


L’ association Départementale pour le Développement des 
Arts du Tarn (ADDA du Tarn) est une association de loi 
1901 créée en 1975 par le Conseil Départemental et le 
Ministère de la Culture en concertation avec les milieux de 

la musique et de la danse.

L’ADDA du Tarn agit au cœur d’un réseau très actif de structures 
culturelles, d’associations, de collectivités et d’équipes artistiques. 
Elle propose, impulse et accompagne des actions partagées en 
direction de tous les publics pour faire vivre au quotidien la culture et 
les arts dans tout le département.

Contribuer  
au développement qualitatif  

et à la structuration  
de la vie musicale, chorégraphique  

et théâtrale dans une démarche  
d’aménagement culturel  

du territoire départemental. 



 NOS ACTIONS
• 

Éducation 
artistique 

et culturelle
parcours à l’école et 

au collège, rencontres 
départementales 
et formation des 

enseignants. 

• 

Développement  
des actions vers  

les publics 
spécifiques

conception et mise en œuvre de projets 
culturels et artistiques au sein d’EHPAD, 
de foyers de vie, de maisons d’accueil 

spécialisées, d’instituts médico-éducatifs,  
et en milieu carcéral.

• 

Aide à la diffusion
favoriser l’accès aux œuvres 

chorégraphiques, théâtrales et 
musicales du répertoire et de la création 

contemporaine. Valoriser et accompagner 
des projets d’artistes et d’acteurs 

culturels locaux et susciter l’implication 
des habitants du territoire.

• 

Accompagnement  
des pratiques 

amateurs
stages, masterclass, projets 

participatifs, rencontres amateurs et 
professionnelles, accompagnement 

des artistes amateurs et des 
structures ressources.

•  

Formation
à destination des artistes, 
intervenants, médiateurs 

et enseignants du 1er et 2nd 

degrés, et des formations 
interdépartementales dans le 

cadre des actions de  
La Plateforme Occitanie.

• 

Conseil 
et expertise

assister et conseiller les porteurs 
de projet et les collectivités 

locales (mise à disposition de 
ressources, états des lieux, 

analyses, aide au montage des 
dossiers, conseil juridique).



> Laurent Vandendriessche  
VICE-PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DÉLÉGUÉ À LA CULTURE 

PRÉSIDENT DE L’ADDA DU TARN

> Thierry Morlet  
DIRECTEUR  

thierry.morlet@adda81.com

> Laëtitia Laval  
ADMINISTRATRICE  

administration@adda81.fr

> Flora Espejel  
CHARGÉE DE COMMUNICATION ET ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

communication@adda81.fr

> Chloé Zidane  
COORDINATRICE D’ACTIONS CULTURELLES  

coordination@adda81.fr

> Nathalie Auboiron  
CHARGÉE DE MISSION DANSE  

nathalie.auboiron@adda81.com

> Julia Lirsac 
CHARGÉE DE MISSION MUSIQUE  

julia.lirsac@adda81.fr

> Marie Halet 
CHARGÉE DE MISSION THÉÂTRE ET CIRQUE 

marie.halet@adda81.fr

L’ÉQUIPE

www.adda81.fr
  

> Pour nous écrire
Conseil Départemental

81013 Albi cedex 9

   

> Pour nous rendre visite
1 rue de l’École Normale

81000 Albi

  

> Contact 
05 63 77 32 18 

contact@adda81.fr


