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La situation sanitaire mondiale a impacté,
au même titre que l’économie, le monde
de la culture et aujourd’hui nous n’avons
pas de vision à moyen terme. Cependant,
la Communauté de Communes a fait le
choix d’un positionnement solidaire en direction du secteur artistique et culturel à
l’instar des institutions régionales et départementales. Nous avons ainsi maintenu nos

Ce début de saison coïncide avec le début
d’un nouveau mandat pour la Communauté
de Communes du Réolais en Sud-Gironde.
En tant que Vice-Président à la communication, j’avais précédemment initié avec les
équipes concernées une réflexion sur les
supports de communication culturels. Cette
rentrée voit aboutir le fruit de ce travail et
nous sommes fiers de vous présenter :
• “Carnet de cultures”, votre nouvelle plaquette culturelle (École de Musique, Lecture
Publique, Spectacles, Éducation Artistique
et Culturelle) qui se déclinera désormais
au rythme des saisons et vous apportera
ainsi une information plus complète tous
les trimestres,
• le nouvel habillage de votre agenda culturel
“Culture en Vrac”, qui poursuivra sa parution bimestrielle.

Vice Président CdC du Réolais en Sud-Gironde
En charge de la Culture

Didier Lecourt

Malgré la situation sanitaire et l’obligation
du respect des gestes barrières, je vous souhaite une belle rentrée culturelle ! Celle-ci
reprendra avec les mesures qui s’imposent
et dans le respect de votre sécurité avant
tout. Nous avons hâte de vous retrouver…

L’enseignement musical a aussi été très
impacté par cet évènement. L’équipe de
l’école de musique a su s’adapter et a mis
toutes ses compétences au service d’une
offre à distance. Mais, l’usage des outils
numériques créant une rupture d’égalité
d’accès à l’enseignement, il a été décidé de
ne pas facturer nos usagers sur la période
concernée.

L’automne 2020 sera donc le temps des
reports pour les projets artistiques et
culturels qui n’ont pu avoir lieu : spectacles,
parcours d’éducation artistique et culturelle, résidence de création...

engagements auprès des artistes, ainsi
que les subventions prévues en direction
des associations culturelles du territoire
qui ont pu conserver une activité ou qui
avaient engagé des dépenses.

Édito, le mot du Vice P resident
biblio.gironde
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Après une période d’enseignement à
distance qui s’est révélée créative et
dynamique malgré les difficultés liées
à la crise sanitaire, l’équipe de l’école
travaille à de nouveaux projets. Elle
vous en dira plus à la rentrée…

Sa mission est de favoriser l’épanouissement culturel et artistique à travers
l’apprentissage musical, des pratiques
collectives diversifiées (ateliers, orchestres et ensembles), une formation
musicale adaptée et des cours d’éveil
pour les plus jeunes.

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.

Informations : 05 56 71 05 50 / 06 09 20 99 78
ecolemusique@reolaisensudgironde.fr

À Monségur : deux ateliers, Cuivres et Batucada (percussions brésiliennes)
À La Réole : un atelier Chœur de Clarinettes.
Ils concrétisent le savoir-faire acquis en formation musicale et en formation
instrumentale. Et surtout, ils offrent aux élèves et aux musiciens l’occasion
de partager avec d’autres instrumentistes les plaisirs de la musique.

ouvriront dès septembre,
pour le plaisir de jouer ensemble !

TROIS NOUVEAUX ATELIERS,

L’École de Musique

En charge de la Culture
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- un nouveau service de “Prêt(s) à em-

À partir de la mi-mai, nos médiathèques
ont rouvert progressivement leurs
portes, afin d’assurer un déconfinement
en toute sécurité :

Vous avez été nombreux à (re)-découvrir
les Ressources Numériques gratuites de
la Bibliothèque Départementale de Gironde et nous suivre sur Facebook avec
nos nouvelles rubriques “Que lit votre
bibliothécaire” et les “Pépites du web”.
Merci pour votre confiance ! Nous continuerons régulièrement à alimenter ces
rubriques, pour partager avec vous nos
coups de cœur.

Alors que la période de confinement a
fermé les portes de nos médiathèques
pendant 2 mois, Internet a permis de
garder le lien en proposant des contenus
gratuits et culturels sur la Toile.

Le réseau des
médiathèques prend soin
de tous !

BIBLIO TAKE CARE :

Pour toute la famille, créés à partir des
albums et BD sélectionnés dans le cadre
du prix “Lire, élire”… De l’émotion, de
l’aventure, de l’humour que l’on peut
apprécier sans avoir lu les livres :

À partir de 6 ans
Sur réservation au 05 56 61 18 73

DES SPECTACLES

À LA MÉDIATHÈQUE JEAN PAULY

MERCREDI 28 OCTOBRE À 16H00
“LA BOÎTE AUX HISTOIRES”
Gaspard le Renard sort de son terrier pour
nous raconter des histoires toutes plus
amusantes les unes que les autres ! Un
moment à partager en famille.
À partir de 6 ans. Réservation conseillée
au 05 56 71 92 98

Tous les mois, découvrez la programmation de l’ensemble
des médiathèques sur notre site et notre page Facebook

AU PROGRAMME...

Le Réseau de L ecture Publique
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Médiathèque Jean Pauly à Gironde sur
Dropt : 05 56 61 18 73 / bibliotheque.
gironde@reolaisensudgironde.fr
Médiathèque à La Réole : 05 56 71 92 98
bibliotheque.lareole@reolaisensudgironde.fr

apprécier sans avoir lu les livres :

- un nouveau service de “Prêt(s) à emporter” a été mis en place à La Réole,
Gironde s/ Dropt et Monségur, permettant de réserver des documents et de
venir les récupérer à un rendez-vous
donné par l’équipe des bibliothécaires.
- une réouverture partielle et progressive
des médiathèques du réseau a permis
d’assurer la sécurité de tous en retrouvant les rayonnages des médiathèques.
Ce fut dans un premier temps le cas à
Aillas, Auros, Loupiac de la Réole, Noaillac, Saint-Hilaire de la Noaille, Savignac
à partir de début juin, puis des deux
têtes de réseau, La Réole et Gironde s/
Dropt, ainsi que Monségur à compter
du 1er juillet. Un retour sur rendez-vous
et en nombre limité qui vous a permis
de retrouver la joie de venir à la médiathèque ! Un premier pas vers le retour à la normale tant attendu !
Détail des horaires et des services sur le
portail des médiathèques :
https://mediatheques.reolaisensudgironde.fr/ et
“Biblio Rsg”
À LA MÉDIATHÈQUE À LA RÉOLE :
MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 16H30
RÉUNION DE PRÉSENTATION
“ÉCOLE DU SPECTATEUR : QU’ES AQUÒ”
Lancement de la 2ème édition de l’École du
Spectateur avec la Cie L’Aurore !
L’École du Spectateur est un accompagnement à la découverte des spectacles
programmés par le service Culture, grâce
à des ateliers parents-enfants ludiques et
créatifs.
Informations au 05 56 71 92 98

DES ANIMATIONS

SAMEDI 17 OCTOBRE À 15H00
À la médiathèque à Loupiac de La Réole,
avec la Cie “Ezika”

 AMEDI 3 OCTOBRE À 15H30
S
À la médiathèque à Monségur, avec la
Cie “Claque la Baraque”

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 14H30
À la médiathèque à Saint-Hilaire de la
Noaille, avec la Cie “Le dernier Strapontin”

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H30
À la Petite Médiathèque à Saint-Pierre
d’Aurillac, avec la Cie “Lallaloba”

du prix “Lire, élire”… De l’émotion, de
l’aventure, de l’humour que l’on peut

portes, afin d’assurer un déconfinement
en toute sécurité :

À LA MÉDIATHÈQUE À NOAILLAC :
DIMANCHE 4 OCTOBRE À 14H30
“BALADE AUTOUR DE LA COULEUR”
Un parcours semé d’énigmes, charades et
rébus sur la couleur au cœur du village, à
faire en famille ou entre amis.
Prévoir bouteille d’eau et chaussures de
marche. Apéritif coloré à l’arrivée !
Informations au 05 56 61 18 73 ou au
05 56 71 19 98

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 16H00
“LE TEMPS DES BÉBÉS”
De petites histoires à croquer, tendres
et malicieuses pour le plaisir des oreilles
des tout-petits et de leurs parents.
Pour les 0-3 ans. Réservation conseillée
au 05 56 61 18 73

À LA MÉDIATHÈQUE JEAN PAULY
À GIRONDE SUR DROPT :
VENDREDI 23 OCTOBRE À 15H00
“ROBOTS PARTY”
Les robots envahissent la médiathèque!
Amuse-toi avec Botley et ses amis, crée
des parcours et programme ton robot
pour passer les obstacles ! Une après-midi
sous le signe du numérique et du codage !
À partir de 6 ans. Réservation conseillée
au 05 56 61 18 73 (Places limitées)

À partir de 6 ans. Réservation conseillée
au 05 56 71 92 98
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AU PROGRAMME POUR 2020-2021

Chaque nouveau parcours s’invente avec les artistes et les
structures partenaires pour offrir aux publics concernés les
propositions les plus riches et les plus adaptées possibles.

Au programme : sensibilisation à l’univers des artistes, mise à
disposition de ressources, ateliers de pratiques artistiques, rencontre
avec des œuvres et des artistes, expérience de spectateurs, sorties
culturelles, restitutions et échanges avec des pairs…

Les bénéficiaires de ces parcours sont tout à la fois les enfants et
les jeunes mais aussi les adultes qui les encadrent tout au long du
parcours (professionnels de la petite enfance, équipes éducatives,
bibliothécaires et médiathécaires, éducateurs, animateurs…).

Inciter les plus jeunes à porter un regard neuf sur le monde par
l’art et la culture, enseigner la diversité, stimuler la créativité,
préserver la liberté d’expression et favoriser la cohésion sociale
sont tous les enjeux des parcours d’éducation artistique et
culturelle portés par la Communauté de Communes depuis
7 années scolaires dans le cadre d’un CoTEAC*.

des parcours d’éducation artistique
et culturelle de 0 à 18 ans

“AU FIL DE L’EAU”,
la Cie Sylex

L’éducation
Artistique et Culturelle
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* Contrat Territorial d’Éducation Artistique
et Culturelle en collaboration avec la
CommunautédeCommunesConvergence
Garonne, soutenu par la DRAC-Nouvelle
Aquitaine, la DSDEN de la Gironde, le
Conseil départemental de la Gironde et
son agence culturelle, l’Iddac.

ADOS (13-18 ANS) / THÉÂTRE ET VIDÉO / “MARS PLANÈTE
B OU COMMENT HABITER LA TERRE ?” par l’Atelier
de Mécanique Générale Contemporaine / En partenariat avec
le Réseau de Lecture Publique et le service Ado’s de la CdC /
Collèges, Lycée.

ACCUEIL DE LOISIRS (6-11 ANS) / CIRQUE ET PORTÉS
ACROBATIQUES avec la Cie Née d’un doute / Accueils de
loisirs (La Réole, Monségur, Savignac, Saint Pierre d’Aurillac).

CM1-CM2-6ÈME / IMAGE ET SON avec le groupe SATI,
Quentin Geyre et Élise Meriau, professionnels de l’image /
En partenariat avec l’association OMCL (Monségur) / Écoles
élémentaires et collèges.

MATERNELLES (3-5 ANS) / DANSE ET RITUEL par la Cie Sylex /
Écoles maternelles.

PETITE ENFANCE (0-4 ANS) / MUSIQUES DU MONDE avec
Perrine Fifadji et Eileen / En partenariat avec le Krakatoa /
Multi-accueil et Relais d’Assistantes Maternelles (Auros,
La Réole, Monségur, Saint-Pierre d’Aurillac, halte-garderie
itinérante et service d’accueil familial). Toutes Petites Sections
et Petites Sections des écoles maternelles.

AU PROGRAMME POUR 2020-2021

propositions les plus riches et les plus adaptées possibles.

la Cie Nee d’un doute

Perrine Fifadji
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Il y a bien longtemps de cela, avant même le premier souvenir du premier homme, les éléphants avaient une trompe toute
petite, toute noiraude et pataude. Une trompinette qu’ils pouvaient tortiller de droite et de gauche mais certainement pas
ramasser des choses avec. C’était comme ça et tout le monde,
en ce temps là, trouvait ça normal.
Un éléphanteau tout-nouveau-tout-neuf, rempli d’une irrépressible
curiosité et d’une insolente audace, passe ses journées à questionner
ses parents, ses oncles et tantes : la girafe, l’autruche, l’hippopotame,
le babouin... sur le pourquoi des choses qui l’entourent.

Une adaptation en ombres et en musique d’après “Histoires
comme ça” de Rudyard Kipling.

Théâtre d’ombres nomade à partir de 6 ans

Samedi 7 Novembre à 16h30
Salle des fêtes, Morizès

CIE LES LUBIES

“ENFANT D’ÉLEPHANT”

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. Les spectacles présentés font partie des parcours
d’éducation artistique et culturelle “Au Fil de l’Eau ”.

Informations et réservations : 05 56 71 71 55 / 06 03 68 29 37
culture@reolaisensudgironde.fr “Culture Réolais en Sud
Gironde”

personnes en situation de handicap reconnues MDPH)
2,50€ (scolaires hors parcours “Au fil de l’eau”)
Attention, nombre de places limités : pensez à réserver !

6€ (plein) / 4.50€ (réduit: enfants et étudiants de - 26 ans, demandeurs d’emploi,

Séances scolaires “Au fil de l’Eau” : Vendredi 6 Novembre

Conception graphique : Sonia Millot / Mise en scène : Sonia Millot & Vincent
Nadal / Artistes Comédiens - Marionnettistes : Sonia Millot et Vincent Nadal /
Construction : Jean-Luc Petit et Cédric Quéau / Création musicale et sonore :
Hervé Rigaud / Production : Karine Hernandez

“Enfant d’Éléphant” a ce quelque chose qui raconte “comment
on grandit”. Il ne se contente pas du “parce que c’est comme
ça”. Il veut comprendre, revendique sa vision du monde, sa force
de créativité.
Durée : 1 h

Jusqu’au jour où il pose LA question qui va faire frémir toute l’Afrique,
bousculer l’ordre établi et changer à jamais la vie des éléphants.

Le SpectacleVivant
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Spectacle LIRE, ÉLIRE Par la Cie Le dernier Strapontin (Médiathèque, Saint-Hilaire de la Noaille) - p. 4 et 5

Réunion de présentation ÉCOLE DU SPECTATEUR : QU’ES AQUÒ (Médiathèque, La Réole) - p. 4 et 5

19/09 À 14H30

23/09 À 16H30

Animation BALADE AUTOUR DE LA COULEUR (Médiathèque, Noaillac) - p. 4 et 5

Spectacle LIRE, ÉLIRE par la Cie Ezika (Médiathèque, Loupiac de La Réole) - p. 4 et 5

Atelier ROBOTS PARTY (Médiathèque, Gironde Sur Dropt) - p. 4 et 5

Lectures LA BOÎTE AUX HISTOIRES (Médiathèque, La Réole) - p. 4 et 5

04/10 À 14H30

17/10 À 15H00

23/10 À 15H00

28/10 À 16H00

Spectacle ENFANT D’ÉLÉPHANT par la Cie Les Lubies (Salle des fêtes, Morizès) - p. 10

Lectures LE TEMPS DES BÉBÉS (Médiathèque, Gironde Sur Dropt) - p. 4 et 5

07/11 À 16H30

18/11 À 15H30

NOVEMBRE

Spectacle LIRE, ÉLIRE par la Cie Claque La Baraque (Médiathèque, Monségur) - p. 4 et 5

03/10 À 15H30

OCTOBRE

Spectacle LIRE, ÉLIRE Par la Cie Lallaloba - (La Petite Médiathèque, Saint-Pierre d’Aurillac) - p. 4 et 5

19/09 À 10H30

SEPTEMBRE

AGENDA Saison culturelle
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CdC du Réolais en Sud-Gironde
81 rue Armand Caduc 33190 La Réole
Tél. 05 56 71 71 55
contact@reolaisensudgironde.fr
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“Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde”

