
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU RÉOLAIS 
EN SUD GIRONDE ET CONVERGENCE GARONNE

PARCOURS D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

MARIONNETTES - DANSE - MUSIQUE - ARTS VISUELS - PATRIMOINE



LE TERRITOIRE
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 Auros

Monségur
Camiran

Casseuil

Bagas

La Réole

Gironde-sur-Dropt

Fontet

Saint-Hilaire
de la Noaille

Saint-Pierre 
d’Aurillac

Établissements scolaires

Communes partenaires

Cinéma Rex 
à La Réole

Café associatif 
La Petite Populaire

Médiathèques 
intercommunales 
de Gironde sur Dropt 
et La Réole

Nos partenaires culturels :

Service Culture et 
Patrimoine de la Ville de La 
Réole

Cinéma Eden
à Monségur (OMCL)
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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’Éducation 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, écoles 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’Éducation 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’Éducation 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.

Parcours entre spectacle vivant et paysage
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 

« T’ES QUI TOI, DIS ? » 
à partir de 1 an – 25 min
Samedi 29 janvier 2022 à 16h30

« MANO DINO » 
à partir de 1 an – 25 min
Mercredi 2 février 2022 à 16h30

Gironde sur Dropt, médiathèque 
intercommunale Jean-Pauly
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PARCOURS MARIONNETTES « T’ES QUI TOI ? »  
Maternelles (3-4 ans), Multi-accueils, Relais d’Assistantes Maternelles 

et service d’Accueil Familial
Avec la Cie le Friiix Club

La marionnette comme outil de communication : un parcours 
pour découvrir l’univers de la marionnette, la manipulation, 
l’exploration sonore et sensorielle, le langage et le récit.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec Céline Giret et Frédéric Féliciano de 
la Cie le Friiix Club et apports pédagogiques par la DSDEN de la 
Gironde.

Ateliers d’éveil artistique 
Sensibilisation à la marionnette, à la voix portée, à l’espace.
Journée passerelle entre les structures Petite Enfance et les 
classes de maternelles.

Spectacles 
« T’ES QUI TOI, DIS ? » 
Spectacle sans parole dans lequel la musique incarne des 
dialogues imaginaires et des sentiments suggérés par le 
mouvement dans une composition musicale écrite pour un piano 
et un ensemble à cordes. 
« MANO DINO »
Spectacle pour les tout-petits qui aborde la question des 
stéréotypes de genre et dans lequel les personnages sont 
des mains. En ajoutant des yeux aux mains ou parfois sans 
aucun artifice, les mains deviennent tour à tour des poulpes 
attendrissants, des crabes…

Lieux d’intervention
Dans les écoles de Saint Pierre d’Aurillac et de La Réole
Dans la médiathèque intercommunale Jean-Pauly à Gironde sur 
Dropt
Dans les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), le Service 
d’Accueil Familial et les Multi-Accueils intercommunaux
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

CONFÉRENCE SPECTACLE 
« Comment ça se fait ? » 
à partir de 6 ans

Mercredi 9 mars 2022 à 15h30
Médiathèque intercommunale 
Bernard-Castagnet à La Réole

SPECTACLE 
« Les Zatipiks » 
à partir de 6 ans 

Vendredi 1er avril 2022 à 20h30 
Casseuil, salle culturelle
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PARCOURS « LE CHANT DES SIGNES »  
CP / CE1 / CE2
Avec les Compagnons de Pierre Ménard et Les 
Araignées Philosophes

Une exploration sensorielle et inclusive : un parcours 
pour sensibiliser à la langue des signes, à l’expression 
corporelle signée et aux questions d’identité.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec Isabelle Florido de la Cie Les 
Compagnons de Pierre Ménard et Miren Lassus Olasagasti 
et Aurélie Armellini des Araignées Philosophes et apports 
pédagogiques par la DSDEN de la Gironde.

Ateliers de pratique artistique
• Sensibilisation à la langue des signes et à la culture sourde
• Chorésigne
• Réflexion sur les identités  par le jeu et l’autoportrait.

Spectacles
« Les Zatipiks » 
Tous les styles musicaux se prêtent au concert chansigné 
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. 

Lieux d’intervention
Dans les écoles d’Auros, de Fontet et de Monségur
Dans la médiathèque intercommunale 
Bernard-Castagnet à La Réole
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 
« Le voyage des 20 ans »
Vendredi 20 mai 2022 à 20h30
Cinéma Eden, Monségur

RESTITUTION :
Projection des séquences vidéo 
réalisées dans les ateliers en 
avant-première du spectacle.
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PARCOURS « CHANSON ANIMÉE »
CM1 – CM2 – 6èmes
Avec le Collectif Chemins Croisés

Voyage culturel : un parcours pour s’initier à 
l’écriture d’une chanson, au dessin et au montage 
d’images animées en vue de la réalisation d’un 
clip.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec Jérémie Malodj 
et Julie Blaquié du Collectif Chemins Croisés, 
Quentin Geyre et Fabian Goujon, intervenants 
Mash Up et les équipes des cinémas de proximité 
L’Ecran Réolais et L’OMCL. Mise à disposition 
d’outils et de ressources pédagogiques par la 
DSDEN.  

Ateliers de pratique artistique
 • Chanson et dessin
 • Visite d’un cinéma de proximité
 • Mash-up Table

Spectacle
« Le voyage des 20 ans »
Concert dessiné par le collectif Chemins Croisés.
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 l’imaginaire...

Lieux d’intervention
Dans les écoles de Saint-Hilaire de La Noaille et 
de Bagas
Au collège de La Réole 
Au foyer occupationnel de La Réole

09



RÉ
OL

AI
S 

EN
 S

UD
 G

IR
O

ND
E 

De
 ja

nv
ie

r 
à 

m
ai

 2
02

2

RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 
« Uppercut » + 
« One Man Pop »
Samedi 7 Mai 2022 à 20h30 
Théâtre de verdure, Camiran

RESTITUTION DES ELEVES 
Chorégraphie de danses 
urbaines présentée par les 
jeunes en première partie des 
spectacles.
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PARCOURS « POP N’ DANCE »   
Adolescents en temps scolaire et extra-scolaire (13-18 ans)

Accueils de Loisirs – Service Ado’s – Lycée
Avec la compagnie Rêvolution

Alors on danse ? : un parcours pour s’initier aux danses 
urbaines et plus particulièrement à la pratique du Popping.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec Anthony Égéa, chorégraphe de la 
Cie Rêvolution.
Approche pédagogique et artistique. 

Médiation, ateliers de pratique artistique 
et restitutions 
Découverte des danses urbaines et pratique du popping.
Journée passerelle entre les structures intercommunales Enfance 
et Jeunesse.
Restitution lors de la représentation du spectacle « Uppercut et 
One Man Pop ». 

Spectacles
« Uppercut » et « One Man Pop »
« 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. Une esthétique explosive, 
un visuel percutant, des coups de corps avant l’uppercut et 
le K.O final. « Uppercut » est une expérience d’urbanisation, 
d’électrification du corps à travers une musique électro-hip hop, 
fulgurances empruntées au Popping et au Krump.

Lieux d’intervention
Au Lycée Jean-Renou de La Réole 
Au Service Ado’s et dans les Accueils de Loisirs intercommunaux 
du Réolais en Sud Gironde
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

EXPOSITION 
« Chemin des Arts »
Restitution des travaux des 
élèves dans le cadre de la 
programmation culturelle de la 
ville de La Réole « Chemin des 
Arts »

Mai à septembre 2022
La Réole
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PARCOURS ART, ENVIRONNEMENT 
ET PATRIMOINE 
« HISTOIRES DE TERRES »  
Collège et lycée
Avec le Collectif Prise de Terre 

Découvrir sa terre :  un parcours pour sensibiliser 
aux enjeux patrimoniaux et environnementaux par 
une approche plastique.

Sensibilisation des équipes éducatives
Découverte de la pratique artistique par Guilhem 
Tol et Philippe Richert du collectif Prise de 
terre, intervention Architecture et Patrimoine 
par Louise Bretel, médiatrice chargée de projet 
Ville d’Art et d’Histoire à la Ville de La Réole, 
et mise à disposition d’outils et de ressources 
pédagogiques.  

Médiation, ateliers de pratique artistique 
et restitutions
Découverte de la pratique de la terre et réalisation 
de sculptures.
Découverte du patrimoine architectural local et 
visite de sites.
Exposition des œuvres créées par les élèves.
Visite des expositions dans le cadre du Chemin 
des Arts à La Réole.

Lieux d’intervention
Collège Paul-Esquinance de La Réole
Lycée Jean-Renou de La Réole
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CONTACTS

Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde 
33190 LA RÉOLE - www.reolaisensudgironde.fr 
Renseignements : 05 56 71 71 55 / 06 03 68 29 37 
                 culture@reolaisensudgironde.fr
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