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Communes partenaires du projet « Au fil de l’eau »

 Cdc Convergence Garonne
 Cdc du Réolais en Sud-Gironde

Rions

Portets

CardanPaillet

Virelade
Podensac

Barsac

Preignac

Budos

Landiras

Illats

Vers Bordeaux

 Auros

Monségur

Loubens
Bagas

Mongauzy

Camiran

Morizès

Pondaurat

La Réole

Gironde-sur-Dropt
Saint-Hilaire
de la Noaille

Saint-Pierre-d’Aurillac

Saint-Foy-la-Longue

Langon

Cadillac

Loupiac

Brouqueyran

Caudrot

Savignac



PARCOURS ENTRE SPECTACLE VIVANT ET PAYSAGES

Inciter les plus jeunes à porter un regard nouveau sur le monde, stimuler la créativité individuelle et 
collective, préserver la liberté d’expression culturelle et favoriser la socialisation. Tels sont, les apports de 
l’éducation artistique et culturelle.

Les Communautés de Communes Convergence Garonne et du Réolais en Sud-Gironde collaborent 
pour développer un projet commun d’Education Artistique et Culturelle à destination des enfants de leur 
territoire, des tout-petits aux adolescents, dans le cadre de leurs activités en temps scolaire et extrascolaire.

La Garonne et ses paysages constituent le lien géographique qui relie, « Au fil de l’eau », les deux collectivités 
partenaires. Ce projet explore ainsi l’ensemble des domaines artistiques et culturels mais aussi scientifiques 
et environnementaux à travers la découverte du spectacle vivant, des richesses patrimoniales et des 
paysages locaux. Il s’appuie également sur les équipements structurants des territoires (cinémas, salles de 
spectacles, réseaux de lecture publique, école de musique…). 

Les parcours « Au fil de l’eau » s’articulent autour de plusieurs temps forts dans l’année : spectacles, visites de 
sites, ateliers de pratique artistique, formation des professionnels de l’enfance et de la jeunesse (enseignants, 
professionnels de la petite enfance, animateurs, éducateurs...).

« Au fil de l’eau » s’inscrit dans un Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle (CoTEAC). 
Ce contrat repose sur une coopération entre les différentes collectivités publiques concernées. Il est co-construit avec les acteurs des 
parcours.

Les partenaires : la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de la Gironde (circonscriptions de La Réole, Langon, Gradignan, Sud Entre-deux-Mers), le Conseil Départemental 
de la Gironde dans le cadre du « Plan départemental d’éducation artistique et culturelle de la Gironde » et son agence culturelle, l’IDDAC.
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Parcours entre spectacle vivant et paysage
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PARCOURS MUSIQUES DU MONDE
Maternelles (2-3 ans), 

Relais d’assistantes maternelles, 

Multi-accueils (0-3 ans)
En partenariat avec le pôle médiation du Krakatoa

Tour du monde en musique : une invitation au voyage 
pour éveiller les sens des tout petits et découvrir le monde 
à travers différentes cultures musicales.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec Perrine Fifadji et apports 
pédagogiques par la DSDEN de la Gironde. 

Ateliers de pratique artistique
Exploration en littérature jeunesse autour des maisons du 
monde, éveil musical et sonore, mini concerts.

Spectacles 
« Petits pas voyageurs » : avec Ceïba & Laura Caronni. Une 
aventure chantée en six langues qui éveille la curiosité des 
tout petits et laisse rêveurs les plus grands !
Bulles musicales : Trois rencontres musicales acoustiques
Ayi Cé : avec Perrine Fifadji, Pequeños indios : avec Ale Keli 
et Mayu Calumbi, De cèdre et de lune : avec Henri Caraguel 
et Jessica Bachke.

Lieux d’intervention
À l’école : Landiras, Preignac
À la médiathèque intercommunale : Podensac
Dans les Relais d’Assistantes Maternelles : Cadillac, Portets
Dans les multi-accueils : Cadillac, Illats, Portets, PreignacCO
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE
« Petits pas voyageurs » 

Mardi 7 Avril 2020 
à 17h30 et 18h30
Espace culturel La Forge, Portets 

Samedi 11 Avril 2020 
à 10h30 et 11h15 
Médiathèque intercommunale, 
Podensac (dans le cadre du P’tit 
Mois)
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PARCOURS ARTS VISUELS ET MUSIQUE
Maternelles (3-5 ans), 

Relais d’Assistantes Maternelles, Multi-accueils, 

Halte-Garderie et Service d’Accueil Familial (0-3 ans) 
Avec Camille Mansir, plasticienne et Olivia Laborde, 
musicienne

À la lumière des sons : un parcours pour éveiller les sens et 
l’imaginaire des plus jeunes à travers l’exploration d’espaces 
sonores et visuels participatifs.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec les artistes et apports 
pédagogiques par la DSDEN de la Gironde. 

Ateliers d’éveil artistique
S’aventurer, explorer, toucher, expérimenter, bricoler, jouer, 
rêver… à l’intérieur d’espaces entre sons, lumières et matières.

Installations interactives
« Castelet sonore » : Des mini théâtres d’ombres et de 
lumières, accompagnés d’une palette sonore faite d’objets, de 
matières, de petites percussions et de bouts de voix. 
« Voyage suspendu » : Une installation plastique, ludique et 
poétique comme une invitation à jouer au cœur d’un univers 
suspendu mêlant transparences, traversées, équilibres et 
mouvements.

Lieux d’intervention
À l’école : Camiran, Brouqueyran
Dans les Relais d’Assistantes Maternelles, Halte-Garderie, 
Service d’Accueil Familial et Multi-Accueils : Auros, La Réole, 
Monségur, Saint-Pierre-d’Aurillac, Gironde-sur-Dropt
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

ATELIER
« Voyage suspendu » 

Mercredi 22 Janvier 2020 
de 9h30 à 11h30
Médiathèque intercommunale 
Jean-Pauly, Gironde sur Dropt



7

CO
NV

ER
GE

NC
E 

GA
RO

NN
E 

de
 d

éc
em

br
e 

20
19

 à
 m

ar
s 

20
20

6

RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE « Grrrrr »  
ATELIER parents-enfants

Mardi 19 Février 2020 à 16h30
Salle des Fêtes de Loupiac
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PARCOURS DANSE
Maternelles (3-5 ans) et CP
Avec la Compagnie SYLEX

Un rituel magique où l’attention du spectateur construit 
le moment de danse. Un parcours pour sensibiliser 
les jeunes spectateurs aux origines de la danse, à la 
transformation du corps dans une chorégraphie animale 
laissant libre cours au mouvement.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec la Cie SYLEX et apports 
pédagogiques par la DSDEN de la Gironde.  

Ateliers de pratique artistique
Pratique de la danse en cercle, exploration des 
fondamentaux de la danse contemporaine, bal partagé 
interclasses.

Spectacle
« Grrrrr » : Il y a des poils, des plumes, de la laine, des 
paillettes et des enfants en cercle autour d’une fascinante 
créature, qui danse, rampe, gronde : Grrrrr ! 
Au fil de ce rituel magique des figures animales 
apparaissent, le corps se transforme, faisant naître un 
sympathique bestiaire d’animaux hybrides à jambes de 
danseuse !

Lieux d’intervention
À l’école : Barsac, Budos, Cardan, Loupiac, Podensac, Rions, 
Virelade
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

ATELIER parents-enfants 
pour fabriquer en famille un 
moment de théâtre d’ombres

Samedi 7 mars 2020 à 10h
Réseau des médiathèques 
intercommunales

SPECTACLE
« Enfant d’éléphant »  

Samedi 21 mars 2020  à 16h30 
Salle des fêtes, Morizès
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PARCOURS THÉÂTRE D’OMBRES
CE2, CM1, CM2
Avec la Compagnie Les Lubies

Un parcours pour découvrir le théâtre d’ombres, s’initier 
à la manipulation de marionnettes et d’objets et participer à 
une création collective.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec la Cie Les Lubies et apports 
pédagogiques par la DSDEN de la Gironde.  

Ateliers de pratique artistique
Pratique du théâtre d’ombres, manipulation et fabrication de 
marionnettes, et création d’une petite forme spectaculaire.

Spectacle
« Enfant d’éléphant » : Une adaptation en ombres et en 
musique d’après «Histoires comme ça» de Rudyard Kipling. 
Il y a bien longtemps de cela, les éléphants avaient une 
trompe toute petite. Jusqu’au jour où un éléphanteau, 
irrésistiblement curieux pose la question qui va changer 
à jamais leur vie. Une histoire qui raconte « comment on 
grandit », un récit pour rire et se questionner…

Lieux d’intervention
À l’école : Loubens, Mongauzy, Sainte-Foy-la-Longue, 
Saint-Pierre-d’Aurillac
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE « KoloK » 

Vendredi 31 Janvier 2020 
à 20h30
Salle des fêtes, St-Hilaire de 
La Noaille 

Vendredi 7 Février 2020 
à 20h30 
Espace culturel La Forge,
Portets
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PARCOURS THEÂTRE ET CRÉATION 
SONORE
CM1, CM2, 6ème
Avec la compagnie E.V.E.R.

Entre théâtre et musique : un parcours pour s’initier aux 
percussions corporelles et participer à l’écriture collective d’une 
bande son. 

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec la Cie E.V.E.R, apports pédagogiques 
par la DSDEN de la Gironde.  

Ateliers de pratique artistique
Initiation aux percussions corporelles, Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO), interprétation chorale d’une pièce 
chorégraphique et musicale.

Spectacle
« KoloK » : Sonate de brosse à dents, concert de séchoir à 
cheveux, fugue pour téléphone portable, rapsodie pour gâteau 
d’anniversaire… Les objets du quotidien ont dans cette étrange 
colocation une joyeuse tendance à se transformer et les trois 
occupants des lieux se laissent emporter par ces facéties. Un mode 
d’expression inédit, sans parole, ingénieux et pétri d’humour…

Lieux d’intervention
À l’école : Bagas, Loupiac, Monségur, Podensac, Rions
Au collège : Anatole France, Cadillac - Georges Brassens, 
Podensac - Paul Esquinance, La Réole - Eléonore de Provence, 
Monségur.



RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 
« Au cœur de l’arbre » 

Vendredi 28 Février 2020
à 20h30
Salle des fêtes, Pondaurat 

Vendredi 6 mars 2020 
à 20h30
Espace culturel la Forge, Portets

CINEMA 
« Mia et le Migou »

Mercredi 29 avril 2020
à 14h15
Ciné Lux, Cadillac 
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PARCOURS MUSIQUE & ENVIRONNEMENT
ACCUEILS DE LOISIRS (6-11 ans)
Avec Agnès et Joseph Doherty

Exploration artistique des espaces naturels : un parcours pour 
sensibiliser les enfants à l’environnement par une approche 
scientifique et musicale.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire et découverte de l’univers artistique d’Agnès 
et Joseph Doherty et apports naturalistes.  

Ateliers de pratique artistique
Collectage naturaliste, réalisation d’herbiers et d’un Arboretum
Exploration en littérature jeunesse. 
Création d’une bal(l)ade contée en espace naturel.

Spectacles
« Au cœur de l’arbre » : un spectacle musical, inspiré de légendes 
et de folklore, pour changer notre regard sur ces êtres vivants 
extraordinaires que sont les arbres. 
« Au pied de l’arbre » : une promenade musicale en pleine nature 
ponctuée d’anecdotes sur les espèces d’arbres rencontrées. Un 
moment de partage, d’écoute et d’observation pour découvrir les 
secrets de la nature.

Lieux d’intervention
Dans les accueils de loisirs : Cadillac, Landiras, La Réole, Monségur, 
Portets, Preignac, Saint-Pierre-d’Aurillac, Savignac.
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 
« Lanterne(s) Magique(s) » 

Vendredi 3 Avril 2020 à 20h30
Convergence-Garonne 

Vendredi 15 Mai 2020 à 20h30
Réolais en Sud-Gironde



715

PARCOURS ÉCRITURE, THÉÂTRE ET VIDÉO
Adolescents en temps scolaire et extrascolaire (11-18 ans)
Avec l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine

Contribuer à une encyclopédie numérique et bricolée : un parcours qui invite à créer, 
se questionner et débattre sur le réel et le virtuel, sur les usages numériques… Une 
démarche entre savoirs scientifiques, collectes de paroles, théâtre et vidéos.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec la Cie AMGC, approche pédagogique et artistique autour 
de «l’Encyclo des Mécanos».

Médiation, ateliers de pratique artistique et restitutions
Rencontres, collecte d’informations, débats, théâtre et création vidéo collective pour 
alimenter « l’Encyclo des Mécanos ».
Restitutions publiques des travaux des jeunes - « Cabaret des encyclopédistes » : 
• Vendredi 31 janvier 2020 - Espace culturel La Forge, Portets
• Mercredi 15 avril 2020 - Réolais en Sud Gironde

Spectacle
« Lanterne(s) Magique(s) » : Un étonnant spectacle de vues animées entre science et 
poésie présenté dans un entresort contemporain ; un retour à la source des images 
animées (Robertson, Pepper, Méliès, …) pour mieux comprendre la mécanique des écrans.
Résidence de création et de médiation : 
• Novembre 2019 - Médiathèque intercommunale, Podensac 
• Mars 2020 - Lycée Jean-Renou, La Réole 

Lieux d’intervention
Au collège : Georges Brassens, Podensac
Au lycée : Jean-Renou, La Réole
Structures d’accueil spécialisées, Point Loisirs Accueil Jeunes, Service Ado’s,
Espaces de Vie Sociale



ARTS VISUELS - DANSE - MUSIQUE - THÉÂTRE

CONTACTS
Communauté de Communes Convergence Garonne
33720 PODENSAC -  www.convergence-garonne.fr
Renseignements : 05 56 76 38 04  ou culture@convergence-garonne.fr

Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde 
33190 LA RÉOLE - www.reolaisensudgironde.fr 
Renseignements : 05 56 71 71 55 ou culture@reolaisensudgironde.fr

Crédits photos : Petits pas voyageurs - Kiéki Musiques / Voyage suspendu - 
Camille Mansir / Cie SYLEX - Eric Daguin / Cie E.V.E.R - Nicolas Sénégas / Cie 
AMGC - Michel Herreira

Graphisme : www.septiemepixel.com – Agathe BOUTIN-PAËZ – 06 82 67 26 47 
Impression : SODAL


