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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

“Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde”

Nous remercions nos partenaires :

Édito, le mot du Vice P resident
L’hiver pointe son nez … et avec, un nouveau
numéro de Carnet de Cultures !
Malgré la crise sanitaire qui perdure et qui
continue d’impacter la culture, nos services
mettent tout en œuvre pour maintenir autant que possible leurs activités.
Et même si certains projets n’ont pas pu
voir le jour - je pense particulièrement à la
manifestation phare de nos médiathèques
“Itinérances d’Automne” et au spectacle
programmé par le service Culture “Enfant
d’éléphant” de la Cie Les Lubies, les équipes
du service Culture, du Réseau de Lecture
Publique et de l’École de Musique restent
mobilisées pour vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles et vous
proposer le cas échéant des solutions
alternatives :
le Réseau de Lecture Publique déploie un
service de retrait sur place ou en “drive”
en période de confinement, l’École de

Musique maintient ses cours à distance
lorsque les lieux d’enseignement sont
contraints de fermer et le service culture
adapte le dispositif d’Éducation Artistique
et Culturelle dans le strict respect des règles
sanitaires.

Avec le soutien
de la Direction régionale
des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine.

biblio.gironde

C’est pourquoi, je tiens à remercier l’ensemble du personnel qui redouble d’efforts
pour organiser, adapter et mettre en place
les protocoles.
Merci aussi à vous, fidèles utilisateurs de nos
services pour votre confiance.
Notre motivation reste intacte pour que la
culture continue d’exister et nous permette
de nous évader de ce quotidien actuel un
tant soit peu inconfortable et anxiogène.
Didier Lecourt
Vice Président CdC du Réolais en Sud-Gironde
En charge de la Culture

02

Plaquette éditée par la CdC du Réolais en Sud-Gironde
81 rue Armand Caduc 33190 La Réole 05 56 71 71 55
contact@reolaisensudgironde.fr
www.reolaisensudgironde.fr
Siret : 200 044 394 000 19 - Licence d’entrepreneur
du spectacle : L-R-19-001427. Septembre 2020
Édité à 2 000 exemplaires sur papier recyclé.
Direction de la publication : Francis ZAGHET,
Président de la CdC du RSG / Rédaction en chef :
Philippe CAMON-GOLYA / Rédaction par les
services de la CdC du RSG et par la Commission
Communication / Conception-réalisation : Annabelle
CALEY GUERRE / Impression : Imprimerie So Labels
/ Crédits photos : CdC du RSG, Pixabey (p.3 et p.4),
Erwin Chamard (p.6, Spectacle Vivant).

L’École de Musique…
LA MUSIQUE
TOUJOURS AU CŒUR

Malgré le contexte, l’école poursuit ses
activités grâce à votre confiance.
Des alternatives aux concerts et auditions trimestriels, et cours à distance
sont proposés par une équipe toujours
dynamique qui en profite pour développer de nouveaux projets dont un studio
d’enregistrement.

Le “Labo sonore”
Le “Labo sonore”, nouvellement équipé,
permet l’initiation à l’enregistrement
d’œuvres sous la direction de nos
deux enseignants référents, Quentin
Pavis et Serge Vilard. Ce studio
d’enregistrement devient un nouveau
support d’apprentissage pour l’école
et permettra de valoriser le travail des
élèves… même à distance.
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Les nouveaux ateliers de cette rentrée rythment également
la vie de l’école
Accessibles pour toute inscription à un cours d’instrument (comme les cours de formation
musicale) et dès la 1ère année d’apprentissage pour certains, les ateliers sont depuis
septembre au nombre de 6 :
• Musique classique par Clémentine Dehaye et Jean-Marie Gergeres
• Musiques du Monde par Nicolas Dulaurans
• Atelier Batucada par Denis Bielsa
• Ensemble de Cuivres par Slobodan Sokolovic
• Chœur de clarinettes par Fabienne Pasquet
• Musiques amplifiées par Quentin Pavis
À vous de choisir comment vous préférez “jouer ensemble” !
Informations : 05 56 71 05 50 / 06 09 20 99 78
ecolemusique@reolaisensudgironde.fr

Le Réseau de L ecture Publique
AU PROGRAMME…

À noter que la programmation d’ateliers,
animations (comme les “Nuits de la
lecture” en janvier) étant incertaine en
raison des mesures sanitaires et des
annonces gouvernementales, n’hésitez
pas à suivre toute l’actualité du Réseau
des médiathèques sur notre portail
(mediatheques.reolaisensudgironde.fr)
et notre page Facebook “Biblio Rsg”.

UNE ORGANISATION QUI S’ADAPTE

Au fur et à mesure des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire, le fonctionnement des médiathèques s’adapte, afin de répondre au mieux aux demandes des
usagers, tout en garantissant leur sécurité.
Pendant le confinement, un service de “Prêt(s) à emporter” est remis en place sur les
médiathèques de La Réole, Gironde sur Dropt et Monségur.
Vous voulez emprunter des documents ?
Plus de détails sur le portail (mediatheques.reolaisensudgironde.fr) et la page Facebook
“Biblio Rsg” du Réseau des Médiathèques !

LE SAVIEZ-VOUS ?

FOCUS SUR…

Le Réseau des médiathèques c’est :
- Plus de 50 000 documents : livres, CD,
DVD, magazines…
- Du numérique : un espace multimédia
avec 8 ordinateurs à la médiathèque à
Gironde sur Dropt, 2 ordinateurs à la
médiathèque à La Réole, WIFI gratuit à
Gironde et La Réole.
- Une équipe de 11 professionnel(le)s du
livre secondée par 2 agents municipaux
et plus de 40 bibliothécaires-volontaires.
- Un programme d’action culturelle varié
pour tous les âges et tous les goûts.

Un portail, pour quoi faire ?
- Faire une recherche de document sur
l’ensemble de notre catalogue
-
Suivre l’actualité du Réseau des médiathèques
-
Accéder à des tutoriels informatiques
et à des sélections de contenus : pépites
du Web, coups de cœur des bibliothécaires…

Inscription gratuite !
Une seule carte valable dans toutes les
médiathèques du Réseau !

Le Réseau des médiathèques dispose
de son propre portail accessible depuis votre ordinateur ou smartphone
à l’adresse suivante :
mediatheques.reolaisensudgironde.fr.

Et avec votre compte lecteur, vous
pouvez :
- P rolonger vos prêts
- Réserver un document déjà emprunté
par un autre usager
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MÉDIATHÈQUE JEAN PAULY
À GIRONDE S/ DROPT
MERCREDI 27 JANVIER À 16H
LE TEMPS DES BÉBÉS
Petites histoires à écouter, pour rêver et
s’amuser. Un moment chaleureux pour
toute la famille au cœur de l’hiver.
De 0 à 5 ans.
Réservation au 05 56 61 18 73.
MÉDIATHÈQUE À LA RÉOLE :
EXPLORATION[S]
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 16H ET 17H
BOÎTE AUX HISTOIRES
Gaspard le Renard n’hiberne pas et nous
attend avec une farandole d’histoires qui
sentent bon l’hiver et le chocolat chaud !
À partir de 6 ans.
Réservation au 05 56 71 92 98.
SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 16H
CRÉATELIER : PLANTES & COSMÉTIQUES
NATURELS
Découvrez, avec Aurélie Delayen d’Ô Jardin des Kamis, comment faire vos propres
cosmétiques avec ce que nous offre la
Nature. Repartez avec quatre échantillons de vos créations et les fiches recettes
pour les reproduire à la maison !
Tout public, à partir de 16 ans.
Sur réservation au 05 56 71 92 98.
Contacts :
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
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Le SpectacleVivant
La Communauté de Communes vous propose de voyager sur le
territoire grâce au spectacle vivant. Une saison itinérante, variée et accessible organisée en collaboration avec les communes
d’accueil, au plus près de chez vous. Cette programmation étant
incertaine en raison des mesures sanitaires, n’hésitez pas à suivre
l’actualité sur notre site internet https://www.reolaisensudgironde.fr/saison-culturelle/ et sur notre page Facebook “Culture
Réolais en Sud Gironde”

“LANTERNES MAGIQUES 2.0”
CIE AMGC (ATELIER DE MÉCANIQUE
GÉNÉRALE CONTEMPORAINE)
Vendredi 4 Décembre à 20h30
Salle des fêtes, Loupiac de la Réole
Un entresort scientifique et poétique...
Des écrans - des images - des mirages - des manipulations
Spectacle théâtral à partir de 7 ans
Le spectacle se présente comme un moment de démonstration
de Lanterne magique 2.0 questionnant notre rapport aux écrans
en usant d’étrangetés, de non-sens, de contre-sens visuels.
Revenir aux techniques des débuts, à la source des images
animées (Robertson, Pepper, Méliès,…) pour mieux comprendre
la mécanique des écrans.
On raconte l’enfant sauvage. Entre le vrai et le faux, entre le
vraisemblable et le racontar…

Découvrez l’histoire d’un enfant d’une douzaine d’années
découvert un matin dans une résidence du centre-ville. Crasseux,
respirant bruyamment, il n’avait pas quitté sa chambre depuis
des années… il est vrai que l’enfant avait à sa disposition tout
le nécessaire à un ado d’aujourd’hui : console de jeux, télé, ordi,
connexion wifi et trois repas par jour...
Durée : 1 heure
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Un spectacle de et avec Jean-Philippe Ibos et avec les créations vidéos d’Erwin
Chamard.
Séance scolaire : Vendredi 4 décembre à 14h30
6€ (plein) / 4.50€ (réduit: enfants et étudiants de - 26 ans, demandeurs d’emploi,
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 !
Le spectacle sera organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Nous vous remercions de bien vouloir réserver afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions - Port du masque obligatoire.

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

AGENDA Saison culturelle
DÉCEMBRE 2020
04/12 À 20H30

Spectacle LANTERNES MAGIQUES 2.0 par la Cie AMGC
(Salle des Fêtes, Loupiac de La Réole) - p. 6

12/12 À 16H00
ET 17H00

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

19/12 À 16H00

Atelier PLANTES & COSMÉTIQUES (Médiathèque, La Réole) - p. 4 et 5

JANVIER 2021
27/01 À 16H00

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