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Le Théâtre de la Gargouille, compagnie itinérante basée à Bergerac, développe 

depuis 2017 sous son chapiteau un concept inédit de classe découverte du 

spectacle vivant. Les enfants des écoles de Siorac-en-Périgord et du Coux 

bénéficient actuellement du dispositif dans le cadre de l’opération Les Sentiers de 

l’éphémère, qui a débuté lundi 13 mai à Siorac. Elle a été inaugurée en présence de 

Germinal Peiro, président du Conseil départemental, Brigitte Pistolozzi, conseillère 

départementale, Michel Rafalovic, président de la Communauté de communes (CdC) 

Vallée Dordogne Forêt Bessède, Didier Roques, maire de Siorac, les élus du Conseil 

municipal et les enseignants. 

Cette action se poursuivra jusqu’au lundi 27 mai. « Le principe de cette classe 

découverte est le même que la classe verte, mais à domicile, sous chapiteau et avec 

tout un programme de découverte du spectacle vivant », explique Christine Good, 

coordinatrice de La Gargouille. Au menu de cette résidence d’artistes à l’école, des 

ateliers de théâtre et de cirque, qui aboutissent à la création d’un spectacle. Les 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/dordogne/siorac-en-perigord/


enfants assistent également à des représentations des spectacles jeune public de La 

Gargouille. 

Mais le programme ne s’arrête pas là : il inclut aussi des modules de découverte des 

métiers du spectacle. Les enfants viennent, par exemple, assister au montage du 

chapiteau, découvrent le métier de costumière, celui de régisseur son et lumière, et 

tout le travail de création en amont de la première d’un spectacle. 

Tout un village mobilisé 

« Lorsque les enseignants s’emparent du projet pour développer un programme 

pédagogique autour de notre venue, et impliquent avec eux les familles, c’est tout un 

village qui se retrouve sous notre chapiteau. Ce sont des moments de partage, une 

expérience dont beaucoup se souviendront et on est en plein dans notre rôle 

d’acteur de la cohésion sociale en milieu rural. » 

Les Sentiers de l’éphémère à Siorac ont reçu le soutien de la CdC, des communes 

de la CdC, dont Siorac, des coopératives scolaires, des amicales laïques, des 

parents d’élèves et du Département. 
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