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Voici la nouvelle édition de la plaquette CULTURE & VOUS annonçant la publication régulière 
(deux fois par saison) de cet outil conçu par nos services et dont la mission est de vous faire 
connaître, à chaque numéro, le programme culturel à venir. 
Les activités et évènements qui vous sont proposés ici ont pour objectif de s’adresser au plus grand 
nombre et ce partout sur le territoire.
Adhérez à notre réseau de bibliothèques-médiathèques qui compte aujourd’hui plus de 3 000 
adhérents et laissez-vous, entre autres, guider sur les chemins du numérique…
Découvrez l’art et la culture à travers les actions “Au Fil de l’Eau” dont les propositions de spectacles 
et d’ateliers sont déclinées pour vous au-delà des parcours dédiés aux enfants et aux jeunes de 
0 à 17 ans.
Jouez au sein de notre école de musique présente sur 3 sites de proximité (Auros, Monségur et La 
Réole) et qui, grâce à une équipe dynamique, sait vous offrir chaque année des projets renouvelés.
Vibrez au rythme des évènements portés par les associations du territoire que nous soutenons via 
un parc de matériel culturel, un fonds de soutien dédié et une aide à la communication.
Nous avons souhaité mettre la culture au cœur de notre territoire et nous espérons que ces offres 
sauront faire battre le vôtre !
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L’école de musique du Réolais en Sud Gironde 
accueille chaque année sur l’ensemble de ses 
sites d’enseignement près de 350 élèves dès 
l’âge de 4 ans. Sa mission est de favoriser l’épa-
nouissement culturel et artistique à travers 
l’apprentissage musical, des pratiques col-
lectives diversifiées (ateliers et orchestres), 
une formation musicale adaptée et des cours 
d’éveil pour les plus jeunes.

L’équipe de l’école travaille depuis la rentrée 
2017 à l’élaboration d’un nouveau projet 
d’établissement afin de continuer à vous pro-
poser une école en adéquation avec vos be-
soins et ceux du territoire actuel.

En attendant la présentation de ce nouveau 
projet, un programme musical riche d’évène-
ments vous attend (entrée libre pour tous les 
concerts) !

Vendredi 22 mars à partir de 19h
Salle culturelle, Casseuil

LES MUSIQUES DE FILM
Concert-audition des élèves pour le 2ème 
trimestre. 

Samedi 15 juin, Monségur

LES MUSIQUES DE CIRQUE
Concert-audition des élèves pour le 3ème 
trimestre. Dans le cadre de la manifestation 
autour des arts équestre organisé par l’asso-
ciation Equus Novus.

Vendredi 21 juin, La Réole

FÊTE DE LA MUSIQUE

L’orchestre intergénérationnel ENTRE2SONS 
se produira également deux fois sur le 
territoire (dates et lieux à définir) ainsi 
qu’au mois de mai au château de Duras.

)ÉCOLE
DE MUSIQUE

)

)
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Le réseau des médiathèques continue sa moder-
nisation avec un renouvellement des documents 
et un réaménagement des espaces sur toutes les 
médiathèques de proximité et les bibliothèques 
point-relais. Des nouveaux rendez-vous sont 
également proposés : ateliers créatifs, heures du 
conte… Renseignements auprès des bibliothé-
caires volontaires et professionnels. L’inscription 
est toujours gratuite pour tous et la carte est va-
lable sur tout le réseau. 
Adhérer au réseau des médiathèques c’est accé-
der gratuitement à plus de 50 000 documents 
(presse, Cd, DVD, romans, BD, jeux vidéo...) et à 
des ressources en ligne grâce au partenariat avec 
Biblio.Gironde
À la médiathèque Jean Pauly et dans les mé-
diathèques du Réseau - Festival du Numérique : 
du 6 au 27 avril. Des ateliers artistiques numé-
riques, un serious game pour porter un regard 
critique sur les usages d’Internet, un café-débat, 
une exposition interactive, un forum du num’ 
vous aideront à mieux appréhender le monde du 
numérique ! En partenariat avec Biblio.Gironde. 
Et toujours dans les médiathèques têtes de ré-
seau, des ateliers d’initiation ou de perfection-
nement à l’utilisation des outils informatiques. Et 
parce que l’apprentissage commence dès le plus 
jeune âge, les médiathèques réalisent des ateliers 
numériques pour des enfants dès l’âge de 8 ans…
Toutes les informations sur le site : 
www.mediatheques.reolaisensudgironde.fr

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE LA RÉOLE 
1 bis esplanade Charles de Gaulle
33190 La Réole 05 56 71 92 98

Mars-Avril-Mai :
Métamorphoses
Ateliers Botanique In English : pour décou-
vrir la magie des plantes. Plusieurs dates sont 
programmées. 
28 mars et 9 mai à 15h30 - Deux café-dé-
bats sur la question du transhumanisme 
et des migrations. Organisés en partenariat 
avec le lycée J. Renou dans le cadre du projet 
“Contrôle continu.”

Mais aussi des ateliers de création, d’écriture, 
et numériques… Pour se métamorphoser !

LECTURE
PUBLIQUE



05

Juin-Juillet-Août  : évasion
Des ateliers, des ressources et des espaces dédiés pour accompagner les élèves dans leur 
préparation aux examens ! Des expositions, des rencontres, des ateliers poétiques, pour 
s’évader à l’approche de l’été.

Fermeture estivale : les bibliothécaires s’évadent aussi. La médiathèque intercom-
munale à La Réole sera fermée du 30 juillet au 10 août inclus. La médiathèque inter-
communale Jean Pauly à Gironde s/ Dropt sera ouverte sur cette période.

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE JEAN PAULY 
3 bis rue André Dupuy Chauvin
33190 Gironde sur Dropt 05 56 61 18 73

Mars-Avril-Mai : Petites bêtes
2 mars à 15h - Escape Game (créé à par-
tir du livre “Le conte de le nuit noire”, Ed. 
Comme une orange). Marchez dans la nuit, 
résolvez des énigmes et délivrez le soleil. A 
partir de 6 ans. Sur réservation.
16 mars à 10h30 - Conte et moi des 
histoires : Des histoires de petites bêtes 
drôles et tendres. Pour les 0-5 ans.
Du 6 au 27 avril - Festival du Numérique : 
serious game, café-débat, expositions, fo-
rum vous aideront à mieux appréhender le 
monde du numérique ! En partenariat avec 
Biblio.Gironde. 
17 avril à 15h - Après-midi créative : Des 
histoires... de lapins et d’œufs, un atelier 
pour inventer, coller, colorier et une séance 
photo surprise. À partir de 7 ans.

13 avril à 17h : Café parent dans le cadre du 
Mois du Numérique : les ados et les réseaux 
sociaux. En partenariat avec le RESEIDA.

Juin-Juillet-Août :
Sur la voie/x des vacances
Des séances de jeux vidéo, des lectures à 
voix haute, des temps de découvertes mu-
sicales tout au long de l’été pour ouvrir la 
voie des vacances. 
6 juillet après-midi : Lecture musicale 
“Walden” par le Trio Cri Primate. Un écri-
vain-philosophe tourne le dos à la civilisation 
et s’installe dans une cabane pour trouver son 
chemin et sa voie/x… Spectacle proposé en 
partenariat avec Biblio.Gironde dans le cadre 
de “Y’a d’la voix dans vos bibliothèques !” 

Fermeture du mercredi 14 août au samedi 
24 août inclus. La médiathèque inter-
communale à La Réole sera ouverte sur 
cette période.
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Toute l’année, la 

Communauté de 

Communes vous 

propose de voyager 

sur le territoire et 

dans l’imaginaire 

grâce au spectacle 

vivant. Une saison 

itinérante, variée et 

accessible organisée 

en collaboration 

avec les communes 

d’accueil au plus 

près de chez vous.

Tous les spectacles 

présentés ici

font partie 

des parcours

d’éducation

artistique et

culturelle

Au Fil de l’Eau

SPECTACLEs
VIVANTs
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ACCROCS #2 et #3
Cie LES VOLETS ROUGES
Lectures dessinées des nouvelles issues du recueil “Accrocs” de Gilles Abier (éd. Actes Sud)
Tout public à partir de 14 ans

Après “Nobody Knows”, volet 1 de la série “Accrocs”, présenté le 26 octobre dernier à La Réole, 
la Compagnie Les Volets Rouges est invitée en résidence de création par la Communauté de 
Communes pour une mise en voix et en images de deux autres nouvelles de Gilles Abier. 
Une plongée dans les portraits en “je” de quelques lycéens qui nous invitent à réfléchir et 
reconsidérer les situations parfois brutales dans lesquelles les jeunes peuvent être entraînés. 
Un ton irrévérencieux des mots crus mais justes sublimés par la lecture et le dessin des 
artistes présents sur scène.

Dans le cadre du parcours d’Éducation artistique et culturelle Au Fil de l’Eau en direction des 
adolescents en partenariat avec le service Jeunesse et les médiathèques du Réolais en Sud 
Gironde et le lycée Jean-Renou de La Réole.

AVEC UN MOCHE
Vendredi 22 février à 20h30 / Médiathèque J. Pauly, Gironde sur Dropt

Aurélie est belle et elle le sait. Afin de prouver à sa mère qu’elle n’est pas la fille égoïste et 
superficielle que celle-ci lui reproche d’être, elle attire dans ses filets, Hervé, jeune homme 
qu’elle trouve particulièrement laid. Une histoire commence entre eux… 

Mise en scène et lecture : Sébastien SAMPIETRO / Collaboration artistique : Lucie CHABAUDIE / Dessin en direct : 
Laureline MATTIUSSI / Durée : 45 minutes.

UNE QUESTION D’ARGENT
Jeudi 25 avril à 20h30 / Lycée J. Renou, La Réole

Un après-midi qu’il rentre plus tôt du lycée, Robin surprend sa mère avec un inconnu...

Mise en scène et lecture : Sébastien SAMPIETRO / Collaboration artistique : Lucie CHABAUDIE / Dessin en direct : 
Élise DUPEYRAT / Durée : 45 minutes.

Tarifs : 6€ / 4,50€ - Informations et réservations :  
05 56 71 71 55 - 06 03 68 29 37 - culture@reolaisensudgironde.fr
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FREESTYLE FOR 
KIDS
Collectif Street Def Records
Vendredi 11 mai à 19h
Salle des Fêtes, Roquebrune
Freestyle, rap, beatbox et poésie.
À partir de 7 ans.

Une initiation au rap et au beatbox sous forme 
de jeux ludiques autour des sons et des mots ! 
Le champion de France de Beatbox 2010, 
Beasty, et le vice-champion du monde de 
freestyle rap, Maras, vous invitent à participer 
en direct à la composition des morceaux. Un 
concert où se rencontrent la prose parfois 
drôle mais toujours subtile de Maras, et 
l’énergie de Beasty, maitre du human beatbox. 
Avec pour seuls instruments leurs voix, une 
loopstation et deux paperboard, Maras et 
Beasty vous offrent leur talent et quelques 
surprises sur un plateau.

Une 1ère partie sera présentée par les enfants 
ayant participé au parcours Au Fil de l’Eau 
dans les Accueils de Loisirs du Réolais en Sud 
Gironde.

Séance réservée aux Accueils de Loisirs le vendredi 
1er mars.

LE SILENCE 
attrapé par la 
manche
Cie Les Cailloux Sauvages
Samedi 23 mars à 16h
Salle des Fêtes, Pondaurat
Un théâtre d’objets, d’images et de sensations… 
À partir de 6 ans.

Une comédienne seule à table, sous la table et 
sur la table. Dessus : ce que l’on dit et ce que 
l’on montre, dessous : un monde imaginaire, 
un refuge. Le quotidien bascule dans l’onirique, 
dans les terres intérieures de l’enfance. 
“Le silence attrapé par la manche” dit l’enfance 
dans ce qu’elle a de plus fragile mais aussi 
de plus fort, donne à voir des fragments 
d’enfances, donne corps aux sensations et fait 
des arrêts sur images.

Une invitation à plonger en enfance ou à rester au 
bord, tout au bord, pour se laisser éclabousser par 
une image, un son, une odeur, une émotion, un 
souvenir...

Écriture et mise en scène : Zaz ROSNET / Jeu : Isabelle 
FLORIDO / Scénographie, régie générale et lumière: 
Hannah DAUGREILH / Régie son et création objets so-
nores : Estelle Coquin / Complicités chorégraphiques : 
Céline KERREC et Miles SIEFRIDT / Créations olfactives : 
Patrice CHATELIER / Durée : 1 heure

Séance scolaire le vendredi 22 mars dans le cadre du 
parcours AuFil de l’Eau en direction des élèves de cycle 2

Tarifs : 6€ / 4,50€ - Informations et réservations :  
05 56 71 71 55 - 06 03 68 29 37 - culture@reolaisensudgironde.fr
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22/02 - 20h30 Accrocs 2 : Avec un moche (Médiathèque Gironde s/ Dropt)

23/02 - 16h00 Café-rencontre : construire sa maison en terre (Médiathèque La Réole)

27/02 - 16h00 Botanique In English (Médiathèque La Réole)

MARS

13/03 - 10H30 Botanique In English (Médiathèque La Réole)

16/03 - 10H30 Conte et moi des histoires (Médiathèque Gironde s/ Dropt)

22/03 - 19H00 Les musiques de film (Salle culturelle, Casseuil)

23/03 - 16H00 Le Silence attrapé par la manche (Salle des fêtes, Pondaurat)

27/03 - 16H00 Botanique In English (Médiathèque La Réole)

28/03 - 15H30 Rencontre-débat : le transhumanisme (Médiathèque La Réole)

AVRIL

Du 06/04 au 27/04 Festival du numérique (Réseau des médiathèques)

03/04 - 16H00 Botanique In English (Médiathèque La Réole)

17/04 - 15H00 Cette après-midi un lapin… (Médiathèque Gironde s/ Dropt)

25/04 - 20H30 Accrocs 3 : Une question d’argent (Lycée Jean Renou La Réole)

MAI

09/05 - 15H30 Rencontre-débat : la migration (Médiathèque La Réole)

11/05 - 19H00 Freestyle For Kids (Salle des fêtes, Roquebrune)

JUIN

15/06   Les musiques de cirque (Monségur)

21/06   Fête de la musique (La Réole)

JUILLET

06/07 lecture musicale Walden (Médiathèque Gironde s/ Dropt)
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