2022
AGENDA PRINTEMPS
elle

MARS

Saison cultur

Du 1er au 31/03

INSCRIPTION LIRE, ÉLIRE (Médiathèques Aillas, Auros)

Du 1 /03 au 15/05

VOTE PRIX DE LA MOUETTE (Médiathèques La Réole, Gironde sur Dropt)

06/03 à 10h

LECTURES à l’Eden avant la projection de Jean-Michel le caribou (Cinéma Eden,
Monségur)

09/03 à 15h30

CONFÉRENCE-SPECTACLE “Comment ça se fait ?” de la cie Les
Compagnons de Pierre Ménard (Médiathèque, La Réole)

18/03 à 20h

RETRANSMISSION du concert symphonique Monstres et Créatures depuis
l’Opéra National de Bordeaux (Médiathèque, Gironde sur Dropt)

30/03 à 15h30
et à 16h30

LE TEMPS DES BÉBÉS (Médiathèque, Gironde sur Dropt)
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AVRIL
1er/04 à 20h30

SPECTACLE “Les Zatipiks” de la Cie Les Compagnons de Pierre Ménard (Salle
culturelle, Casseuil)

Du 9 au 24/04

QUINZAINE DU NUMÉRIQUE (Médiathèques du réseau)

23/04 à 16h00

LA BOÎTE AUX HISTOIRES… NUMÉRIQUE ! (Médiathèque, La Réole)

MAI
07/05 à 20h30

SPECTACLE “One Man Pop” et “Uppercut” de la cie Rêvolution
(Théâtre de verdure, Camiran)

20/05 à 20h30

SPECTACLE “Entre ses mains” de Jérémie Malodj (Cinéma Eden, Monségur)

21/05 à 16h30

SPECTACLE “T’es qui toi, dis ?” de la cie Le Friiix Club (Médiathèque, Gironde sur
Dropt)

25/05 à 15h30
et à 16h30

LE TEMPS DES BÉBÉS (Médiathèque, Gironde sur Dropt)

CdC du Réolais en Sud-Gironde
81 rue Armand Caduc 33190 La Réole
Tél. 05 56 71 71 55
contact@reolaisensudgironde.fr

www.reolaisensudgironde.fr
“Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde”
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Nous remercions nos partenaires :

Édito, le mot du Vice P resident
Parce que la culture se nourrit d’échanges,
d’explorations et de découvertes, ce
printemps promet de belles surprises et nous
voulons les vivre avec vous.
Ensemble, élus, artistes, public, équipes
des services Culture et de Lecture Publique,
nous partagerons les étapes de cette saison
encore imprévisible avec pour seule certitude
que l’art nous permet de faire vivre nos
désirs communs : se réunir, allier le collectif
et l’intime, ressentir, entendre, comprendre,
réﬂéchir, rêver l’avenir.
Ainsi nous engageons-nous à tout
mettre en œuvre pour que ces moments
essentiels et magiques se renouvellent tout
en garantissant votre sécurité.
De mars à mai, la saison culturelle
sera présente dans 5 communes de notre
territoire. Quatre compagnies sillonneront
nos campagnes, les compagnons de Pierre
Ménard, Rêvolution, le Friiix Club et le
collectif Chemin Croisés, à la rencontre de
notre jeunesse dans le cadre des parcours
d’éducation artistique et culturelle et de tous
les publics à travers la présentation de leurs
nouveaux spectacles. L’école de musique

peauﬁne des créations musicales grâce à son
“Labo sonore”. Les médiathèques offriront
des temps de lecture et “la quinzaine du
numérique”, une des manifestations phares
du réseau de Lecture Publique.

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

Ce sera aussi le moment pour les
associations culturelles de notre territoire
de préparer ardemment leurs évènements
estivaux. Nous leur apportons cette année
encore notre soutien (communication,
fonds de soutien, accompagnement, prêt
de matériel). Année qui sera marquée par la
construction d’un nouveau parc de matériel
culturel dont le permis de construire a été
accordé récemment.
Alors, à l’occasion de l’arrivée du
printemps, je vous souhaite à nouveau bon
voyage sur votre territoire…

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

biblio.gironde
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Le Spectacle Vivant
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.

“COMMENT ÇA SE FAIT ?” “LES ZATIPIKS”
Cie Les Compagnons de Pierre Ménard Cie Les Compagnons de Pierre Ménard
Mercredi 9 mars à 15h30
Médiathèque intercommunale
Bernard Castagnet, La Réole
Conférence-Spectacle sur le chansigne
à partir de 6 ans
Conférence spectacle ludique et tout terrain sur le processus de création
d’un chansigne (forme d’expression artistique poétique qui consiste à
exprimer les paroles d’une chanson traduites en langue des signes et au
rythme de la musique) en lien avec le spectacle “Les Zatipiks” :
Comment faire “entendre” la musique à des sourds ? Comment faire
“entendre le sens” à des entendants quand on enlève les mots ?
Comment superposer texte, musique, et langue des signes sans noyer le
spectateur ? Et puis par où commencer ? D’abord le texte ? D’abord le
signe ? Tout peut-il être dit en langue des signes ? Quels instruments de
musique utiliser ? Comment les incarner ?
Durée : 30 min.
TARIF SPECTACLE : Gratuit

Vendredi 1er avril à 20h30
Salle Culturelle, Casseuil
Concert Chansigné à partir de 6 ans
Du rock, du chachacha ou du ﬂamenco, tous les styles musicaux se
prêtent au concert chansigné, théâtral et musical des Compagnons de
Pierre Ménard, merveilleux jonglage des mots avec la langue des signes,
pour parler des différences, évoquer le regard des autres, questionner
le conforme, le non-conforme, et surtout inviter les enfants à oser être
pleinement qui ils sont.
Durée : 1h10 + bord de scène
Séance réservée aux scolaires : Vendredi 1er avril à 14h30.
Textes en français Patrick Cailleau, Estelle Coquin, Isabelle Florido, Olivier Gerbeaud / Textes en
LSF, chansigne, chant Isabelle Florido / Composition, chant, piano, guitare Olivier Gerbeaud /
Mise en scène Estelle Coquin / Chorégraphie et regard extérieur LSF Thumette Léon Chansigne
et regard extérieur LSF Igor Casas / Regard extérieur chorégraphie Muriel Barra / Scénographie
et costumes Christine Solaï / Couturière Marion Guérin / Création lumière et régie Vincent
Bourgeau / Production, diffusion Marjorie Dubosc.
TARIFS SPECTACLE : 6€ (plein) / 4.50€ (réduit : enfants et étudiants de - 26 ans,
demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap reconnues MDPH)

Attention, nombre de places limité, réservation conseillée. Le spectacle sera organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Informations et réservations : 05 56 71 71 55 / 06 03 68 29 37 - assistanteculture@reolaisensudgironde.fr
“Culture en Réolais en Sud-Gironde” ou “Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde”
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Le Spectacle Vivant
“ONE MAN POP
& UPPERCUT”
Cie Rêvolution
Samedi 7 mai à 20h30
Théâtre de verdure, Camiran
Danses urbaines à partir de 6 ans
En première partie : performance par les enfants et les jeunes des parcours AU FIL DE l’EAU (Accueils de Loisirs, Espace Ados, lycée de La Réole)
“One Man Pop” est un solo masculin en introduction à la pièce Uppercut.
Un danseur hors-norme qui excelle dans la technique du popping entre
dans l’arène. Son corps révèle l’entièreté de son anatomie et de sa
physiologie. Une esthétique explosive, un visuel percutant, des coups
de corps avant l’uppercut et le K.O ﬁnal. “Uppercut, une expérience
d’urbanisation, d’électriﬁcation du corps classique à travers une
musique électro-hip hop qui vampirise ces ballerines pour leur insufﬂer
des énergies, des fulgurances empruntées au Popping et au Krump“.
Durée : 45 min.

“ENTRE SES MAINS”
Jérémie Malodj’
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Vendredi 20 mai à 20h30
Cinéma Eden, Monségur
Concert dessiné à partir de 8 ans
Projetés dans des imaginaires faits de rencontres burlesques et
poétiques, musiciens et dessinatrice font cohabiter un univers onirique
et coloré avec dynamisme et espièglerie. Jérémie Malodj’ et son trio
nous transportent dans des paysages sonores inédits, créant sur le
chemin des chansons avec le public, tandis que Julie Blaquié nous
fait redécouvrir de sa main leste les mille et une couleurs de notre
imaginaire...
Durée : 45 min.

Séance réservée aux structures Enfance-Jeunesse : vendredi 29 avril à 15h00.

Séance réservée aux scolaires : Vendredi 20 mai à 14h30.

Direction artistique et chorégraphie Anthony Egéa / Assistante chorégraphique Émilie Sudre
Scénographie et Lumières Florent Blanchon / Interprètes Aymen Fikri Jimmy Duriès / Création
musicale Olivier Huntemann - Magnet Franck 2 Louise - Pressure Humanis corporis / Production
Compagnie Rêvolution sur une commande du Festival Trente Trente.

Dessins, illustrations et comédienne Julie Blaquié / percussions, choeur, samples et comédien
Jean-François Laborde / guitares, choeur, samples et comédien Sébastien Verlhac / Guitare,
chant et comédien Jérémie Malodj’ / Mise en scène, jeu d’acteur Stéphanie Pin / Scénographie
Cédric Queau / Ingénieur du son Tam Peel / Costumes Benjamin.

TARIFS SPECTACLE : 6€ (plein) / 4.50€ (réduit : enfants et étudiants de - 26 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap reconnues MDPH)
Attention, nombre de places limité, réservation conseillée. Le spectacle sera organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

“T’ES QUI TOI, DIS ?”
Cie Le Friiix Club
Samedi 21 mai à 16h30
Médiathèque intercommunale Jean Pauly,
Gironde sur Dropt
Marionnette à partir de 1 an
Un spectacle de marionnettes, poétique et sans parole, dans lequel
la musique incarne des dialogues imaginaires et des sentiments. Au
centre, dans un balai poétique, une boule et un cube… Lui est un cube.
Elle, une boule. Ils se rencontrent. Ils se découvrent. Elle peut rouler. Lui
non. Ils sont tous deux faits du même bois de hêtre. Pourtant… sont-ils
si différents ?
“T’es qui toi, dis ?” aborde ces questions d’inégalité liées au genre à
travers le jeu et la légèreté d’un poème plastique.
Durée : 25 min.
Séance réservée aux scolaires : Vendredi 20 mai à 9h30 et 10h30.
Avec Frédéric Feliciano-Giret / Mise en scène Céline & Frédéric Feliciano-Giret / Musique Jacques
Ballue / Regard complice Joëlle Nogues.

TARIF SPECTACLE : Gratuit (tout public)
Attention, nombre de places limité, réservation conseillée. Le spectacle sera organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Informations et réservations : 05 56 71 71 55 / 06 03 68 29 37 - assistanteculture@reolaisensudgironde.fr
“Culture en Réolais en Sud-Gironde” ou “Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde”
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La Carte
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Villes pilotes candidates au label Pays d'Art et d'Histoire

Le Réseau
de L ecture Publique
AU PROGRAMME...
LECTURES À L’EDEN
Au cinéma Eden à Monségur
Dimanche 6 mars à 10h
Le partenariat entre le Cinéma Eden et la médiathèque intercommunale à Monségur se poursuit !
L’adaptation de Jean-Michel le caribou de Magali Le Huche arrive au cinéma. Juste avant la séance,
Laure, bibliothécaire à la médiathèque intercommunale à Monségur, vous fera découvrir d’autres
ouvrages et personnages de cette autrice/illustratrice au travers de lectures.
Tarif de la séance à consulter sur le site du cinéma Eden (cinema-eden.com)
RETRANSMISSION DU CONCERT SYMPHONIQUEMONSTRES ET CRÉATURES
DEPUIS L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX (ONBA)
À la médiathèque intercommunale Jean Pauly à Gironde sur Dropt
Vendredi 18 mars à 20h
Nous vous proposons d’assister au spectacle Monstres et Créatures en retransmission depuis
l’Opéra National de Bordeaux : “Bête, mouche mutante, requin, alien, vampire, tyrannosaure,
gremlin, fantôme... hantent ce concert en hommage aux grandes pages du cinéma fantastique et
de science-ﬁction. Les partitions fameuses signées John Williams, Philippe Sarde, Howard Shore,
Georges Auric, Jerry Goldsmith entre autres s’enchaînent ranimant dans l’esprit de chacun les
scènes inoubliables du grand écran. […]” (source : ONBA).
Informations et réservations au 05 56 61 18 73
bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr
LE TEMPS DES BÉBÉS
De 0 à 5 ans
À la médiathèque intercommunale Jean Pauly
à Gironde sur Dropt
Mercredi 30 mars 2022, à 15h30 et à 16h30
Petites histoires et comptines
pour sortir doucement de l’hiver.
Mercredi 25 mai 2022, à 15h30 et à 16h30
Un temps d’écoute et de découverte en famille,
à travers des petites histoires qui annoncent les beaux jours.
Informations et réservations au 05 56 61 18 73
bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr

BOÎTE AUX HISTOIRES… NUMÉRIQUE !
À partir de 5 ans
À la médiathèque intercommunale Bernard Castagnet
à La Réole
Samedi 23 avril à 16h00
Grâce aux livres augmentés et l’utilisation d’une tablette projetée sur grand écran, les histoires
s’animent comme par magie...
Réservation nécessaire au 05 56 71 92 98
bibliotheque.lareole@reolaisensudgironde.fr

VOTEZ POUR LE PRIX DE LA MOUETTE 2022 !
Pour la première fois, le Réseau de Lecture Publique du Réolais en Sud
Gironde vous propose de participer au Prix de la Mouette organisé par
Biblio.gironde. Une sélection de 5 bandes-dessinées sera mise à votre
disposition dans les bibliothèques de Gironde sur Dropt et La Réole.
Vous pourrez voter jusqu’au 15 mai pour vos 3 titres préférés.
Le lauréat se verra remettre un prix lors de l’inauguration
des Estivales de la BD de Vendays-Montalivet le samedi 23 juillet 2022.
Modalités sur place ou sur le portail : www.mediatheques.reolaisensudgironde.fr

14ÈME ÉDITION “LIRE, ÉLIRE”
Participez à “Lire, élire”, le prix des jeunes
lecteurs proposé par Biblio.gironde, un service
du Conseil Départemental de la Gironde.
Le principe : une sélection de livres par
tranche d’âge est à découvrir et dévorer dans
les médiathèques participantes, pour pouvoir
élire son livre préféré.
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Comment ?
Il sufﬁt de s’inscrire auprès de l’une des
2 médiathèques participantes du Réseau
de Lecture Publique (Aillas, Auros) et avoir
entre 6 et 16 ans. L’inscription sera possible
dès le mois de mars. Des animations en lien
avec la sélection, pourront être proposées
en fonction des contraintes sanitaires et du
protocole en vigueur.
Le vote aura lieu dans les médiathèques
participantes entre le 3 et le 16 octobre.
Renseignements et inscriptions :
Aillas (06 07 42 57 09), Auros (06 47 66 11 44),
Réseau (05 56 61 18 73)

À NE PAS RATER !
LA GRAINOTHÈQUE EST DE RETOUR
Médiathèque intercommunale Bernard
Castagnet à La Réole
Au mois de mars, retrouvez ou découvrez ce
lieu d’échanges et de partages de graines,
d’idées et de savoir-faire ! Prenez et déposez
des graines pour embellir et colorer vos
jardins et balcons, ou votre salon !
LA QUINZAINE DU NUMÉRIQUE 2022
SOUS LE SIGNE DE L’ENVIRONNEMENT
Vos médiathèques vous donnent rendezvous du 9 au 24 avril pour la Quinzaine du
numérique. Cette année, nous explorerons
les liens entre numérique et environnement
avec des contes numériques, du jeu vidéo,
des ateliers créatifs et plus encore.
Programme disponible à partir du 26 mars
sur le portail :
mediatheques.reolaisensudgironde.fr

BON A SAVOIR !

Toutes les animations proposées par et
dans les médiathèques sont gratuites,
sauf mention contraire.

Plus d’informations sur :
www.mediatheques.reolaisensudgironde.fr
05 56 61 18 73 et sur la page Facebook
“Médiathèques du Réolais en Sud-Gironde”
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L’École de Musique…
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LA MUSIQUE ENSEMBLE
Investie pour toujours vivre mieux la musique ENSEMBLE,
l’école de musique a pour objectif de restituer ses projets au printemps.
“Faire sa part, ensemble, plus que jamais” - Pierre RABHI
LE LABO-SONORE, L’AVENTURE CONTINUE !
Enregistrement et création sont désormais au cœur des apprentissages musicaux. Les élèves de 4
à 70 ans et leurs enseignants se bousculent dans le Labo-Sonore. Même les classes de Formation
Musicale adultes s’y mettent !
Le Labo-sonore est ouvert à tous les élèves de l’école. Son activité est basée sur l’envie de
découvrir et d’expérimenter l’univers d’un studio. Ces enregistrements réguliers sont un nouveau
challenge pour les élèves et permettent à tous de patienter avant de retrouver le public…
On enregistre…
- Jazz avec la classe de FM adultes sur le standard “Freddy the Freeloader”
- Rock alternatif américain avec plusieurs classes d’instruments sur “Losing my religion” de R.E.M
- Rock Pop et Classique avec les classes de piano sur “Disco Heart of glass” de Blondie Classique
et “Clair de lune” et “Arabesques” de Claude DEBUSSY.
- Création de chansons et de paysages sonores sur le thème du vent avec l’Ensemble Piccolo
- “When the Saints go Marching in” par l’Atelier musiques du monde (restitution du travail de
l’année)
-“Roméo et Juliette” (extrait) par l’orchestre Entre2Sons.
On crée…
- Des boucles pédagogiques “Funky Loop” pour un travail soutenu de rythmique
- Des illustrations musicales sur des thématiques imposées comme supports de compositions
- Des supports rythmiques “playback” gammes et arpèges (batterie-basse-guitare).
L’ORCHESTRE ENTRE-2-SONS
relève également de nouveaux déﬁs en abordant la composition et l’arrangement multi-styles à travers l’œuvre de “La danse des chevaliers” de
Prokoﬁev. Les auditions, (comme les mini-concerts “entre nous” de Noël) se font toujours par classes et groupes limités, malheureusement sans
public pour les raisons sanitaires que chacun connaît. Ces perspectives et productions témoignent d’une volonté et d’une dynamique de faire
“autrement”. Une façon élégante de faire un pied de nez à cette période globalement morose.
L’équipe des professeurs adresse aux parents et aux élèves de chaleureux remerciements pour la patience, la conﬁance, l’aide qu’ils nous apportent
chaque semaine (et au ﬁl des aléas) pour le bon fonctionnement et la sécurité sanitaire de l’école de musique.

Informations et renseignements :
Fabienne Pasquet et Marielle Guillon, Coordinatrices
05 56 71 05 50 / 06 09 20 99 78 - ecolemusique@reolaisensudgironde.fr
www.reolaisensudgironde.fr/ecole-de-musique/
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