angolaises ou encore Moonlight Benjamin 
qui chante la révolte du peuple Haïtien, la souffrance 
de son île, l’histoire de son pays, première république 
démocratique noire au monde. Également, un artiste 
repéré dans le paysage des musiques du monde, Moh 
! Kouyaté, issue de la grande famille des griots en 
Guinée, à mi-chemin entre la tradition mandingue, 
le blues, le jazz et le rock. On a pu retrouver des 
artistes d’Occitanie comme le Cuarteto Tafi, réunion 
improbable d'une voix argentine, d'un bouzouki grec, 
d’une guitare flamenca et de percussions afro-latines, 
la rencontre entre Qalam & Adil Smaali, fin mélange 
de musiques Gnawa, berbères, celtes et européennes. 
Nouvelle expérience artistique cette année, avec la 
performance flottante à l’initiative de Convivencia, du 
cadurcien El Gato Negro et du duo solaire DjeuhDjoah 
& Lieutenant Nicholson.

ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTES 
RÉGIONAUX EN CRÉATION
Pour la 3e année, Convivencia s’est associée au +Silo+, 
centre coopératif de création basé à Mèze (34) et a 
organisé une résidence pour la création de « Riu de 
l’Aire ». Cette création réunit 3 personnages, Carlos 
Valverde, grand maître du pifano (flûte transversale 
à 6 ou 8 trous, fabriquée en Amazonie) bien identifié 
à Toulouse, Laurent Cavalié, compositeur et acteur 
majeur de la création contemporaine occitane et 
Guilhem Verger, accordéoniste et compositeur, 
abordant la musique avec une liberté capable de 
transcender les frontières. Initialement prévue du 
05 au 07 mai au Metronum (Toulouse), la période de 
résidence a été décalée du 19 au 22 octobre, à Samba 
Résille (Toulouse). Une restitution publique a été 
organisée le mercredi 21 octobre.

TRANSMISSION
A l’année, Convivencia s’associe avec des artistes 
pour des projets de longue durée, co-construits 
avec des structures médico-sociales. Depuis 
2018, nous travaillons avec 3 artistes de la région 
Occitanie ; Jérémy Couraut (leader du groupe Djé 
Baleti), Jérôme Desigaud (luthier/ musicien) et Julia 
Loubère (comédienne spécialisée sur les traditions 
carnavalesques). Des ateliers (création de masques 
et instruments de musique en cougourdon, chant, 
musique…), des temps forts (conférence musicale, 
restitutions publiques) ont été coordonnés dans dans 
le cadre d’un projet hybride allant de la découverte de 
la culture musicale régionale en lien avec les traditions 
carnavalesques à l’horticulture.

REPÉRAGE DU LOCAL À L’INTERNATIONAL
Chaque année, la programmation artistique est 
établie grâce à un repérage lors de nombreux concerts 
et salons professionnels. 2020, synonyme d’année 
noire, est marquée par l’annulation d’un nombre 
important d’événements auxquels nous participons 
habituellement (IOMMA à la Réunion, Atlantic Music 
Expo au Cap Vert, Rio Loco à Toulouse, le MaMa à 
Paris, Womex en Hongrie…) . Ces annulations ont des 
impacts significatifs pour Convivencia mais aussi pour 
tout le secteur qui est actuellement en danger.
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La co-direction siège dans les instances 
du réseau national Zone Franche (Cécile 
Héraudeau, vice-présidente) et de la 
fédération régionale Octopus (Céline 
Vidal, co-présidente). Elle a été fortement 
sollicitée pendant le confinement (réunions 
en visio hebdomadaires, rédactions de 
communiqués, informations directes 
auprès du Ministère - CNM et DGCA, 
appui aux adhérents...). Cet engagement 
se poursuit encore aujourd’hui : animation 
d’une cellule de crise, concertation avec 
la région Occitanie, suivi et mobilisation 
sur la problématique de la circulation des 
artistes en lien avec les Ministères (Culture/ 
Intérieur/ Affaires étrangères) et le Comité 
Visa Artistes. 

CONVIVENCIA EST ADHÉRENTE 
AUX RÉSEAUX

MOBILISATION ET ENTRAIDE DANS UN CONTEXTE DE CRISE
Cécile Héraudeau (programmatrice) membre des 
jurys professionnels :

• Babel Music XP (édition en mars 2021)

• Inouïs Printemps de Bourges - Occitanie Ouest 

• Prix Musiques d’Ici (Prix à l’initiative du festival 
Villes et Musiques du Monde )

Convivencia présente sur les temps forts 
professionnels en région et au national :

• Les Biennales Internationales du Spectacle à 
Nantes

• Congrès National du Syndicat des Musiques 
Actuelles à Tourcoing 

• Before Babel Music XP, nouveau forum 
économique et culturel des musiques actuelles 
du monde à Marseille

• Rencontre régionale “ C’est mon patrimoine !” 
coordonnée par les Francas / DRJSCS 

• Rencontre “Les droits culturels : agissons et 
progressons ensemble ! Un référentiel politique 
à mettre en pratique”, festival Trad’hivernales à 
Sommières

• Intervention de Cécile Héraudeau dans le 
cadre de la rencontre “Les apprentissages post 
confinement" lors du Festival Arabesques à 
Montpellier 

RÉSEAUX PROFESSIONNELS
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CONCERTS 

CRÉATIONS D’ŒUVRES 
D’ART CONTEMPORAIN 

Pas un seul instant nous avons imaginé un format de 
concert virtuel. Après cette période de confinement 
qui peut être synonyme d’isolement, de repli sur soi, 
il était primordial de proposer des concerts réels 
avec une rencontre entre les artistes et le public (en 
priorité pour les personnes les plus touchées, les 
plus mobilisées par cette pandémie). Les structures 
médico-sociales comme la cour de l’EPHAD Sainte-
Sophie situé à Grisolles ou encore le magnifique 
parc de la clinique et Epahd Monié (Villefranche-de-
Lauragais), ont été transformées en lieu de festival. 
Également, ont été proposés des concerts tout public 
sur réservation au Château de Belyagues (vignoble 
du frontonnais), au bord de l’écluse de Renneville, au 
sein des « Cales de radoub », chantier naval en plein 
coeur de Toulouse ou encore dans le port d’Homps. 
Une première, nous avons invité le public à suivre 
un concert flottant entre les 2 ports (technique et 
de plaisance) de Ramonville. Les règles sanitaires 
assez drastiques nous ont conduits à proposer des 
concerts dans des lieux cachés ou réservés afin de 
pouvoir limiter la jauge. Au total 13 lieux de concerts, 
8 groupes musiques du monde et une fréquentation 
physique de 2500 personnes.

Malgré le contexte, pour la 4e année consécutive, 
le Festival Convivencia a été partenaire d’Horizons 
d’Eaux, parcours d’art contemporain produit par 
les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse en 
collaboration avec le Frac Occitanie Montpellier. En 
lien avec le nouveau format Festival Convivencia, les 
Abattoirs ont adapté leur parcours en proposant un 
appel à projet pour des créations d’œuvres dans l’espace 
public aux abords du canal du Midi. Neuf artistes de 
la région Occitanie ont été retenus avec des œuvres 
allant d’un abri flottant en boule à facette (œuvre « 
Duck Dance » de Microclimax) à une installation 
poétique dans les arbres (œuvre « Care Drain » de Alba 
Sagols), jusqu’à l’installation d’un hippocampe géant 
sur la façade d’une maison vigneronne (oeuvre « Le 
Colosse Hippocampe » d’Emilie Losch). Le pont de la 
péniche habituellement utilisé pour les concerts s’est 
transformé en prairie (œuvre « La Prairie » de Béatrice 
Utrilla).

UNE SÉRIE RADIOPHONIQUE 
« DANS LES ÉCOUTILLES » 
La péniche Tourmente habituellement transformée en 
scène de concerts sur le canal du Midi est devenue 
pour cette édition exceptionnelle, une station 
radiophonique. Le Festival Convivencia a invité le 
public à  suivre l’émission “Dans les écoutilles” en 
direct, sur les berges du canal jonchées de transats 
pour en profiter pleinement, ou derrière le poste. 
Cette émission présentée par Nelly Adnot et parrainée 
par Solo Soro a permis de découvrir les coulisses 
d’un festival, de comprendre le parcours des artistes 
(musiciens, plasticiens) et d’en apprendre toujours 
plus sur la voie royale. 

Les podcasts des  8 épisodes de 30 minutes chacun, 
les enregistrements des concerts et les émissions 
réalisées par de jeunes reporters de la région sont 
à (re)découvrir sur l’audioblog d’Arte Radio - Radio 
Convivencia. Les concerts étant en jauge limitée, ce 
nouveau réseau de diffusion a permis de toucher un 
public plus large.

https://audioblog.arteradio.com/blog/151063/radio-
convivencia

LICENCES D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLE N° 2-1118888 / 3-1118889 - CONCEPTION GRAPHIQUE : RAF - WWW.RAF.PM

À RETROUVER SUR WWW.CONVIVENCIA.EU  ET

19 JUILLET > 1er AOÛT 202019 JUILLET > 1er AOÛT 2020

NOMBRE D’ENTRÉES LIMITÉ

SÉRIE RADIOPHONIQUE ET CONCERTS LIVE

ITINÉRANCE MUSICALE SUR LES ONDES DU CANAL DU MIDI

FESTIVAL
24e

MUSIQUES ACTUELLES DU MONDE
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FESTIVAL CONVIVENCIA

UNE ÉDITION INÉDITE 

https://audioblog.arteradio.com/blog/151063/radio-convivencia
https://audioblog.arteradio.com/blog/151063/radio-convivencia
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Un format de festival retravaillé dans un contexte sanitaire exceptionnel,
8 escales et des nouveautés !

1 série radiophonique, « Dans les écoutilles »

1 présentatrice, Nelly Adnot

1 parrain,  Soro Solo

8 épisodes de 30 minutes chacun

1 audioblog Arte Radio – Radio Convivencia

CONCERTS LIVE

36 artistes de musiques du monde

13 concerts gratuits programmés en plein 
air, dans des lieux patrimoniaux

3 au sein d’établissements de santé 
(EHPAD et clinique)

8 concerts enregistrés à réécouter 
sur l’audioblog Arte Radio – Radio 
Convivencia 

Concerts en jauge limité et sur 
réservation (de 100 à 300 personnes en 
fonction des sites)

ART CONTEMPORAIN 

1 œuvre itinérante unique et embarquée à bord 
du Tourmente

8 œuvres installées en extérieur  le long du 
canal du Midi

PATRIMOINE ET TOURISME 

1 atelier œnologie autour de vins de 
l’appellation Fronton

1 visite de domaine et de vignes

4 balades guidées le long du canal du Midi

3 émissions « Estre a fons de cala »
menées par des jeunes de la Région Occitanie 

8 interviews réalisées à réécouter sur l’audioblog Arte Radio – 
Radio Convivencia 

3 chroniques réalisées pour découvrir, avec humour, le 
vocabulaire fluvial

213 000€ budget du festival en 2020 (déficit évalué à 47 000€)

Subventions publiques représentent 96% des ressources (contre 
85% habituellement)

Recettes propres liées au bar et vente prestations (-90% par 
rapport à 2019)

Maintien de l’emploi permanent et intermittent
(recours à l’activité partielle durant la période de confinement)

Sollicitation du Fonds de sauvegarde du CNM (dossier en cours)

1. Grisolles , Labastide St-Pierre | 2. Toulouse | 3. Ramonville St Agne | 4. Ayguevives 
5. Gardouch, , Renneville, Villefranche-de-L. | 6. Homps | 7. La Redorte | 8. Le Somail
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Pour la 2e année Convivencia intégrait le programme 
UNESCO et AAP « Patrimoine » de la Région 
Occitanie avec l’action Canal Insolite qui devait se 
dérouler entre avril et juin 2020. Le contexte sanitaire 
exceptionnel a contraint l’équipe à reporter ou 
annuler certaines des 3 dates initialement prévues. 
Le programme était établi sur 3 départements 

(Haute-Garonne, Aude et Hérault), sur 3 sites 
d’exception : épanchoir de Gailhousty – pont 
canal de Sallèles d’Aude et le hameau du Somail 
; Cales de radoub, maison Laurens ou canal de la 
robine et parc de la narbonnaise (la période de 
confinement a stoppé les collaborations engagées).

Des visites des lieux, peu connus et peu accessibles 
au public, telles que des balades guidées avec haltes 
gourmandes et chantées ou musicales.

Une programmation artistique, volontairement 
éclectique. 
Les contacts étaient avancés avec les artistes : 
Fabien Fromage (artiste sonore) et Tom Terrien 
(musicien) /  Barrut (groupe de polyphonies 
languedociennes) /  Mr Boom (DJ) un set unique 
avec des sons du canal du Midi / David Walters (trio 
créole).

• Une participation à une œuvre sonore collective : des 
jeunes de la région, après avoir bénéficié d’une visite 
commentée et exclusive des lieux, étaient encadrés 
par un artiste sonore et un musicien pour être  
sensibilisés aux techniques de création numérique, 
plus spécifiquement à la MAO (musique assistée par 
ordinateur). Ils collectaient des sons du canal, des 
paroles des habitants du quartier, des usagers, le 
tout pour créer une œuvre à entendre, diffusée sous 
forme de sieste sonore , auprès du grand public et 
des familles des jeunes.  

• Une mise en valeur, dans un espace chaleureux, 
matérialisé par des transats, parasols, de sons du canal 
(écluses, faune locale…) et d’interviews réalisées par 
les jeunes de la région pour en apprendre davantage 
sur le canal. 

• Une sensibilisation aux valeurs de l’UNESCO : des 
personnes repérées en amont par Convivencia 
devaient être spécifiquement interviewées par les 
jeunes pour aborder notamment l’instauration de 
la paix par la coopération internationale en matière 
d'éducation, de science et de culture. 

Pour rappel, Canal Insolite a pour objectifs de : 

• (re) investir des sites emblématiques du canal du Midi 
(maison éclusière, cales de radoub, cave viticole, etc..) pour 
renforcer son attractivité, en dehors de la période estivale 
(forte fréquentation touristique) ;

• rendre ce patrimoine « vivant » par des actions culturelles 
innovantes et valoriser le patrimoine de proximité ;

• sensibiliser les populations et notamment les jeunes 
générations au concept de Valeur Universelle Exceptionnelle 
du Bien et les valeurs de paix par la coopération 
internationale en matière d'éducation, de science et de 
culture défendues par l’Unesco ;

• animer une dynamique d’action culturelle dans laquelle les 
relations entre artistes, habitants et territoire tiennent une 
place centrale (format acoustique et/ou semi-acoustique 
selon les lieux, bord de scène, repas partagé avec les 
artistes).

• 1 programmation artistique 
musicale au plus proche du public 
dans un lieu patrimonial (en 
itinérance ou fixe)

• 1 action culturelle tout public pour 
une (re)découverte insolite du 
patrimoine (balade théâtralisée, en 
musique)

• 1 action culturelle pour et avec les 
jeunes (ateliers, rencontres) 

• 1 temps découverte des saveurs 
locales par le biais de visite, 
dégustation, rencontre avec des 
producteurs locaux

CANAL INSOLITE S’ARTICULE 
AUTOUR DE :

CANAL RÉEL CANAL ARTISTIQUE 

JEUNESSE ET TRANSMISSION

1er trimestre : rencontres avec les partenaires 
institutionnels et opérationnels pour présenter et 
mettre en œuvre les événements.

Dimanche 17 mai à Sallèles d’Aude (report)

Dimanche 14 juin à Toulouse (report)

Octobre à Agde (annulé)

Octobre : Rencontre avec la compagnie Braquages 
sonore & cie dont le projet artistique est fondé 
sur la musicalité des sons qui nous entourent 
et du mouvement, pour insuffler une nouvelle 
dimension aux événements Canal Insolite. 

POINT CALENDRIER 

ITINÉRANCE CULTURELLE

CANAL INSOLITE
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Depuis 4 ans, Convivencia  mène ponctuellement 
des actions culturelles au sein d’Établissement 
d’Hébergement Pour Personnes  gées Dépendantes 
de la région Occitanie (rencontres avec des artistes, 
ateliers radio…).

En 2020, au vu du contexte (public fortement touché 
par la crise), nous avons souhaité renforcer ces 
partenariats en organisant le festival au sein même 
de ces établissements.De nouveaux partenariats ont 
été établis avec l’EHPAD Ste-Sophie à Grisolles (82), 
la Maison familiale Antinea à La Redorte (11) et la 
Clinique Monié à Villefranche-de-Lauragais (31).

Pendant les concerts organisés en extérieur ou 
dans l’enceinte même des établissements, résidents 
et personnels soignants ont pu échanger quelques 
pas de danse et prendre le temps de rencontrer les 
artistes. S’en sont suivis des moments de grande 
convivialité, entre repas partagés et apéritif installé 
à l’ombre des arbres. 

En lien avec Convivencia et la Maison du Vin et du 
Tourisme de Fronton, les propriétaires du Château 
Belaygues, situé à Labastide St-Pierre (82) ont ouvert 
leurs portes à un groupe de 15 personnes. Celles-ci 
ont visité une partie des 13 ha du domaine et profité 
de la fraîcheur du caveau pour déguster, en atelier, 
différents vins rouges et rosés, Appellation Fronton 
mais aussi des blancs secs (100% Viognier) et doux 
(100% Semillon).

A noter ! C’est sur ce même domaine que le concert 
de Lúcia de Carvalho a ouvert la 24e édition du 
festival. Soirée pendant laquelle le public a pu 
déguster différentes cuvées et autres productions 
de l’exploitation familiale… Notre prestataire Cook 
& the gang a utilisé le vinaigre de la propriété pour 
ses recettes du soir et a une nouvelle fois favorisé le 
circuit court et local. 

Plusieurs balades ont été encadrées par des guides 
conférenciers, à Toulouse et sur la commune de 
Gardouch commune du Lauragais,  pour découvrir les 
différentes facettes du canal du Midi, appréhender 
ses ouvrages, ses chemins de halage, sa grande 
histoire ainsi que les œuvres d’art contemporain 
installées en extérieur par les Abattoirs – Musée,  
FRAC Occitanie Toulouse dans le cadre du parcours 
Horizons D’Eaux #4. 

Le grand public a pu découvrir un site patrimonial 
habituellement fermé que sont les cales de radoub, 
à Toulouse et en apprendre davantage sur l’écluse 
de Gardouch et le Port des Agals sur cette même 
commune.Samuel Vannier, archiviste de VNF est 
intervenu pour compléter la visite du bassin de 
radoub, assurée par l’office de tourisme de Toulouse.  
Une visite à deux voix qui a rencontré un vif succès. 

L’office de tourisme Pays Pastel Tourisme, avec qui 
Convivencia collaborait pour la première fois, a 
proposé trois départs de visite commentée.

CONCERTS EN EHPAD
OENOVISITE 

BALADES PATRIMONIALES

JUILLET

JUILLET

JUILLET

Atelier payant 

Gratuit. Sur inscription auprès de Convivencia ou 
de l’office de tourisme concerné.

Gratuit

POLITIQUE DES PUBLICS

LIEN SOCIAL ET DÉCOUVERTES PATRIMONIALES 
PAR LES MUSIQUES DU MONDE

• 3 établissements de santé : 2 EHPAD, 
1 clinique

• + de 250 participants (personnel 
soignant, résidents, malades) 

• 3 concerts de 45 minutes 

• 4 balades touristiques commentées, 
gratuites

• 1 nouveau partenariat touristique

• 1 découverte d’un site habituellement 
fermé au public 
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TRANSMISSION ET ACTIONS CULTURELLES

Projet participatif mêlant patrimoine et approche 
ludique, un dispositif national « C’est mon 
patrimoine ! »

Sensibiliser les jeunes au patrimoine et plus 
particulièrement au canal du Midi, voilà le défi que 
Convivencia tend à relever depuis plusieurs années. 

En 2020, les jeunes reporters ont appréhendé les 
différentes facettes du canal du Midi (techniques, 
ludiques, festives, artistiques) et sont allés à la 
découverte de l’Autre et des bâtis proches du canal.

Concrètement, les adolescents ont participé à des 
ateliers radio numérique encadrés par Marie Lebas 
de Radio.Com-Unik et ont interviewé journalistes, 
festivaliers, professionnels du spectacle et du canal, 
bénévoles et jeunes habitants impliqués dans la vie 
de leur village. 

Nouveauté cette année : les adolescents ont 
décortiqué pour nous, non sans humour et avec une 
énergie débordante, des expressions fluviales qui 
ont été intégrées à l’émission « Dans les écoutilles ». 
Nous découvrons ensemble ce que signifie “draguer” 
ou “chômer” le canal ou encore ce qu’est un pétardier. 
Cela a permis d’augmenter le nombre d’écoutes et 
d’intensifier la visibilité du projet.

L’ensemble du travail des jeunes est à retrouver sur 
l’audioblog d’Arte Radio – Radio Convivencia et la 
carte interactive sur convivencia.eu. 

« C’est mon patrimoine ! » est aussi une opportunité 
pour les jeunes de vivre le canal en expérimentant 
la navigation sur le canal et de comprendre le 
fonctionnement de ses ouvrages, aux côtés du 
capitaine du Tourmente, la péniche du festival.

Cette année plus que de coutume, Convivencia s’est 
appliquée à accueillir les ados en toute sérénité 
et sécurité pour profiter pleinement du projet. Le 
nombre de structures pressenties a dû être revu à 
la baisse, le parcours découverte du patrimoine revu 
également, tout comme le contenu des ateliers radio 
et leur diffusion… quant à elle décuplée ! 

Action mêlant traditions carnavalesques, 
horticulture et pratiques artistiques

Pour rappel, ce projet est coordonné par Convivencia, 
la Cité de l’Autonomie et de l’Insertion (CAI) de 
Ramonville et les trois artistes associés : Jérôme 
Désigaud (luthier), Jérémy Couraut (musicien/
chanteur), Julia Loubère (costumière/comédienne). 
Il s’adresse à des jeunes et adultes en situation de 
handicap (polyhandicaps, psychiques, cognitifs) pour 
les sensibiliser à la culture populaire carnavalesque, 
favoriser la diversité des pratiques culturelles et 
l’inclusion. L’originalité du projet demeure dans son 
point de départ : une graine de cougourdon. Ce 
fruit de la famille des cucurbitacées est au cœur des 
traditions carnavalesques. Une fois planté, cueilli et 
séché, le cougourdon est transformé en instruments 
de musique, en masque ou en spécialités culinaires. 
Le projet est rythmé par des ateliers de pratiques 
artistiques et des temps forts organisés dans l’espace 
public. 

L’équipe de Convivencia a maintenu des contacts 
réguliers avec les professionnels de la CAI, les 
artistes associés, les partenaires et également avec 
le public en lançant le #petassouchallenge sur les 
réseaux sociaux et en mettant au défi ses abonnés de 
créer son costume. L’occasion de parler du carnaval 
végétal – véritable temps fort à venir - et de garder le 
public informé de cette action reportée. 

Convivencia a été sollicitée et  a proposé à des 
partenaires sociaux de venir profiter d’une soirée 
Festival Convivencia. Accueilli sur place par l’équipe 
Convivencia, ce public spécifique (personnes isolées, 
précaires…) a pu découvrir les coulisses du festival 
(visite péniche, rencontre artistes, découverte de 
l’équipe professionnelle et bénévole…). 

07 structures touchées : CD31, ASEI Le petit bois, 
Club de prévention (groupe de mamans), centres 
socioculturels de Bonnefoy et Soupetard (Toulouse), 
centre social couleurs et rencontres (Ramonville), 
Résidence Autonomie Francis Barousse (Ramonville)

Plus de détails sur DE LA GRAINE AU SON sur 

convivencia.eu/les-plus/ 

En 2020, ce projet phare dans l’activité de 
Convivencia a fortement été impacté et stoppé 
net dans sa lancée. Mais l’isolement, accentué 
par le confinement, des jeunes et adultes 
handicapés concernés  nous a conforté dans 
la volonté de repenser collectivement l’action. 

#MONCANAL

COULISSES DU FESTIVAL

DE LA GRAINE AU SON
Estre a fons de cala - Ateliers radio et découverte 
du canal du Midi

Découverte pour des groupes spécifiques

Projet culture santé et dépendance

Pour la suite, la re-mobilisation de l’ensemble 
des acteurs impliqués (médico-sociaux, culturels, 
associatifs, éducatifs, …) sera un gage de réussite de 
l’action.

Gratuit
Gratuit

Gratuit

2018-2020

JUIN > SEPTEMBRE

JUILLET > AOÛT

JANVIER > MARS & AUTOMNE
Les actions annulées : 
• 1 transmission du projet auprès d’une école 

primaire toulousaine, par les jeunes de la CAI ; 
• 1 rencontre professionnelle culture / 

handicap.

Les actions réalisées entièrement ou en partie : 
• ateliers de pratiques artistiques encadrés par 

les artistes, programmés de janvier à juin - 
arrêtés en mars ;

• 2 ateliers sur 4 prévus, de confection de 
costumes « petassou », animés par les 
bénévoles de Convivencia auprès des 
résidents de l’EHPAD de Ramonville ;

• 1 projection du documentaire « Système K » 
sur le thème de la création artistique suivie 
d’échanges avec le public ;

• 1 exposition des créations des jeunes de 
la CAI et des dessins par Willy Lacan, à 
l’EMEAR. 

Les actions reportées fin 2020 et 2021 : 
• nécessité de relancer la dynamique des 

ateliers à l’automne 2020 ;
• 2 expos au centre culturel le Kiwi et à 

la médiathèque Simone-de-Beauvoir 
(Ramonville) ;

• 1 lecture à la médiathèque sur le thème des 
mythes carnavalesques ;

• 1 livret des portraits des participants au 
projet depuis 2018 ;

• 2 ateliers dessin par Willy Lacan dans le 
cadre des Extras (événement jeune public - 
Ramonville) ;

• 1 carnaval végétal… flottant sur le canal du 
Midi . Une nouvelle adaptation du projet et 
un nouveau challenge en vue.  mobilisant 
jeunes et adultes de la CAI, associations 
du territoire, écoles, CLAE, centre culturel, 
écoles de musiques, habitants, résidents 
d’EHPAD et soignants…

LE CALENDRIER 2020 A ÉTÉ REPENSÉ• 2 départements 

• 3 structures jeunesse de la région 
impliquée dans la durée 

• 5 structures touchées par « ricochet » 
(CD31, ASEI, Club de prévention, Centre 
socioculturels de Bonnefoy et Soupetard)

• 11 ateliers radios 

• 15 jeunes de 11 à 16 ans dont 11 issus 
de QPV 

• 10 accompagnateurs (éducateurs de rue 
et animateurs) 

• 380 écoutes sur l’audioblog Arte Radio – 
Radio Convivencia 
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

• 1 présentatrice, Nelly Adnot 

• 1 parrain,  Soro Solo

• 67 invités accueillis

• 7 radios partenaires pour la 
rediffusion de la série radio 
: France Bleu Occitanie, 
FMR, Radio Présence, RCF 
Maguelone Hérault, RCF Pays 
d’Aude, Radio Neo, Antenne 
d’Oc

• 1 audioblog Arte Radio – Radio 
Convivencia

• 8 émissions et 8 concerts 
de musiques du monde 
enregistrés 

• 1517 abonnés au 
compte officiel @
festivalconvivenciaoccitanie

• 278 publications

• des photographes qui ont su 
capter l’inédit de cette édition 
(notamment ©MissJenA , 
G.Bourgoin, G. Cier)

• 8783 abonnés

• 16 newsletters envoyées tout 
au long de l’année

• 8 newsletters envoyées en lien 
direct avec le festival

Radio, TV - Mathieu ARTAUD
06 77 07 49 87
math@mathpromo.com

Revue de presse à retrouver intégralement sur convivencia.eu rubrique « presse » ou : 
http://mathpromo.com/convivencia/Convivencia-RevuedePresse2020.pdf
Les partenaires médias en vidéo : 
www.facebook.com/mathpromo/videos/660887298172698

Presse, web - Julien OLIBA
06 22 27 14 30
julien@mathpromo.com

• 7856 abonnés à la page 
festival

• - nouveau - 2 concerts live - 
cross postés en direct sur les 
comptes de Convivencia, No 
Music No Lives (NMNL) et 
les partenaires médias : FIP, 
France Bleu Occitanie, France 
3 Occitanie, Clutch, AuxSons... 
soit 40k vues.

• 11,8 k vues Teaser et Boatrip  
du festival

• 8 événements créés et 
pilotés, en collaboration avec 
les partenaires territoriaux, 
artistiques et touristiques

• Création d’une page dédiée à 
la série radiophonique et aux 
podcasts 2020

• Création d’une actualité sur 
les conditions d’accueil et 
billetterie

• 2036 vues en mai 2020

• 5894 vues en juin 2020

• 24668 vues en juillet 2020

• 10000 cartes postales

• affiches : 140 format abribus 
1000 format A3

• 4 bâches partenaires 
(institutionnels et médias) 
installées sur les lieux de 
concerts

• 100 T-shirt / débardeurs  

• 3 partenaires phares

avec des pages dédiées au 
festival, rediffusion en direct 
des concerts, antenne/
promotion/encarts, des directs 
sur les étapes, des interviews 
de l’équipe et des artistes

• 1 très forte implication de 
France Bleu Occitanie : 5 
directs sur le festival, 26700 
auditeurs

• 1 équipe France 3 Occitanie 
présente sur l’escale à 
Ramonville pour proposer un 
reportage sur le format inédit

• + de 70 interviews presse - 
radio - tv

• 1 audimat ( presse / tv / radio 
confondues ) de + de 19 000 
000 de personnes ! 

SÉRIE RADIOPHONIQUE
« DANS LES ÉCOUTILLES »

INSTAGRAM NEWSLETTERS

FACEBOOK

SITE WEB

SUPPORT DE COM.

MERCHANDISING

PARTENARIATS PRESSE 

RETOMBÉES MÉDIATIQUES

« Voici les rescapés de l’été (…) Convivencia : le principe 
itinérant sur le canal du Midi demeure. »

« La péniche Tourmente habituellement transformée en 
scène de concerts, accueille cet été dans sa cale un studio 
radiophonique (…) S’ajoutent des concerts live de musique du 
monde (…) Explorez autrement le patrimoine fluvial »

« Le Festival Convivencia se réinvente, s’adapte aux contraintes imposées 
par le coronavirus et organise des escales concerts solidaires »

« Une édition 2020 plus courte mais toujours aussi intense (…) des 
concerts réservés en priorité aux plus confinés, une série de podcasts, 
la possibilité de découvrir des créations d’art contemporain et de 
redécouvrir des lieux emblématiques de notre patrimoine »

« Le Festival Convivencia résiste »

« Après cette période confinée où le virtuel a tenu une place importante 
dans notre quotidien, il faut désormais proposer des actions réelles »

« Convivencia a relevé le défi de maintenir son édition 2020 en imaginant 
un nouveau format de festival : des concerts en plein air avec une jauge 
limitée, une émission radiophonique pour vivre le festival de l’intérieur, des 
actions jeunes et des créations d’œuvres originales installées en extérieur ».

DE NOUVEAUX OUTILS ET SUPPORTS DÉVELOPPÉS 6 médias nationaux dont 1 partenariat (FIP)

14 radios régionales dont 2 partenariats (France Bleu Occitanie, FMR)

5 Tv régionales dont 1 partenariat (France 3 Occitanie)

30 presse régionale mensuelle, hebdomadaire et quotidienne

15 web (agenda en ligne, relai diffusion de l’information...)

http://mathpromo.com/convivencia/Convivencia-RevuedePresse2020.pdf
http://www.facebook.com/mathpromo/videos/660887298172698
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Association Convivencia
4, rue Claude Chappe

31520 Ramonville St-Agne

+33 (0)5 62 19 06 06 
info@convivencia.eu

convivencia.eu

N° licence entrepreneur de spectacles
2-1118888 & 3-1118889

Convivencia est présente sur les réseaux sociaux 
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ILS NOUS ACCOMPAGNENT, NOS PARTENAIRES :


