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Une nouvelle rentrée et une nouvelle saison qui 
s’annoncent pour la culture…

Nouveautés et rendez-vous habituels composent le 
programme de cette nouvelle édition du Culture & 
Vous de septembre 2019 à février 2020.

Vous retrouverez ici les piliers de notre politique 
culturelle que sont : les actions de soutien aux 
acteurs culturels du territoire, la lecture publique, 
l’éducation artistique et culturelle, le spectacle 
vivant et l’enseignement musical.

Découvrez :

Une médiathèque de proximité rénovée à Auros, 
des animations sur le Réseau de Lecture Publique 
pour tous les âges et toutes les envies : de la science, 
du merveilleux et des curiosités… et un coup de 
projecteur sur la manifestation ITINERANCES 
D’AUTOMNE du 28 septembre au 26 octobre sur 
l’ensemble du réseau.

Des spectacles de marionnettes, du conte, des 
musiques et des percussions corporelles. Des 
rendez-vous en salle et en plein air pour tous les 
âges… À noter, cette année une collaboration 
avec le Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan 
dont la programmation Marionnettes “À l’autre 
bout du fil” vient en balade sur le Réolais en Sud 
Gironde. Nous l’accueillerons avec le concours 
de la Ville de La Réole et de l’association La Petite 
Populaire. Un rendez-vous que nous espérons 
pérenniser et développer sur les saisons à venir…

Une école de musique attentive aux attentes 
de son public (ouverture d’une chorale, parcours 
adaptés) et toujours plus ouverte sur la vie 
culturelle locale grâce à de nouveaux projets 
artistiques et une classe de découverte musicale 
proposée en temps scolaire.

Belle saison et bon voyage en Réolais en Sud 
Gironde…
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Depuis de nombreuses années, la commu-
nauté de communes soutient les initiatives 
et les projets des acteurs culturels du terri-
toire afin de contribuer au développement 
d’une vie culturelle diversifiée, de proximi-
té et de qualité.

Pour ce faire, elle met à disposition dif-
férents moyens et supports :

UN FONDS DE SOUTIEN AUX INI-
TIATIVES ASSOCIATIVES qui s’appuie 
sur un règlement d’intervention.  En 2019, la 
Cdc soutient 15 associations culturelles por-
teuses de projets qui contribuent à l’anima-
tion et au rayonnement du territoire.

“CuLTURE EN VRAC”, VOTRE AGENDA 
CULTUREL BIMESTRIEL mis à la disposi-
tion des acteurs culturels du territoire pour 
communiquer sur leurs évènements. Il est 
disponible dans les commerces, les établisse-
ments scolaires, les mairies, les cinémas, les 
offices de tourisme et dans les services de la 
communauté de communes.

UN PARC DE MATERIEL CULTUREL 
UNIQUE EN GIRONDE  en co-gestion avec 
l’iddac, l’agence culturelle du département, 
dont les ressources sont à la disposition de 
l’ensemble des acteurs de la Communauté 
de Communes pour l’organisation de mani-
festations artistiques et culturelles.

Service Culture : 05 56 71 71 63
culture@reolaisensudgironde.fr 

Parc de Matériel du Réolais
en Sud Gironde : 05 56 71 20 56

he2m@iddac.net

ACCOMPAGNER
LA VIE CULTURELLE 
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>    13 médiathèques avec une tête de réseau 
bicéphale, des médiathèques de proximi-
té, des médiathèques points-relais et des 
bibliothèques partenaires 

>   Une carte unique pour l’ensemble du Réseau

>   Une inscription gratuite pour toutes et 
tous sans condition

>   50 000 documents : magazines, presse, 
romans, documentaires, BD, CD & DVD… 
Mais aussi des ressources en ligne avec 
notre partenaire Biblio.Gironde

>   Un pôle numérique à la médiathèque Jean 
Pauly à Gironde s/ Dropt

>   Des actions toute l’année sur toutes les 
médiathèques : ateliers créatifs, heures 
du conte, rencontres, ateliers numériques, 
expositions…

LES ACTUS
Les travaux de modernisation se pour-
suivent. Après les médiathèques à Saint Hi-
laire de La Noaille et à Loupiac de La Réole, 
c’est au tour de la médiathèque de proximité 
d’Auros de faire peau neuve. Peintures, mobi-
liers, un espace repensé et chaleureux vous 
attend avant la fin de l’année 2019.
L’informatisation se poursuit sur le réseau, 

en parallèle des acquisitions de nouveaux 
documents pour toutes les médiathèques 
de proximité et point-relais. Une étape né-
cessaire pour préparer l’arrivée de la navette 
documentaire.

Un problème pour utiliser votre 
ordinateur ? Une tablette dont vous 
n’arrivez pas à vous servir ? Découvrez 
les “Coups de pouce” à la médiathèque Jean 
Pauly ! Prenez RDV avec une animatrice 
multimédia qui répondra à toutes vos 
questions. Pour que le numérique ne soit plus 
problématique. Plus de renseignements au 
05 56 61 18 73.

Atelier avec P. Faure // Parcours “Au fil de l’Eau” 2018-2019

     LE RÉSEAU DE
     LECTURE 
PUBLIQUE C’EST…
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AU PROGRAMME
Tous les mois, découvrez la programma-
tion de l’ensemble des médiathèques 
sur notre site et notre page Facebook.

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

SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE : 
PLACE AUX SAVANTS FOUS !
Des découvertes, de la science et de l’inventi-
vité. Lecture musicale “Walden ou la vie dans 
les bois” à découvrir le samedi 14 sept à 17h.

DÉCEMBRE-JANVIER-FÉVRIER : 
ÉTOILE POLAIRE
Des contes pour les tout-petits, des étoiles 
pleins les yeux, une découverte du ciel sur 
tablettes. Et de l’imaginaire pour La Nuit de 
La Lecture.

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

SeptEMBRE-OctOBRE-NovEMBRE :
CURIOSITÉ[S]
Une exposition, une malle du Muséum d’His-
toire Naturelle, et un planétarium pour partir 
à la découverte du ciel…

DÉcEMBRE-JanVIER-FévRIER : 
Mots et merveilles
Du fantastique, du conte, du merveilleux, et une 
Nuit de la Lecture placée sous le signe du Je(ux).

FOCUS SUR… 
ITINÉRANCES D’AUTOMNE 2019 !
Du samedi 28 septembre au samedi 26 oc-
tobre, les Itinérances d’Automne animent 
le Réseau. Cette année, les sciences sont à 
l’honneur. Au programme : ateliers, expé-
riences, contes, expositions mais aussi spec-
tacles et rencontres. Pour tous les âges et 
pour tous les goûts.
Programme papier bientôt disponible 
dans les médiathèques et plus d’infos sur 
www.mediatheques.reolaisensudgironde.fr
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Gratuit sur réservation 

BAL(L)ADES
CONTÉES AUTOUR

DES ARBRES
Cie AGNÈS ET

JOSEPH DOHERTY
Dimanche 29 septembre 

Saint-Hilaire de La Noaille (plein air)
Dans le cadre des Itinérances

d’Automne 2019

“La petite souris et les arbres enchan-
tés” à 10h30
À partir de 3 mois (accessible en poussette)
Un parcours musical guidé par une petite 
souris et une contrebasse pour éveiller les 
sens et la curiosité des tout-petits.
Durée : 40 mn

Conception, récit, contrebasse, chant, bodhran, senza : 
Agnès Doherty 

“Au pied de l’Arbre” à 15h00
À partir de 7 ans
Une promenade faite de portraits d’arbres 
mêlant histoires rythmées et musicales, 
chansons et informations sur les espèces 
rencontrées. Un moment de partage, 
d’écoute, d’observation et de rêve pour 
(re)découvrir la nature qui vous entoure 
quotidiennement. 
Durée : 1h00

Conception, récit, musiques et chant : Agnès et Joseph Doherty

SPECTACLEs
Offrez-vous
le voyage !
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DU RÊVE QUE 
FUT MA VIE
Cie LES ANGES AU 
PLAFOND
Mardi 19 novembre à 20h30
Salle de l’Amicale Laïque, La Réole 

Marionnettes à partir de 14 ans
La marionnettiste Camille Trouvé poursuit 
son exploration du personnage de Camille 
Claudel et de ses tourments à partir de 
sa correspondance, télégrammes jamais 
envoyés, mots griffonnés sans espoir de 
réponse. Avec une sobriété brute, au son 
d’une contrebasse, elle manipule le papier 
mêlant les plis et les déchirures comme 
celles de l’âme de la sculptrice.
Durée : 1h00

Création : Camille Trouvé, Brice Berthoud / Jeu et mani-
pulation : Camille Trouvé / Musique : Fanny Lasfargues

Ce spectacle est présenté dans le cadre des “Marion-
nettes en balade” du Théâtre des Quatre Saisons (Gra-
dignan) inscrit dans le programme “Culture près de 
chez vous” soutenu par la Drac Nouvelle-Aquitaine, et 
organisé en collaboration avec l’association La Petite 
Populaire et la Ville de La Réole.

8€ / 5.50€
(enfants et étudiants de moins de 26 ans, scolaires,  

allocataires RSA, minimum vieillesse, MDSI)

6€ / 4.50€
(enfants et étudiants de moins de 26 ans, demandeurs 

d’emploi, personnes en situation de handicap 
reconnues MDPH) 

KOLOK 
Cie E.V.E.R
Vendredi 31 janvier à 20h30
Salle des Fêtes, Saint-Hilaire de La 
Noaille
Dans le cadre du Coteac “Au fil de l’eau”
Théâtre musical et percussions corporelles à 
partir de 7 ans

Trois êtres créent ensemble un mode 
d’expression inédit, parfois doux comme le 
murmure d’un poème, parfois fougueux et 
libérateur comme un cri d’amour, parfois 
enlevé et rigoureux comme une fugue de Bach. 
Ensemble, ils tentent d’appréhender la 
complexité du monde qui les entoure. Ils 
trouveront du sens, de la joie, de la tendresse et 
la gourmandise d’avancer encore et toujours…  
Durée : 50 mn

Compositeur et directeur artistique : Camille Rocailleux / 
Interprètes : Quelen Lamouroux, Camille Rocailleux, Pe-
ter Stavrum Nielsen / Régie générale : Vincent Bourgeau

Séance scolaire “Au fil de l’Eau”
Vendredi 31 janvier à 14h30.



10

AU CŒUR DE 
L’ARBRE
Cie AGNÈS ET 
JOSEPH DOHERTY
Vendredi 28 février à 20h30
Salle des fêtes, Pondaurat
Dans le cadre du Coteac “Au fil de l’eau”
Spectacle musical à partir de 8 ans

Un voyage autour du monde, où l’on découvre 
des arbres sacrés, une femme perchée dans un 
séquoia, une légende indienne, un berger qui 
plantait des arbres… Une souche sur scène, 
comme une boite à malice, garde la mémoire 
des arbres évoqués et les instruments, en bois, 
donnent le rythme au récit. Un spectacle musi-
cal inspiré de mythes et légendes pour changer 
notre regard sur ces êtres vivants extraordinaires 
que sont les arbres.
Durée : 1h

Agnès Doherty : récit, chant, contrebasse, violoncelle  / 
Joseph Doherty : compositions, chant, violon, marim-
ba, xylophone, flûte, mandoline, alto / Mise en scène : 
Renaud Cojo  / Scénographie : Philippe Casaban & Eric 
Charbeau / Lumières : Eric Blosse  

Séance Accueils de Loisirs “Au fil de l’eau”
Vendredi 28 février à 14h30.

“AU FIL DE L’EAU”
Éducation artistique et culturelle 

pour les enfants et les jeunes
Inciter les plus jeunes à porter un regard 
neuf sur le monde par l’art et la culture, en-
seigner 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 6 années scolaires dans le cadre d’un 
CoTEAC*.

> PETITE ENFANCE (0-4 ANS) / “VOYAGE 
SUSPENDU” / Arts plastiques et Sons par 
Camille Mansir et Olivia Laborde en parte-
nariat avec l’APEEF : Multi-accueil (Auros, La 
Réole, Monségur, Saint-Pierre d’Aurillac), Relais 
d’Assistantes Maternelles (Auros, Monségur, La 
Réole), Toutes-Petites Sections et Petites Sec-
tions des écoles maternelles (en cours d’ins-
cription).

> ENFANCE (7-11 ANS) / “AU CŒUR DES 
ARBRES” / Écriture, musique et environne-
ment par Agnès et Joseph Doherty et l’associa-
tion L’Auringleta : Accueils de Loisirs (La Réole, 
Monségur, Savignac, Saint-Pierre d’Aurillac).

> CLASSES DE CP-CE1-CE2 / “ODY-C” / 
Théâtre d’ombres par la Compagnie Les Lubies : 
écoles élémentaires (en cours d’inscription) .

> CLASSES DE CM1-CM2-6EME / “KOLOK”/ 
Théâtre musical et percussions corporelles 
par la Compagnie E.V.E.R : collèges Paul-Esqui-
nance (La Réole) et E. de Provence (Monségur), 
écoles élèmentaires (en cours d’inscription).

> JEUNESSE (13-18 ANS) / “ENCYCLO DES 
MECANOS” ET “LANTERNES MAGIQUES” / 
Écriture, paroles et théâtre par la compagnie 
AMGC : Service Ado’s en partenariat avec les 
Espaces de Vie Sociale Passerelle (Monségur) et 
AVL (Saint-Pierre d’Aurillac), lycée Jean-Renou 
(La Réole), médiathèques intercommunales.

* Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle en collabo-
ration avec la Communauté de Communes Convergence Garonne, 
soutenu par la DRAC-Nouvelle Aquitaine, la DSDEN de la Gironde, le 
Conseil départemental de la Gironde et son agence culturelle, l’iddac.  

6€ / 4.50€
(enfants et étudiants de moins de 26 ans, demandeurs 

d’emploi, personnes en situation de handicap 
reconnues MDPH) 
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L’École de musique du Réolais en Sud 
Gironde accueille chaque année sur 
l’ensemble de ses sites d’enseignement 
(Auros, La Réole, Monségur) près de 350 
élèves dès l’âge de 4 ans.

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

Elle propose un apprentissage à travers des 
parcours adaptés aux envies et aux besoins 
des élèves :  individuels, collectifs, “avancé”… 
Ainsi que des projets musicaux en lien avec 
des artistes professionnels ou des associa-
tions locales, des stages et des prestations 
publiques afin de lier le plaisir à l’apprentis-
sage et de favoriser l’autonomie.

INSTRUMENTS Flûte à bec, Clarinette 
et clarinette basse, Saxophone, Trompette & 
trombone, Flûte traversière, Guitare acoustique 
& électrique, Violon, Piano, Basse et contre-
basse, Batterie, Chant.

FORMATION MUSICALE Ancienne-
ment appelé solfège, il permet d’acquérir et 
de s’approprier les codes du langage musical.

ATELIERS Musiques du Monde, Musique 
de Chambre, Fanfare, Chorale.

Ensembles Entre2Sons, Piccolo (6-8 ans)

EVEIL (4-6 ANS) L’éveil permet le dé-
veloppement de la personnalité des enfants 
autour de la musique au travers de la voix 
parlée et/ou chantée, des activités ryth-
miques, de l’improvisation...

)

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE : une chorale, un atelier Musiques du Monde.

Informations : 05 56 71 05 50 - ecolemusique@reolaisensudgironde.fr 

ÉCOLE
DE MUSIQUE
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VOTRE SAISON
CULTURELLE

AUTOMNE-HIVER 2019

SEPTEMBRE

14/09 - 17h00
LECTURE MUSICALE “Walden ou la vie dans 
les bois” (Médiathèque Gironde s/ Dropt)

29/09 - 10h30
BAL(L)ADES CONTÉES AUTOUR DES ARBRES : 
“La petite souris et les arbres enchantés” 
(Saint-Hilaire de La Noaille)

29/09 - 15h00
BAL(L)ADES CONTÉES AUTOUR DES ARBRES : 
“Au pied de l’Arbre” (Saint-Hilaire de La Noaille)

OCTOBRE

DU 28/09
AU 26/10

ITINÉRANCES D’AUTOMNE
(Réseau de Lecture Publique)

NOVEMBRE

19/11 - 20H30
DU RÊVE QUE FUT MA VIE (Salle de l’Amicale 
Laïque, La Réole)

27/11 - 16H00
PLANÉTARIUM, UNE DÉCOUVERTE DU CIEL
(Médiathèque La Réole)

JANVIER 2020

18/01 
NUIT DE LA LECTURE (Médiathèques à 
Gironde s/ Dropt, Monségur et La Réole)

31/01  - 20H30
KOLOK (Salle des fêtes, Saint-Hilaire de La 
Noaille)

FÉVRIER 2020

28/02  - 20H30 AU CŒUR DE L’ARBRE (Salle des fêtes, Pondaurat)


