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LE PROJET PREMIÈRE SEMAINE : PREMIÈRES RENCONTRES

La Politique de la Ville est une politique à la fois territoriale et sociale visant à redynamiser 
certains quartiers de ville, à lutter contre les inégalités sociales et également à favoriser l’accès 
à la Culture pour le plus grand nombre.

À ce titre, l’Agence de développement de l’économie culturelle du Couserans (Adecc) porte un 
programme Résidence de territoire sur le périmètre du quartier prioritaire de la ville de Saint-
Girons.

Cette année c’est une Résidence de Territoire musicale qui s’est installée à Saint-Girons.

Cette résidence, à l’initiative de la DRAC Occitanie, est soutenue par cette dernière, ainsi 
que par le Conseil Départemental de l’Ariège et la Communauté de Communes Couserans-
Pyrénées. L’association Art’Cade (scène départementale de musiques actuelles) est un 
partenaire ressource de ce projet grâce, notamment, au travail de lien et de coordination 
assuré par le médiateur culturel : David Daubanes.

Les actions menées dans le cadre de la Résidence de Territoire font étapes du parcours de vie 
du projet Pulcinella  : initiation à la pratique artistique musicale ou de danse, enregistrement 
en studio, réalisation d’un clip, concerts en centre-ville, concerts chez les habitants, Grand bal 
populaire de quartier...

Pendant 5 mois, les habitants de Saint-Girons ont vécu en osmose avec le groupe Pulcinella.

Les actions ont été menées auprès des publics des structures résidentes au sein du Cœur de 
Ville : centres aérés, associations, écoles de musique, groupe scolaire, maison des ados, mission 
locale, établissements de santé, radio associative, mais aussi directement auprès des habitants.

LE GRAND BAL POPULAIRE DE QUARTIER

Évènement clôture de la Résidence de Territoire, ce temps fort a été organisé par et pour les 
publics qui ont participé à la résidence au sein du Quartier Prioritaire de la Ville. Il a été l’ultime 
action liée à la Résidence, l’occasion d’une mise en situation professionnelle et la découverte des 
métiers liés au spectacle vivant avec l’organisation complète de l’évènement en coordination 
avec les habitants. De la mise en lumière à la restauration, rien n’a été laissé au hasard.

Un Grand bal populaire par les habitants du quartier, pour les habitants du quartier le 8 juin.

Cette Résidence de Territoire a été un outil pour rassembler, au-delà des générations et des 
identités, en venant partager une démarche artistique orientée autour de la musique avec les 
publics du quartier prioritaire de la politique de la ville de Saint-Girons.

À destination de tous les Saint-gironnais, cette Résidence leur a permis de participer, discuter, 
proposer des idées et prendre part à l’aventure !

Lors de cette première semaine de résidence de Pulcinella, 20 rencontres musicales ont été 
organisées dans 18 lieux du Cœur de ville, et ce en 6 jours.

De commerces, en structures sociales, de lieux associatifs en lieux de vie des Saint-Gironnais, 
cette traversée de la ville a permis aux membres de Pulcinella de rencontrer un public large afin 
de faire connaître l’existence de leur présence dans le cadre de la Résidence : Centre de loisirs, 
Ehpad Les Tilleuls, Ehpad Les Cèdres, Bouquinerie des Arcades, Garantie Jeune, Cave Pince-
monnereau, GEM, Resto du Cœur, Espèce Bleu de travail, salle Max Linder, Centre Accueil, 
Librairie La Mousson, Brasserie La Brouche, Office du tourisme, L’union, Brasserie le Bouchon 
ou encore sur le marché.

Pour une première rencontre avec la ville et ses habitants, ce fût un succès  : « un public très 
réceptif, qui est parfois revenu plusieurs fois à notre rencontre, les gens nous suivaient, et même 
dans certains aspects moins faciles de notre musique. »

Pulcinella a eu le temps de rencontrer les habitants, de créer des liens, au-delà de la musique. 
Cette semaine leur a aussi permis de « roder » de nouveaux morceaux travaillés en résidence à 
Art’Cade la semaine précédente.

Une première semaine très positive pour le groupe : « On va continuer sur notre lancée, tout 
est motivant ».

Cette première semaine s’est clôturé sur un moment fort : « le concert au Bouchon restera dans 
nos mémoires, parce qu’on à pu revoir beaucoup de gens croisés les jours précédents » et a eu lieu 
ce soir-là une rencontre particulière avec plusieurs chanteurs venus du public.

LUNDI 19/02 16H / LA BOUQUINERIE DES 
ARCADES

10H30 / ALAÉ

14H30 / EHPAD LES CÈDRES

16H30 / SALLE MAX LINDER
10H30 / ALAÉ

14H30 / EHPAD LES TILLEULS
MARDI 20/02

16H / LA MOUSSON

18H / L’ESPÈCE CULTURELLE - 
BLEU DE TRAVAIL

10H30 / ALAÉ

14H / GARANTIE JEUNE -  
MISSION LOCALE

MERCREDI 21/02

17H / CONFÉRENCE DE PRESSE

18H / BRASSERIE LA BROUCHE

12H / L’UNION

15H / RESTO DU CŒUR

16H / OFFICE DE TOURISME 
COUSERANS-PYRÉNÉES

JEUDI 22/02

10H30 / ALAÉ

14H30 / ESPACE ACCUEIL

16H / GEM (GROUPE 
D’ENTRAIDE MUTUELLE)

18H / PINCE-MONNEREAU

20H / LE BOUCHON
VENDREDI 23/02

10H30 / SUR LE MARCHÉSAMEDI 24/02

L’AGENDA DES RENCONTRES MUSICALES



RENCONTRES 
MUSICALES

20
LIEUX 

VISITÉS

18
ANS

3 > 93
PERSONNES 
TOUCHÉES

680

EN CHIFFRES RENCONTRES MUSICALES CHEZ L’HABITANT

Lors de cette résidence, Pulcinella à proposer des rencontres musicales chez les habitants du 
Cœur de Ville de Saint-Girons, de manière à avoir une rencontre de proximité dans un cadre plus 
intime avec les habitants, yeux dans les yeux autour de la cheminée, parfois dans un grenier, sur 
une petite scène au fond d’un jardin...

Pulcinella a été accueilli dans 9 foyers différents par un public de différents milieux, autant 
familial que retraité, toujours avec des ambiances particulières à chacun.

L’AGENDA DES RENCONTRES MUSICALES PRIVÉES CHEZ L’HABITANT

SAMEDI 24/03 19H / CHEZ PAULINE

19H / CHEZ JEAN ET MARIEMARDI 17/04

19H / CHEZ VALENTIN ET MARIAMARDI 15/05

20H / CHEZ CHRISTINE MERCREDI 16/05

19H / CHEZ LAUREJEUDI 17/05

18H30 / CHEZ ALISONMERCREDI  23/05

12H / CHEZ DAVIDSAMEDI 02/06 20H / CHEZ LYDIA

20H / CHEZ STÉPHANIE ET NICOLASMARDI 05/06



RENCONTRES 
MUSICALES

9
MAISONS

9
ANS

2 > 90
PERSONNES 
TOUCHÉES

252

EN CHIFFRES RENCONTRES ET ÉCHANGES
AVEC LE JEUNE PUBLIC

L’ÉCOLE GUYNEMER

Pulcinella a rencontré les élèves de l’école élémentaire Guynemer pour une intervention 
d’initiation à la danse par la pratique du Soundpainting sur les musiques du groupe dans le 
but de réaliser un Bal en fin d’année avec les élèves de l’école. L’intervention s’est déroulée 
sur plusieurs jours, les enseignants ont aussi pris le temps d’initier les élèves en classe afin de 
s’entraîner.

Ce principe d’atelier danse est une nouveauté pour Pulcinella. Pour chaque intervention, en 
premier lieu les musiciens présentaient les instruments de musique aux enfants, puis ils jouaient 
un morceau de démonstration. Ensuite ils commençaient par de petits échauffements avant 
d’enchaîner sur les premiers pas de danse. 

Le bal s’est déroulé en plusieurs parties : un cercle circassien, une valse dansée en tournant pas 
deux autour des musiciens, puis seul en tournant sur soi-même, une main sur la tête, tout ça sur 
la musique « Gracieusette ».

Sur la musique « Attrapé au Vol », les enfants dansaient en faisant la grenouille, le serpent, le 
kangourou, l’oiseau, la statue, en copiant les mouvements d’un des musiciens.

Sur « les palabres de Serge », les enfants ont dansé en cercle, parfois avec arrêts de la musique, 
et arrêts des danseurs, toujours par la pratique du Soundpainting.

Ces quelques interventions ont donc donné lieu, en fin d’après-midi du 7 juin, à un Bal dans la 
cour de l’école, dansé par tous les élèves de l’école qui ont ensuite pu inviter leurs parents à 
venir danser avec eux.

L’ensemble des interventions ainsi que le Bal de fin d’année ont été salués et appréciés par 
l’équipe pédagogique et les parents.

L’AGENDA DES ACTIONS MENÉES À L’ÉCOLE GUYNEMER

MERCREDI  21/03 DÉCOUVERTE DE LA PRATIQUE MUSICALE

DÉCOUVERTE DE LA PRATIQUE MUSICALEJEUDI 22/03

DÉCOUVERTE DE LA PRATIQUE MUSICALE VENDREDI  23/03

JOURNÉE INITIATION À LA DANSE 
PAR LA PRATIQUE DU SOUNDPAINTINGMARDI 15/05

MATINÉE D’INITIATION À LA DANSE 
PAR LA PRATIQUE DU SOUNDPAINTINGMERCREDI 16/05



MATINÉE D’INITIATION À LA DANSE 
PAR LA PRATIQUE DU SOUNDPAINTINGJEUDI  17/05

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DESTINÉ AUX PARENTS 
D’ÉLÈVES / RESTITUTION DES ACTIONSJEUDI 07/06

LA CITÉ SCOLAIRE DU COUSERANS

Une première rencontre a d’abord eu lieu en l’absence du groupe Pulcinella, à la Cité scolaire du 
Couserans avec deux classes de 3eme et 2de où la médiatrice culturelle d’Art’Cade a présenté 
le projet de Résidence et les quelques ateliers qu’ils réaliseront en collaboration avec Pulcinella.

Les élèves ont été regroupés par 6 à 12 dans cinq ateliers distincts : 

ATELIER AFFICHE ET FLYERS

Réalisation d’affiches et flyers pour la communication interne au lycée avec les inscriptions 
suivantes : 8 juin – 18h Spectacle avec intervention des élèves de la cité scolaire du Couserans 
et 21h Bal : Grand déballage de Pulcinella – Place du Champ de Mars – Gratuit et ouvert à tous. 
Avec pour thème le bal Populaire.

Ces affiches ont été réalisées en collage, les élèves découpent les mots précédents et quelques 
images de bal dans des magazines pour en faire un collage.

ATELIER BANDEROLE

Réalisation d’une banderole sur une plaque contre-plaqué de 230x100cm où a été inscrit 
« GRAND BAL POPULAIRE DE QUARTIER AVEC PULCINELLA ET LES HABITANTS DU CŒUR DE 
VILLE  - Clôture de Résidence », cette banderole, peinte de différentes couleurs, a été mise en 
place sur le lieu du bal pour informer les passants. 

ATELIER DÉCORATION

Décoration des platanes environnant la scène de la place, avec du papier de soie collé sur les 
arbres, sur lesquels ont été collées des silhouettes de danseurs, d’instruments de musique...

ATELIER D’INITIATION VIDÉO

Initiation à la réalisation et montage d’un reportage sur les activités des élèves encadrées par 
la médiatrice culturelle  : reportage des différents ateliers réalisés par les élèves ainsi que de 
l’intervention de Pulcinella.

Entièrement filmée et montée par les élèves, cette vidéo a ensuite été diffusée au lycée et sur 
la page Facebook de la Résidence.

ATELIER FICHE PRESSE

Cet atelier s’est déroulé en plusieurs parties, d’abord un point rédaction pour informer sur le bal 
et présenter les projets que l’établissement réalise en lien avec la Résidence des classes de 6e, 
3e et 2de. Ensuite la partie communication : communiquer cette fiche presse en interne dans le 
lycée, mais aussi vers les radios et journaux locaux.

Pulcinella a ensuite rencontré les élèves de 3e et 2de pour une initiation chant en chorale et 
soundpainting sur leur musique « Bad », qui a ensuite été interprété devant le public lors du 
Grand bal populaire.

Une troisième classe du lycée a aussi rencontré les musiciens, cette fois une classe de 6e qui 
a lui chanté entièrement une chanson du groupe « Mauvais garçon », qui ont aussi participé au 
Bal.



L’AGENDA DES ACTIONS MENÉES À LA CITÉ SCOLAIRE

LUNDI  14/05

11H / RENCONTRE MUSICALE AVEC DES ÉLÈVES DE 3ÈME ET 2NDEJEUDI 17/05

14H / INTERVIEW DE PULCINELLA PAR LES LYCÉENSMERCREDI  23/05

11H / ATELIERS ET MONTAGE VIDÉOLUNDI 28/05

11H / ATELIERS ET MONTAGE VIDÉOJEUDI 31/05

15H / RENCONTRE MUSICALE 
AVEC UNE CLASSE DE 6ÈME

10H30 / 1ÈRE RENCONTRE 
AVEC ART’CADE

ALAÉ

Pulcinella a rencontré les enfants de l’Alaé de différents groupes d’âge. Les musiciens ont 
présenté les instruments, avec lesquels un temps d’initiation à la danse des Bals par la pratique 
du Soundpainting s’est déroulé en quatre temps.

L’AGENDA DES ACTIONS MENÉES À L’ALAÉ

LUNDI  19/02 RENCONTRE MUSICALE AU CENTRE ALAÉ

RENCONTRE MUSICALE AU CENTRE ALAÉMARDI 20/02

RENCONTRE MUSICALE AU CENTRE ALAÉMERCREDI  21/02

RENCONTRE MUSICALE AU CENTRE ALAÉVENDREDI 23/02

MASSIPOUS

Les Massipous, enfants danseurs des Biroussans, ont rencontré les musiciens pour une rencontre 
musicale et un échange créatif, ils ont fabriqué pour l’occasion de petits tambours maison à 
l’aide de conserves.

Pulcinella a travaillé avec eux une musique sur laquelle les enfants et deux musiciennes les ont 
accompagnés en rythme et en seconde partie les enfants ont dansé sur une bourrée lors du bal

MISSION LOCALE

Pulcinella est allé à la rencontre des jeunes accompagnés par la mission locale dans le cadre 
de la Garantie Jeune pour partager un moment en musique. Suite à ce temps s’est produit une 
rencontre artistique avec deux jeunes rappeurs.

L’AGENDA DES ACTIONS MENÉES AVEC LES MASSIPOUS

MARDI 22/05 RENCONTRE MUSICALE AVEC LES BIROUSSANS ET MASSIPOUS

L’AGENDA DES ACTIONS MENÉES À LA MISSION LOCALE

MERCREDI 21/02 RENCONTRE MUSICALE POUR LES JEUNES DE LA MISSION LOCALE



RENCONTRES 
MUSICALES

24
LIEUX

5
ANS

2 > 25
PERSONNES 
TOUCHÉES

290

EN CHIFFRES RENCONTRES MUSICALES
DANS LES LIEUX PUBLICS

Une dizaine de commerçants ont participé à cette résidence en accueillant Pulcinella dans 
leurs commerces. Des rencontres en musique qui parfois se réalisaient avec un investissement 
du public : à la librairie La Mousson par exemple, où le quartet au « Jazz omnivore » Pulcinella 
a proposé d’accompagner musicalement une lecture du choix du public, un de leur poème 
préféré, un chapitre qu’ils voudraient partager, un texte de leur cru. À la brasserie artisanale la 
Brouche, la rencontre a eu lieu autour de la découverte du processus de fabrication de leur 
bière locale.

Ce principe de rencontre a permis aux personnes au courant de venir écouter la musique de 
Pulcinella, mais aussi au passant qui venait là acheter un livre, une bouteille de vin ou des 
cosmétiques, à s’arrêter un instant pour prendre part à ce concert inattendu et partager un 
moment musical.

LUNDI 19/02 16H / LA BOUQUINERIE DES ARCADES

16H30 / SALLE MAX LINDERMARDI 20/02

16H / LA MOUSSON

18H / L’ESPÈCE CULTURELLE - BLEU DE TRAVAIL
MERCREDI 21/02

16H / OT COUSERANS-PYRÉNÉES

18H / BRASSERIE LA BROUCHE

12H / L’UNION

15H / RESTO DU CŒUR
JEUDI 22/02

18H / PINCE-MONNEREAU

20H / LE BOUCHON
VENDREDI 23/02

10H30 / SUR LE MARCHÉSAMEDI 24/02

L’AGENDA DES RENCONTRES MUSICALES DANS LES LIEUX PUBLICS

SAMEDI 10/03 ÉVÈNEMENT PARTICIPATIF AU MARCHÉ

11H / LECTURE EN MUSIQUE À LA MOUSSON

14H / Ô NATUR’ELLES
MERCREDI 18/04

20H / CONCERT & INTERVIEW À LA RADIO LA LOCALELUNDI 14/05



10H30 / SUR LE MARCHÉSAMEDI 02/06

11H / LECTURE EN MUSIQUE À LA MOUSSONMARDI 05/06

19H / BRASSERIE LA BROUCHEMERCREDI 06/06

RENCONTRES 
MUSICALES

20
LIEUX
13

ANS
2 > 92

PERSONNES 
TOUCHÉES

1 000

EN CHIFFRES

RENCONTRES AVEC UN PUBLIC SÉNIOR

La première rencontre avec les résidents de l’EHPAD fut forte en émotions, après un partage 
musical de la part du groupe, les résidents ont partagé une discussion avec les musiciens sur les 
bals de leurs époques ; les nombreux kilomètres à pied, les musiciens, les rencontres... Pulcinella 
est revenu plusieurs fois rencontrer les résidents de l’EHPAD, notamment une fois où quelques 
résidents se sont rassemblés pour discuter des bals de l’époque face caméra afin de réaliser 
des portraits faisant écho au Bal actuel organisé par Pulcinella au terme de cette Résidence.

LUNDI 19/02 14H30 / EHPAD LES CÈDRES

14H30 / EHPAD LES TILLEULSMARDI 20/02

14H30 / EHPAD LES TILLEULSJEUDI 17/05

15H / EHPAD LES TILLEULSMERCREDI 06/06

L’AGENDA DES RENCONTRES MUSICALES DANS LES EHPAD

RENCONTRES 
MUSICALES

4
LIEUX

2
ANS

70 > 92
PERSONNES 
TOUCHÉES

100

EN CHIFFRES



RENCONTRES AVEC UN PUBLIC EMPÊCHÉ

Certains publics ne sont accessibles uniquement par certaines structures, c’est pour ça que 
nous sommes directement allés à la rencontre de ces structures accueillantes, parmi elles se 
comptent : le GEM, le Centre Accueil, le Resto du Cœur et l’APAJH. Cette dernière a notamment 
participé à l’organisation du Grand Bal Populaire en réalisant le repas du soir pour les musiciens 
et l’équipe technique le grand jour.

JEUDI 22/02 15H / RESTO DU CŒUR

14H30 / ESPACE ACCUEIL

16H / GEM
VENDREDI 23/02

11H30 / CENTRE SOCIALVENDREDI 08/06

L’AGENDA DES RENCONTRES DANS LES STRUCTURES ACCUEILLANTES

LA RESTITUTION : LE GRAND BAL

Pour avoir l’occasion de rassembler les habitants du Cœur de Ville une dernière fois a eu lieu le 
« Grand Bal Populaire de quartier » le vendredi 8 juin.

Ce bal s’est déroulé en deux parties, à 18h le groupe a joué quelques musiques avec l’intervention 
de deux classes de la Cité scolaire du Couserans ainsi que le groupe des Massipous, pour dans 
un premier temps partager les ateliers réalisés lors de cette résidence.

Sur le lieu du bal était exposé quelques images des différentes activités ainsi que deux affiches 
récapitulatives l’une en quelques chiffres et l’autre en quelques mots de ce qu’ils ont fait ces 
dernières semaines.

Après un repas partagé avec les résidents de l’APAJH, le groupe a de nouveau joué cette fois 
« Le Grand déballage ».

Sur la soirée c’est environ 500 personnes qui sont venues participer à ce Grand Bal Populaire, 
un public dansant que le groupe à même initier au soundpaiting, deux habitants ont aussi été 
invités à chanter sur scène avec eux en deuxième partie de soirée.



PRISES DE CONTACT – RDV – COMMUNICATION

ANTÉ RÉSIDENCE

En décembre 2017, une première rencontre a été organisée entre le groupe Pulcinella et divers 
acteurs du territoire. Sept acteurs ont répondu présents sur ce temps afin d’échanger et de 
partager des envies et idées de collaboration.

Un membre du Conseil Citoyen, la coordinatrice Politique de la Ville de la Maire de Saint-Girons, 
une administratrice de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées, deux assistants de 
vie scolaire du Lycée Professionnel Aristide Bergès, un représentant de l’association 7M, une 
médiathécaire de la médiathèque de Saint-Girons.

Nous avons renouvelé ce temps de rencontre en janvier 2018. Cette fois-ci, le service jeunesse 
de la Mairie de Saint-Girons et l’équipe pédagogique de l’école Guynemer étaient présents pour 
lancer les premières pistes de travail.

Courant janvier, le médiateur culturel de l’association Art’cade à fait le lien entre léuipe artistique 
et les habitants de la ville en rencontrant commerçants et autres acteurs du territoire afin de 
caler le calendrier de la première semaine de rencontre musicale.

MISSION SERVICE CIVIQUE

En début de résidence, Angèle Toulemonde a rejoint l’équipe d’Art’Cade missionnée en service 
civique en tant que médiatrice culturelle sur la résidence de territoire de Pulcinella. Elle s’est 
donc occupée de faire les liens entre publics et artistes lors des évènements publics, mais aussi 
de prendre contact avec les commerçants et habitants intéressés pour participer.

Elle a aussi pris en charge, tout au long des actions, la partie bilan qualitatif et quantitatif. Angèle 
a photographié et filmé les moments de rencontres avec Pulcinella pour en faire quelques 
teasers vidéo et par la suite réalisé un petit film sur la résidence.

RÉUNIONS

Au courant du mois de mars à eu lieu une réunion avec la technicienne et l’élu du CCAS ainsi 
que la Communauté de communes Couserans-Pyrénées dans l’idée de lier notre évènement 
du Grand bal avec la Fête des voisins qu’ils ont organisée, eux aussi dans le cadre de la politique 
du quartier prioritaire. Suite à cette réunion, la rue liant les deux évènements a été décorée dans 
l’idée d’inviter les personnes présentent à la Fête des voisins à participer au bal.

Dans un second temps, l’équipe de l’atelier cuisine de l’APAJH a préparé spécialement les repas 
des musiciens et de l’équipe technique pour le grand bal, et nous avons partagé ensemble ce 
repas avec une arrivée de Pulcinella en musique sur ce lieu de rencontre.

Dans le courant de la résidence a été organisé une réunion avec Pulcinella sur l’implantation du 
site et le déroulement de l’évènement du 8 juin, en présence du régisseur général d’Art’Cade.

Mme Zonch qui s’est occupée de faire le lien dans les rencontres avec la Cité Scolaire du 
Couserans est venue sur place pour avoir une idée de décoration pour les ateliers du lycée.

CONTACTS AVEC LES HABITANTS

Dans le courant du mois de mars, nous avons fait le tour des commerçants du cœur de ville 
pour présenter la résidence, ce qui a parfois mené à une participation de leurs parts pour les 
plus intéressés.

Ensuite, et ce tout au long de la résidence, nous avons régulièrement eu des contacts par 
téléphone ou parfois directement au bureau pour organiser des rencontres.

RENCONTRE AVEC LE CRI’ART

L’équipe du Cri’Art (pôle musiques actuelles - Gers) est venue en observation de cette résidence 
ayant elle-même eu une proposition de résidence, ils ont souhaité découvrir et peut-être 
s’inspirer de ce qui a eu lieu à Saint-Girons avec Pulcinella pour leur proposition de projet. Ils 
ont participé à une intervention du groupe puis nous ont posé des questions sur la résidence et 
notre manière de l’aborder.

COMMUNICATION

LA COMMUNICATION PAPIER

Ont été diffusé dans le cœur de ville de Saint-Girons :

– Afiche informative sur la résidence : 150 exemplaires

– Dépliants explicatifs : 2000 exemplaires

– Première semaine de résidence : 800 exemplaires

– Grand Bal Populaire : 800 exemplaires

Ces affiches et flyers ont été distribués principalement dans le cœur de ville de Saint Girons 
pour informer un maximum de commerces de cette résidence, une manière aussi de présenter 
le projet et proposer qu’ils s’y investissent si souhaité. Les flyers du bal et de la première semaine 
de résidence ont été distribués à titre d’information pour les habitants.

EN LIGNE

Une page Facebook a spécialement été créée pour cette résidence « Résidence de territoire 
Pulcinella » comptant à ce jour 132 abonnés.

Sur cette page Facebook a été régulièrement partagé des informations sur la résidence, des 
albums photos récapitulatifs ainsi que 7 vidéos teaser des sessions.

Deux campagnes de pub ont été réalisées :

– Une publication sur l’action « Lectures en musique » avec 186 interactions avec la publication 
/ portée (équivalent vue unique) 2 212 / impressions (équivalent vues) 4 950

– Et l’évènement du bal en date du 8 juin : 22 Réponses à l’évènement / portée (équivalent vue 
unique) 1 688 / impressions (équivalent vues) 4 547.

Une page a été dédiée à la résidence également sur le site d’Art’Cade « Pulcinella en résidence 
de territoire » qui compte actuellement 657 visites / 462 visiteurs uniques.



Sur cette page ont été rassemblées toutes les informations liées à la résidence, ainsi qu’un 
« Agenda des actions » qui regroupe toutes les activités publiques réalisées par Pulcinella lors 
de leur résidence. Tous les teasers réalisés sont aussi rassemblés sur cette page.

Page Facebook : https://www.facebook.com/rdt.musicale.ariege

Page sur le site d’Art’Cade : https://www.art-cade.fr/rdt-pulcinella

NEWSLETTER 

A été transmis un article sur le bal dans la newsletter d’Art’Cade qui compte 1827 abonnés avec 
un taux d’ouverture à 24%.

ENCARTS PUBLICITAIRES

Pour promouvoir certains évènements, l’achat d’espace publicitaire sur la presse papier, les 
magazines spécialisés ou les réseaux sociaux est effectué.

Pour cette résidence, il y a eu un encart chaque semaine depuis le mois de février.

Le budget communication sur cette résidence est de 316€.

VENDREDI 8 JUIN 2018 DE 18H À MINUIT
AU CHAMPS DE MARS DE SAINT-GIRONS

18H

DÉBUT DU BAL
AVEC LA PARTICIPATION DES COLLÉGIENS ET 

LYCÉENS DE LA CITÉ SCOLAIRE DU COUSERANS

ART-CADE.FR/RDT-PULCINELLA

 06 75 48 10 76PLUS D’INFOS 
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19H - 21H

PAUSE
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

21H - 00H

BAL « LE GRAND DÉBALLAGE »
PAR PULCINELLA

Le Grand Bal Populaire de quartier, une belle 
façon de clôturer les 5 mois de Résidence de 
Territoire musicale de Pulcinella !

Après des mois de rencontres musicales à 
travers la ville et chez l’habitant, ces moments 
de convivialité et d’échanges avec les Saint-
Gironnais, le quartet au jazz omnivore vous 
donne rendez-vous pour un ultime moment de 
partage...

G R A N D
BAL

POPULAIRE DE QUARTIER

DANS LE CADRE DE LA RÉSIDENCE DE TERRITOIRE DE

VENDREDI 8 JUIN 2018
18H À MINUIT

CHAMPS DE MARS / SAINT-GIRONS

résidence de territoire
Saint-GironS

doSSier de preSSe

actions culturelles & concerts - février à juin 2018
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résidence

saint-girons

février    juin 2018

de territoire

centre social
1 rue joseph sentenac

09200 saint-Girons

06 75 48 10 76

venez rencontrer

restez informés

www.art-cade.com/rdt-pulcinella

www.facebook.com/rdt.pulcinella

rdt-pulcinella@art-cade.com
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