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Le coteac

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 : 

en assistant à des représentations 
et en rencontrant des artistes

RENCONTRER

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

pratiquer

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

comprendre

UN CONTRAT 

POUR LA DÉCOUVERTE ARTISTiQUE 

s’éveiller à l’art 

et à la culture
La coopération et mise en réseau des ressources du territoire a permis 

d’expérimenter ces trois dernières années la mise en place de 11 parcours 
artistiques riches et diversifiés à destination des structures scolaires et 

extrascolaires et ce, pour près de 2000 enfants. 

En cette rentrée 2021, la Communauté de Communes renforce son 
implication dans l’accessibilité aux arts et à la culture en renouvelant, 
pour une durée de trois ans, son engagement avec les partenaires. 

Pour cette nouvelle année, le CoTEAC renforcera ses liens avec le 
réseau de lecture publique «  En voiture Simone  » et proposera des 
parcours autour des grandes figures féminines, de l’architecture, de 
l’expression corporelle et sonore, … Expositions et rendez-vous en 
famille seront à partager tout au long de l’année. 

Œuvrant au cœur de ce temps précieux de l’enfance, les parcours 
artistiques de cette année continueront ainsi d’accompagner les 
plus jeunes comme les adolescents dans la construction de leur 
créativité individuelle et collective. .

Ce Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CoTEAC) signé une première fois 
en 2018, est renouvelé 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).

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



spectacle « CES FILLES-LÀ » 
Lecture dessinée

Dès 14 ans - 55 min

Ces filles-lÀ

Atelier sérigraphie

Cie les volets rouges

avec l’association l’Insoleuse

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 ? »

Dans le cadre de la Fête du livre 
organisée par l’association Marque-page

vendredi 

19 novembre 2021 

20h30

Espace Culturel 

Georges Brassens 

Léognan

TARIFS : 
    •  4€ (-16ans)   •  6€ (+16ans)
> Sur réservation  
sur cc-montesquieu.fr

Samedi

20 novembre 2021 

de 9h à 17h

halles de gascogne 

Léognan

GRATUIT

Itinéraire collège 
DES LUTTES ET DES RêVES 

Littérature et arts visuels

A partir de l’écriture 
de portraits de 

femmes historiques ou 
contemporaines, ateliers 

d’illustration et de 
sérigraphie permettront 
aux élèves de découvrir 

les personnalités qui ont 
marqué notre histoire et 

réaliser une exposition 
itinérante sur les figures 

féminines.

L’exposition du travail réalisé 
sera a retrouver au printemps 

dans les bibliothèques du 
territoire !

Parcours artistique proposé par l’auteure Pascale Moisset, l’association de sérigraphie 
l’Insoleuse et la Cie les volets rouges à 6 classes des collèges de Léognan, La Brède et 
Cadaujac. Chaque classe participera à : 

• 1 atelier d’écriture autour des figures féminines
• 2 ateliers d’illustration et découverte de la sérigraphie
• 1 représentation du spectacle « Ces filles-là » le 19 novembre à 14h
• 1 temps de sensibilisation pour les professionnels 

en famille 



Itinéraire petite enfance 
Danse et musique

6 mois à 4 ans - 25 min

Sum
Cie Sons de toile

Créé avec et pour les tout-petits, Sum explore l’expression 
musicale et gestuelle des corps et leur langage, et peint 
avec douceur les rapports sensibles qui existent entre 
nos 5 sens et l’intuition, la communication, la découverte 
de soi. Je suis vivant, je suis un corps. Je suis un corps 
qui ressent, qui s’imprègne et qui écoute. Peu importe la 
forme, j’agis, je réagis et j’explore encore. Des bruits, des 
gestes, des sons et des mouvements. Je m’exprime ici et 
maintenant, dehors et dedans. Je suis un corps patient 
qui crée en jouant. Je suis un corps, je suis vivant.

mercredi 

19 janvier 2021 

17h
lieu À définir

TARIFS : 
    •  4€ (-16ans)   •  6€ (+16ans)
> Sur réservation  
sur cc-montesquieu.fr

Itinéraire « utopop »
Arts visuels et architecture

Parcours proposé par l’association Extra et Marion Bataille à 8 classes de CM1-CM2 et 
à 4 ALSH 

• 4 à 6 ateliers artistiques en classe
• 1 temps de sensibilisation pour les professionnels

https://www.sonsdetoile.fr/

Association Extra

Le projet UTOPOP propose d’expérimenter à travers 
des livres maquette la notion d’espace, d’urbanisme et 
d’utopie.

À travers la manipulation du livre objet « Utopop» 
l’observation des éléments architecturaux proches des 
écoles et la création de pop-up en lien avec le FABLAB de 
la Communauté de Communes, les enfants réaliseront 
des maquettes de villes utopiques.

http://associationextra.fr/

Parcours artistique proposé par la Cie sons de toile à 8 classes de maternelle,  
4 multi-accueils et au Relais Petite Enfance. 

• 1 représentation du spectacle « Sum » les 20 et 21 janvier à 9h30 et 11h
• 3 ateliers d’expression corporelle et sonore 
• 1 temps de sensibilisation pour les professionnels 

en famille 

Les expositions 

des œuvres 

réalisées seront 

à retrouver dans 

les bibliothèques 

du territoire au 

printemps ! 

en famille 
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Itinéraire « escale MUSICAL » 
Musique et danse

Parcours artistique proposé par Titouan Arrabie-Aubiès et Alexandre Sossah. 
• 4 ateliers de découverte de la danse, MAO, beatbox 
• 1 session de résidence artistique
• 1 restitution publique 

Escale musicale

Le projet Escale Musicale s’adresse aux adolescents 
fréquentant les points jeunes des communes du territoire.
Suite à la découverte de l’univers du duo Titouan, les jeunes 
participeront à des ateliers d’initiation beatbox, danse ou 
MAO puis s’intégreront dans un processus de création 
collective qui donnera lieu à une restitution artistique 
interstructures.

par Titouan Arrabie-Aubiès 

et Alexandre Sossah
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Restitution publique 
du travail mené 
par les jeunes

jeudi 

28 avril 2021 

20h
lieu À définir

> Informations à retrouver  
sur le site de la CCM

en famille 

informations 

compagnies
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 

Sum - Cie sons de toiles
Mise en scène :Simon FilippiInterprétation en 
alternance :Simon Filippi OU Lalao Pham Van 
Xua
Accompagnement son et lumière:Anouk 
Roussely
Collaboration artistique: Julien Vasnier
Coproduction :Espace Treulon –Ville de 
Bruges, IDDAC, CDC du Vallon de l’Artolie, Bleu 
Pluriel –ville de Trégueux
La compagnie Sons de Toile est subventionnée 
par le département de la Gironde et la Région 
Nouvelle Aquitaine. Elle est membre des 3A, 
bureau d’accompagnement culture.



Le coteac

Tout au long de l’année les animateurs des structures de loisirs peuvent assister à 
des temps de pratiques artistiques et découvertes de spectacles. Ces rencontres 
permettent de aux animateurs d’échanger avec des artistes et de s’outiller pour 
pouvoir faire vivre à vos enfants différents ateliers artistiques au sein des accueils 
de loisirs. 

A l’occasion du renouvellement du CoTEAC avec les partenaires institutionnels est 
organisée cette année une journée de rencontre autour de l’éducation artistique et 
culturelle. 
Témoignages, retours d’expériences, ateliers participatifs, exposition, permettront 
de croiser les regards des différents professionnels de notre territoire (enseignants, 
animateurs, personnel petite enfance, bibliothécaires, acteurs culturels et sociaux, 
élus, … ) 

Mettant en synergie les différentes bibliothèques du 
territoire, le réseau de lecture publique permet de faire 
rayonner les parcours CoTEAC hors des structures et de 
proposer des sélections de livres et rendez-vous en famille. 

C’est aussi

Pour les équipes d’animation

Un parcours de sensibilisation aux pratiques 

artistiques et culturelles 

Des temps de réflexions 

entre professionnels  

Une forte implication 

du réseau de lecture publique
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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

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


