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Le coteac

UN CONTRAT
POUR LA DÉCOUVERTE ARTISTiQUE
Le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle « Chemin Faisant »
repose sur une collaboration entre différents acteurs en charge de l’Éducation, de
la Culture et du Territoire. Décliné en plusieurs itinéraires, ce projet s’adresse aux
enfants et jeunes de 0 à 25 ans pour les accompagner dans leur découverte des
arts et de la culture.
Menés dans le cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire,
ces parcours s’appuient sur 3 piliers :

VOIR

en se confrontant à une œuvre
et en rencontrant des artistes

pratiquer

en participant à des ateliers de pratiques
artistiques autour de plusieurs disciplines

comprendre

en acquérant des clefs de compréhension
pour élaborer un jugement esthétique et
citoyen

s’éveiller à l’art
et à la culture
Malgré la crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois la
Communauté de Communes s’engage fortement aux cotés de ses
partenaires pour soutenir les artistes et les acteurs de la Culture. Elle met
tout en œuvre afin de maintenir des propositions culturelles pour les
enfants du territoire.
Bernard Fath
Président de la Communauté
de Communes de Montesquieu

Durant l’été, de nombreux ateliers de pratique artistique ont ainsi été
proposés au sein des accueils de loisirs. Une attention particulière
a également été portée aux compagnies en leur permettant
d’avoir accès à des lieux de répétitions malgré l’annulation des
représentations. Afin de maintenir poésie et émerveillement auprès
des plus jeunes, quatre itinéraires et tout autant de moments en
famille, sont proposés pour cette année 2021.

Nathalie Burtin-Dauzan
Vice-Présidente en charge de la
commission Jeunesse et Citoyenneté

Ce Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CoTEAC) a été signé le 26 janvier
2018, pour une durée de trois ans avec les partenaires suivants : la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine (DRAC), la Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale de la Gironde (DSDEN), le Conseil Départemental de la Gironde et est
étroitement accompagné par l’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel
(IDDAC).

REPORT

DE L’ITINÉRAIRE « PAYSAGES SONORES ET CORPS
PAYSAGES » débuté sur l’année scolaire 2019-2020
Danse et musique

OUMAï

collectif tutti

Représentations
annulées

Fable sonore, lyrique, visuelle et dansée. Immersion dans un voyage sensoriel et poétique à travers
l’histoire de l’humanité.
Annulées en avril 2020 puis reportées en décembre, les représentations du spectacle «Oumaï»
ont été une nouvelle fois annulées pour cause de crise sanitaire. L’immersion sensorielle haute
en couleur du Collectif Tutti ne pourra se confronter à son public mais la compagnie continue
néanmoins son travail de répétition grâce à la mise à disposition de la salle de la Ruche par la
Mairie de Saucats du 27 novembre au 3 décembre.
N’hésitez pas à suivre les prochaines dates de la Compagnie en Gironde via leur site internet
https://www.collectif-tutti.com/

Ce parcours débuté sur l’année scolaire 2019-2020 a été accueilli par 7 classes de CM1CM2 des écoles de Léognan, La Brède, Cabanac-et-villagrains.
En cette rentrée scolaire 2020, 6 classes bénéficient d’un dernier atelier d’immersion
sensorielle dans l’histoire de l’humanité à travers la voix et la musique avec les artistes
Sylvain Meret et Denise Laborde

Itinéraire collège
« CES FILLES-LÀ »
Lecture dessinée

vendredi
15 janvier 2021
20h30
Espace Culturel
Georges Brassens
Léognan
TARIFS :
• 6€
> Sur réservation
sur cc-montesquieu.fr ou à
l’Espace Culturel Georges
Brassens

Ces filles-lÀ

Cie les volets rouges

Dès 14 ans - 55 min
D’après le texte d’Evan Placey
« 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 ? »
Un récit choral qui tricote, à travers quatre générations, le fil de l’histoire de la libération
des femmes. Du point de vue d’un groupe de jeunes filles d’aujourd’hui et avec le
concours de figures du passé, l’auteur dresse un bilan sans concession du combat,
avec ses élans et ses contradictions, ses engagements et ses lâchetés.

Parcours proposé par la Cie les volets rouges à 6 classes de 3e des collèges de Léognan
et La Brède:
• 3 ateliers autour du théâtre et de la mise en voix, menés par Sébastien Sampietro et
Alexandra Maestracci
• 1 temps de formation pour les enseignants
• Représentation scolaire : Jeudi 14 janvier à 10h

Itinéraire
« ENTRE Rêve et réalité »
Marionnette et théâtre d’ombre

Sovann la Petite fille et les fantômes
Cie l’Aurore
http://compagnie-l-aurore.com/

Dès 6 ans - 55 min
Sovann est un petite fille comme il y en a beaucoup
dans la France des années 80 : elle aime le Top 50 et
passe ses journées à bavarder de choses plus ou moins
importantes. Mais ce que Sovann ne dit pas, c’est qu’elle
peut voir les fantômes. Dans un va-et-vient entre ombres
et marionnettes manipulées à vue, le spectacle Sovann, la
petite fille et les fantômes navigue entre réel et surnaturel,
entre ce qui est montré et ce qu’on croit apercevoir. Une
histoire de fantômes … avec des fantômes qui aident à
vivre et à se rappeler.

Lundi
1er février 2021
18h30
La Ruche
Saucats
TARIFS :
• 6€
> Sur réservation
sur signoret-canejan.fr
ou auprès de la mairie de
Saucats

Parcours proposé par la Cie l’Aurore à 4 classes de CM1-CM2 des écoles de Léognan et
Beautiran :
• 2 ateliers autour des arts de la marionnette et théâtre d’ombre menés par Aurélie
Ianutolo
• 1 temps de formation pour les enseignants
• Représentation scolaire : Lundi 1er février à 14h

Itinéraire Petite enfance
« Organic space »
Architecture et paysage

Association Extra
http://associationextra.fr/

Parcours en arts visuels pour les écoles maternelles et les structures multiaccueils du territoire.
Le projet ORGANIC SPACE propose d’expérimenter à travers des livres maquette
l’espace à plus grande échelle, celle du paysage et du territoire. Par sa géométrie de
base triangulaire, il invite l’enfant à expérimenter les formes de la nature à travers
les matières qui le compose : terre, pierre, bois, … et ainsi aboutir à la création d’une
cartographie sensible.

Parcours proposé par l’association Extra à 8 classes de maternelle des écoles de Martillac,
Beautiran, Cadaujac et Castres-Gironde et à 5 Multi-accueils du territoire :
• 6 ateliers autour de l’espace et du paysage mené par Fanny Millard et Hélène Albert
• 1 temps de formation pour les enseignants et personnels petite enfance

Itinéraire
« LES AVENTURES DU DEHORS »
Théâtre et philosophie

Mardi
16 mars 2021
18h30
La Ruche
Saucats
TARIFS :
• 4€ (- DE 16 ANS)
• 6€ (+ DE 16 ANS)
> Sur réservation
sur cc-montesquieu.fr

Samedi 20 mars 2021
10h et 14h
GRATUIT - Animation
nature proposée par
la Réserve Naturelle
Géologique de SaucatsLa Brède à Saucats.
> Renseignements et
inscriptions sur ccmontesquieu.fr

Souliers de sable
Cie La Petite Fabrique
https://lapetitefabrique.jimdo.com/

Dès 6 ans - 55 min
D’après le texte de Suzanne Lebeau
Dans une chambre, Élise et Léo, sont endormis. Non loin
d’eux, dans une cage, des souliers sont enfermés. Chaque
jour, le temps s’écoule au rythme des grains de sable qui
organisent la journée. Ce matin-là, les souliers ont une
envie de découvertes, d’aventures ! Ils échappent à Léo et
franchissent la porte du dehors ! Il les suit avec curiosité et
excitation. Élise se réveille, inquiète et part à la recherche de
Léo. Les deux enfants se retrouvent alors dehors, en route
pour l’exploration du monde.

Parcours proposé par l’association les araignées philosophes à 6 classes de CE1-CE2 des
écoles de Léognan, Martillac et Cabanac-et-Villagrains:
• 4 ateliers mêlant philosophie et arts plastiques menés par Aurélie Armellini et Miren
Lassus-Olasagasti
• 1 atelier art nature mené par la réserve géologique de Saucats
• 1 temps de formation pour les enseignants, animateurs et bibliothécaires
• Représentation scolaire : Mardi 16 mars à 14h

Itinéraire
« LES AVENTURES DU DEHORS »
Théâtre et philosophie

Charlie et le Djingpouite
Cie La Petite Fabrique
https://lapetitefabrique.jimdo.com/

Dès 5 ans - 30 min
Dans un pays imaginaire, La Savante, on croise deux
personnages : Charlie, héroïne aux deux cheveux et
le Djingpouite. Ils sont tous deux en quête. Charlie
cherche un cheveu parce qu’elle en a seulement
deux. Le Djingpouite cherche une perle. Au cours de
leur périple, ils vont rencontrer des personnages et
phénomènes énigmatiques : les Chevoux Souvages, un
dictionnaire qui bronze au soleil, un Bibliothéaujasmin,
la vague de rangement …

Lundi
12 avril 2021
18h30
Lieu à définir
TARIFS :
• 4€ (- DE 16 ANS)
• 6€ (+ DE 16 ANS)
> Sur réservation
sur cc-montesquieu.fr

Parcours proposé par l’association les araignées philosophes à 5 accueils de loisirs du
territoire :
• 2 ateliers autour de la création d’histoires menés par Aurélie Armellini et Miren LassusOlasagasti
• 1 temps de formation pour les équipes d’animation
• Représentation ALSH : Lundi 12 avril 2021 à 14h

Le coteac
C’est aussi

Un parcours de sensibilisation
aux pratiques artistiques et
culturelles

Cet itinéraire à destination des équipes d’animation du territoire est ponctué de
plusieurs rendez-vous tout au long de l’année. Alternant entre réflexion et ateliers
menés par des artistes l’objectif est de pouvoir faire découvrir aux animateurs de
nouvelles pratiques artistiques qu’ils pourront faire vivre auprès des enfants au
sein des accueils de loisirs.

Mentions obligatoires
Oumaï - Collectif tutti

Composition musicale et jeu (mandoline & voix) : Denise Laborde
Chorégraphie et danse : Sylvain Méret
Création des paysages sonores et régie son : Johann Loiseau, Stéphane Torré-Trueba
Création lumière et vidéo, scénographie : Stéphane Bottard
Complicité artistique : Julie Läderach et Chris Martineau
Création plastique : Aline Ribière
Production Développement : Charlotte Duboscq
Diffusion : Elsa Boulay
Communication : Chloë Marchand
Photos : Cécile Audoin

Ces filles-là – Cie les volets rouges

Direction artistique, adaptation : Sébastien Sampietro
Collaboration artistique, direction d’actrice et d’acteur : Lucie Chabaudie
Lecture : Alexandra Maestracci et Sébastien Sampietro
Dessin en direct : Marion Duclos

Sovann, la petite fille et les fantômes – Cie l’Aurore

Mise en scène, dramaturgie, scénographie, lumières : Frédéric Vern
Texte, dramaturgie, marionnettes : François Dubois
Scénographie, décor, lumières : Jean-Christophe Robert
Dramaturgie, scénographie, écriture visuelle : Tian
Création musicale : Simon Filippi, Luc Girardeau, Benjamin Vern, Kalima Yaﬁs Köh
Manipulation et interprétation : Irene Dafonte Riviero, François Dubois et JeanChristophe Robert
Régie son et lumière, manipulation : Frédéric Vern

Souliers de sable – Cie la petite fabrique

Jeu : Alyssia Derly - Romain Grard
Mise en scène : Betty Heurtebise
Collaboration artistique et Médiation : Aurélie Armellini/ les araignées philosophes
Assistante à la mise en scène : Louize Lavauzelle
Scénographie : Damien Caille-Perret
Costume : Hervé Poyedomenge
Vidéo : Valery Faidherbe
Lumières : Véronique Bridier et Jean-Pascal Pracht
Son : Nicolas Barillot
Construction décor : Jean-Luc Petit
Régie Générale: Véronique Bridier
Régie son : Sylvain Gaillard

Charlie et le Djingpouite – Cie la petite fabrique

Construction : Jean-Luc Petit
Son : Nicolas Barillot
Jeu : Avec Stéphanie Cassignard, Hadrien Rouchard Ou Olivier Waibel

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE MONTESQUIEU
1 allée Jean Rostand
33650 Martillac
05 56 64 04 01
06 26 22 27 72
culture@cc-montesquieu.fr

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS
Sur le site de la CCM : cc-montesquieu.fr

LICENCES D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : 2-1118203 ET 3-1118204

Les réservations des spectacles seront ouvertes
un mois avant la date de chaque représentation.

