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Cdc Convergence Garonne
Cdc du Réolais en Sud-Gironde
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Loubens

Inciter les plus jeunes à porter un regard nouveau sur le Il s’appuie également sur les équipements structurants
monde, stimuler la créativité individuelle et collective, des territoires (cinémas, salles de spectacles, réseaux de
préserver la liberté d’expression culturelle et favoriser la lecture publique, écoles de musique…).
socialisation. Tels sont les apports de l’éducation artistique
Les SPECTACLE
parcours « Au
fil deET
l’eau
» s’articulent autour de
et culturelle.
PARCOURS ENTRE
VIVANT
PAYSAGES
plusieurs temps forts dans l’année : spectacles, visites de
Les Communautés de Communes Convergence Garonne sites, ateliers de pratique artistique, formation des équipes
et du Réolais en Sud-Gironde collaborent pour développer éducatives (enseignants, professionnels de la petite
enfance, animateurs, éducateurs...).
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 En 2018, le projet grandit et s’ouvre sur un parcours
scolaire et extrascolaire.
dédié à l’adolescence, transition entre l’enfance et l’âge
La Garonne et ses paysages constituent le lien adulte. Pour cette année scolaire, ce nouveau parcours est
coconstruit avec les réseaux de lecture publique des deux
géographique qui relie, « Au fil de l’eau », les deux
collectivités partenaires. Ce projet explore ainsi l’ensemble
collectivités partenaires.
des domaines artistiques et culturels mais aussi scientifiques
et environnementaux à travers la découverte du spectacle
vivant, des richesses patrimoniales et des paysages locaux.

« 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 cocostruit 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 réseau CANOPÉ, 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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MUSIQUE & SONS

Toi & Moi 10 doigts / Cie ECLATS
Un guitariste, deux mains, dix doigts, deux miroirs.

Deux guitares d’où sortent des matières sonores inouïes dans
une chorégraphie des mains du musicien : virevoltantes,

caressantes, indépendantes. L’une glisse sur le manche et

joue de ses doigts avec aisance. L’autre s’affaire, les doigts

deviennent de drôles de petites bêtes tantôt calmes, tantôt

PARCOURS EN TEMPS SCOLAIRE ET PETITE ENFANCE

MATERNELLES (2-4 ans) et Relais d’assistantes maternelles (0-3 ans)

agitées.

Autour du spectacle / avec la Cie ECLATS
Ateliers de pratiques artistiques :

En classe, en médiathèque et dans les structures petite-enfance
de novembre 2018 à mai 2019.

Miroir et sons / jeux vocaux / paysages sonores.
Prolongements en famille – Février à Mai 2019

• Atelier parents-enfants sur plancher musical - Médiathèques
intercommunales de La Réole et de Podensac.

• Conférence parentalité / Petite enfance en partenariat avec le
pôle social et familial Convergence Garonne.

• Café Parents en partenariat avec le LAEP (Lieu d’Accueil

Parents Enfants) - Médiathèque intercommunale de La Réole.
Sensibilisation des enseignants et des professionnels de la
petite enfance :

Rencontre préparatoire avec Sophie Grelié de la Cie ECLATS et
prolongements pédagogiques avec la DSDEN de la Gironde.

Lieux d’intervention
Avec les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) : Auros,
Cadillac, La Réole, Portets

À l’école : Arbanats, Camiran, Caudrot, Loupiac, Rions
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ART LYRIQUE & SONS
Graines de Voix / Cie ECLATS

Graines de voix, c’est le parcours vocal d’un(e) artiste lyrique

dans une structure petite enfance pendant une journée : une

matinée déambulatoire dans les espaces de vie des enfants, un

temps d’échange et de réflexion entre professionnels et artiste et
deux mini-concerts en fin d’après-midi offerts aux familles.

Des Journées Lyriques
Une journée dans chaque structure, dédiée à la découverte

du chant lyrique contemporain et à la place de la voix dans la

relation de l’adulte à l’enfant / de Novembre 2018 à Mars 2019.

Autour du projet / avec la Cie ECLATS
Sensibilisation des professionnels de la petite enfance :
• Visite des structures et rencontre préparatoire.

• Approche théorique, exploration du thème artistique.
Prolongements en famille – Février à Mai 2019

• Atelier parents-enfants sur plancher musical - Médiathèques
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PARCOURS PETITE ENFANCE

MULTI-ACCUEILS (0-3 ans)

intercommunales de La Réole et de Podensac.

• Conférence parentalité / Petite enfance en partenariat avec le
pôle social et familial Convergence Garonne.

• Café Parents en partenariat avec le LAEP (Lieu d’Accueil Parents
Enfants) - Médiathèque intercommunale de La Réole.

Lieux d’intervention
Dans les structures petite enfance : Auros, Cadillac, Cérons, Illats,
La Réole, Monségur, Preignac, St-Pierre d’Aurillac
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PARCOURS EN TEMPS SCOLAIRE

CP, CE1, CE2

THÉÂTRE SENSORIEL ET POETIQUE

Le silence attrapé par la manche / Cie Les Cailloux Sauvages
Une comédienne seule à table.

Une table surdimensionnée où se dessine un dessus, un dessous.
Autour le monde extérieur.

Dessus, ce que l’on dit, ce que l’on montre, l’endroit du repas,
du jeu, du bain, de la rencontre avec l’autre. À la surface où

remontent, comme autant de bulles, des fragments d’enfance.

Dessous, le spectateur devine un monde d’objets qui sont autant
de compagnons d’aventure, une fantastique cachette, un monde
imaginaire, un refuge. Un travail sur l’intime, l’imaginaire et
l’univers de l’enfant : ses fragilités et ses forces…

Autour du spectacle / avec la Compagnie Les cailloux sauvages
Ateliers de pratiques artistiques :
En classe de Janvier à Avril 2019

Objets manipulés et objets du quotidien / Langages, langues et
langue des signes / Retour sur l’expérience de spectateur et sur
le spectacle.

Sensibilisation des enseignants :

Rencontre préparatoire avec Zaz Rosnet de la Cie Les Cailloux

Sauvages et prolongements pédagogiques avec la DSDEN de la
Gironde.

Lieux d’intervention
À l’école : Arbanats, Cérons, Landiras, Lestiac sur Garonne,
Loubens, Loupiac, Saint-Hilaire-de-la-Noaille
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PARCOURS EN TEMPS SCOLAIRE

CM1, CM2, 6ème

THÉÂTRE & HISTOIRE DES ARTS

Mythologie, le destin de Persée / Groupe Anamorphose
Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède… Deux comédiens
jouent sur un tas de tissus d’où ils font renaître ces figures qui

apparaissent soudain modernes : un jeune homme en quête d’un
destin à sa taille, des femmes en quête d’un vrai rôle à jouer, un
destin tout tracé et plein de surprises…

Un spectacle pour les enfants en quête d’aventures et les parents
en quête de sens. Ou l’inverse !

Autour du spectacle / avec le Groupe Anamorphose
Ateliers de pratiques artistiques :

En classe, en médiathèque et au château de Cadillac de Novembre
2018 à Avril 2019.

Littérature jeunesse / Théâtre / Mythes antiques & Histoire des arts.
Sensibilisation des enseignants :

• Rencontre préparatoire avec Laurent Rogero du Groupe

Anamorphose et prolongement pédagogique avec la DSDEN de
la Gironde.

• Adaptation des mythes en littérature jeunesse avec le Réseau de
lecture publique Convergence-Garonne.

Lieux d’intervention
À l’école : Cadillac, Caudrot, Loupiac, Mongauzy, Monségur, Rions,
Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Virelade,

Au collège : Anatole France - Cadillac /

Georges Brassens - Podensac / Paul Esquinance - La Réole
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PARCOURS EXTRA-SCOLAIRE - ACCUEILS DE LOISIRS

7-13 ans

RAP, SLAM, BEAT BOX & POESIE
Free style for kids / Collectif Street Def Records

Beasty (champion de France de Beatbox) et Maras
(vice-champion du monde de Freestyle Rap)

s’unissent pour proposer une initiation au freestyle.
A partir de jeux autour des sons et des mots, ce
set ludique et interactif électrise le public, qui

participe en direct à la composition des morceaux.
Accompagnés de Blondine (leur loopstation), et

avec leur voix pour seul instrument, Maras et Beasty
ouvrent les portes de leur univers.

Autour du spectacle / Collectif Street Def Records
Stage de pratiques artistiques : Dans les accueils de
loisirs, vacances d’hiver et printemps 2019.

Création poétique, mise en voix et performance lors
d’une scène ouverte.

Visite slamée d’un lieu culturel (Espace culturel La

Forge à Portets et Médiathèque intercommunale de
La Réole) suivie d’un concours d’éloquence
inter-structures ouvert au public.

Sensibilisation des professionnels de l’enfance :

Rencontre préparatoire avec le collectif : découverte
des champs disciplinaires et présentation d’outils
d’animation, pratique autour du slam et du rap.

Lieux d’intervention
Dans les accueils de loisirs : Cérons, Landiras,

La Réole, Monségur, Podensac, Portets, Savignac,
Saint-Pierre d’Aurillac
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LITTÉRATURE JEUNESSE ET SPECTACLE VIVANT
Nobody Knows / Cie Les Volets Rouges

Lecture dessinée de la nouvelle « En groupe » de Gilles Abier (« Accrocs », éd. Actes Sud Junior, 2009)
Le récit d’un garçon de 17 ans qui « n’a jamais aimé se distinguer ». Par lâcheté, il se laisse embarquer

dans un jeu cruel, où tous les coups sont permis et tend les filets d’un piège qui va se refermer sur lui.
Une fable sur le courage et la liberté, qui explore les mécanismes de la peur de l’autre et questionne
la place de l’individu dans le groupe et le rapport à la norme.

Une voix sublimée par un dessin sensible en noir et blanc. Un ton irrévérencieux et cru, des mots
justes pour dépeindre la vie adolescente, pas toujours sans accrocs.

Autour du spectacle / et de l’ouvrage « ACCROCS » de Gilles Abier
Ateliers de pratiques artistiques : Écriture, théâtre, illustration et arts numériques avec la Cie Les Volets
Rouges, l’auteur Gilles Abier, la dessinatrice Laureline Mattuissi et l’association les Morphogénistes –
De Septembre 2018 à Mai 2019.

PARCOURS ADOLESCENTS EN TEMPS SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

13 – 17 ans

Résidences de création : Exploration du recueil « Accrocs » et création de quatre lectures dessinées

par la Cie Les Volets Rouges : « Avec un moche » ; « Une question d’argent » ; « Les mains froides » et
« Gaston ».

Visites des équipements culturels : Espace culturel La Forge à Portets et Médiathèques de Podensac
et de La Réole.

Sensibilisation des enseignants et des élèves : Rencontre préparatoire et présentation du projet
artistique de la Cie Les Volets Rouges / Découverte de l’univers et des œuvres de Gilles Abier.
Prolongements en famille :

• Film « Love, Simon » de Greg Berlanti - Thèmes : harcèlement, réseaux sociaux.

• Rencontre d’auteur, groupe de parole et ateliers prévention dans les médiathèques de Podensac, La
Réole, Gironde sur Dropt en partenariat avec les CISPD, Resaida et la Maison des Ados.
De Janvier à Mai 2019.

Lieux d’intervention
Au collège : Anatole France - Cadillac

Auprès du service Jeunesse intercommunal : Auros et La Réole
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LITTÉRATURE JEUNESSE ET SPECTACLE VIVANT
Ces filles-là / Cie Les Volets Rouges

Lecture dessinée de l’ouvrage « Ces filles-là » d’Evan Placey (éd. Actes Sud Junior,
2017).

Depuis l’enfance, Scarlett ne s’est jamais intégrée au groupe des filles de l’école

Sainte-Hélène. Est-ce parce qu’elle n’est pas bien coiffée ? Parce qu’elle parle fort ?

Parce qu’elle attire les garçons ? À partir d’une simple photo postée sur les réseaux
sociaux, commence pour elle une longue descente aux enfers, racontée par une

voix unique, celle du groupe des autres filles, qui la juge coupable – mais de quoi ?

Autour du spectacle / avec la Cie Les Volets Rouges
Expositions :

• « Mauvaises filles », déviances et délinquances juvéniles féminines, du XIXème au
XXème siècle - Jeux interactifs et photos grands formats.

De Février à Mars 2019 – Château de Cadillac.

• Visite de l’ancienne prison pour femmes, passé carcéral.
À partir de février 2019 – Château de Cadillac.

PARCOURS ADOLESCENTS EN TEMPS EXTRASCOLAIRE

12 – 17 ans

Ateliers de pratiques artistiques :

• Théâtre et photo : le portrait et la place dans le groupe et visite de l’Espace
culturel La Forge - Février 2019.

• Programmation cinéma dans le cadre de CAMEO avec le ciné Lux de Cadillac
Thèmes : la place, le groupe et la différence – Mars et Avril 2019.
Prolongements en famille :

• Film « Love, Simon » de Greg Berlanti - Thèmes : harcèlement, réseaux sociaux.

• Exposition photos réalisés par le PLAJ, atelier débat « Ma vie sur les réseaux » en
partenariat avec le CISPD à la Médiathèque de Podensac.
De Janvier à Mai 2019.

Structures concernées
Convergence Garonne : Point Loisirs Accueil Jeunes / structures spécialisées (MDSI,
MECS...)
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SPECTACLES
Nobody Knows / Cie Les Volets Rouges – Lecture dessinée // à partir de 14 ans
La Réole – Salle des conférences 		
Portets – Espace culturel La Forge
Podensac – Médiathèque 		

Vendredi 26 Octobre 2018 à 20h30 // Tout public / de 4,50 € à 6 €
Jeudi 17 Janvier 2019 // Temps scolaire
Vendredi 18 Janvier à 19h30 // Tout public / Gratuit

Mythologie, le destin de Persée / Groupe Anamorphose – Théâtre // à partir de 8 ans
Saint-Hilaire de la Noaille – Salle des fêtes
Portets – Espace culturel La Forge

Vendredi 9 Novembre 2018 à 20h30 // Tout public / 4,50€ à 6€
Vendredi 8 Février 2019 à 20h30 // Tout public / de 5 € à 12 €

Toi & Moi 10 doigts / Cie ECLATS – Musique // de 6 mois à 4 ans
Morizès – Foyer rural 			
Morizès – Foyer rural 			
Podensac – Médiathèque 		
Podensac – Médiathèque 		

Vendredi 7 Décembre 2018 // Temps scolaire
Samedi 8 Décembre 2018 à 10h30 // Tout public / de 4,50 € à 6 €
Vendredi 12 Avril 2019 // Temps scolaire
Samedi 13 Avril 2019 à 10h30 et 16h00 // Tout public / Gratuit

Ces filles-là / Cie Les Volets Rouges - Lecture dessinée // à partir de 12 ans
Cadillac – Cinéma Le Lux 		

Samedi 2 Mars 2019 à 18h30 // Tout public / de 5 € à 12 €

Le silence attrapé par la manche / Cie Les Cailloux Sauvages – Théâtre d’objets // à partir de 6 ans
Barsac – Salle Bastard 			
Pondaurat – Salle des fêtes 		
Pondaurat – Salle des fêtes 		

Lundi 4 et Mardi 5 Mars 2019 // Temps scolaire
Vendredi 22 Mars 2019 // Temps scolaire
Samedi 23 Mars 2019 à 16h // Tout public / de 4,50 € à 6 €

Free style for kids / Collectif Street Def Records – slam, beat box // à partir de 7 ans
Portets – Espace culturel La Forge
Portets – Espace culturel La Forge
Monségur – Collège 			
Casseuil – Salle culturelle 		
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Vendredi 22 Février 2019 // Temps extrascolaire
Samedi 27 Avril 2019 à 21h // Tout public / 5 €
Vendredi 1er Mars 2019 // Temps extrascolaire
Vendredi 11 Mai 2019 à 19H // Tout public / de 4,50 € à 6 €

RENCONTRE D’AUTEUR
Gilles Abier / Autour du recueil de nouvelles « ACCROCS » // à partir de 14 ans
Podensac – Médiathèque 		

Vendredi 18 Janvier 2019 à 19h30 // Gratuit

CINÉMA
Film « Love, Simon » / de Gref Berlanti - Thèmes : harcèlement, réseaux sociaux.
Cadillac – Cinéma Le Lux 		

EXPOSITION

Samedi 19 Janvier 2019 à 18h // Tout public / 4,20 € à 6,60 €

THÉÂTRE - LITTÉRATURE - MUSIQUE - ARTS DE LA PAROLE

« Mauvaises filles » / déviances et délinquances juvéniles féminines, du XIXème au XXème siècle // à partir de 12 ans
Cadillac – Château des Ducs d’Épernon
Du 5 Février au 10 Mars 2019 // Entrée Château 6 €
Exposition réalisée par l’Association pour l’histoire de la Protection Judiciaire des mineurs.

SORTIES DE RÉSIDENCES : dans le cadre du parcours adolescents 13-17 ans

PARCOURS D'ÉDUCATION

Avec un moche / Cie Les Volets Rouges – Lecture dessinée // à partir de 14 ans
Gironde sur Dropt 			

Vendredi 22 Février 2019 à 20h30 // Tout public / de 4,50 € à 6 €

ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Les mains froides / Cie Les Volets Rouges – Lecture dessinée // à partir de 14 ans
Cadillac – Collège Anatole France 		

COMMUNAUTÉS
DE2019
COMMUNES
DU RÉOLAIS
Vendredi 15 Mars
// Temps scolaire
EN SUD GIRONDE ET CONVERGENCE GARONNE

Une question d’argent / Cie Les Volets Rouges – Lecture dessinée // à partir de 14 ans
La Réole – Lycée Jean Renou 		

Jeudi 25 Avril 2019 à 20h30 // Tout public / de 4,50 € à 6 €

Gaston / Cie Les Volets Rouges – Lecture dessinée // à partir de 14 ans
Cadillac – Collège Anatole France

Mardi 7 Mai 2019 // Temps scolaire
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CONTACT/RÉSERVATIONS
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
Réservations : 05 56 71 71 55 ou culture@reolaisensudgironde.fr
Crédits photos : Cie Eclats – Fédéric Desmesure, Guillaume Wydouw /
Cie Cailloux Sauvages / Groupe Anamorphose – Pierre Planchenault /
Cie Les Volets Rouges – Laureline Mattuissi / Street Def Records – Pierre Turpin
Graphisme : www.septiemepixel.com – Agathe BOUTIN-PAËZ – 06 82 67 26 47
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