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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 en leur permettant de 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

développer une pratique personnelle et 
individuelle dans le cadre collectif

pratiquer

élaborer un jugement esthétique personnel 
autour d’un héritage commun

comprendre

UN CONTRAT 

POUR LA DÉCOUVERTE ARTISTiQUE 



développer la sensibilité, la 

créativité et l’esprit critique

Avec la mise en place de parcours artistiques depuis 2017, le CoTEAC continue 
de faire résonner les ressources naturelles et culturelles du territoire en 

s’adressant à plus de 2 000 enfants et professionnels chaque année.  

Ateliers sensoriels et artistiques permettront cette année de sensibiliser les 
plus petits comme les plus grands à la richesse de notre environnement 
naturel local et comme toujours des rendez-vous à partager en famille 
viendront ponctuer cette nouvelle saison. 

Le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CoTEAC) signé une première fois en 2018, a 
été renouvelé en 2021 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

Bernard Fath 
Président de la Communauté  
de Communes de Montesquieu

Le CoTEAC représente aussi la possibilité d’accompagner des 
compagnies dans leurs projets de création en organisant des temps 
de résidence dans les écoles. La Cie Sons de toile abordera ainsi avec 
les plus petits et avec les plus grands le rapport à soi, aux autres et ce 
qui fait de nous des être sensibles. 

Les parcours artistiques de cette année continueront ainsi cette année 
à proposer des temps de pause et de réflexions face à ce monde en 
constante mutation. 



Itinéraire collège 
« Mue et moi » 

Expression théâtrale, sonore et corporelle

Entre solitude et besoin 
d’être en relation, entre 
sincérité de l’intime et 

masque social, le Corps 
cherche sa place en 

permanence. À travers 
des ateliers d’expression 

corporelle, sonore et 
théâtrale, la compagnie 

invitera les jeunes à 
appréhender ce corps qui 

change, qui grandit et la 
manière dont celui-ci induit 

notre relation aux autres.

Parcours artistique proposé par la Cie sons de toile à 6 classes des collèges de Léognan, 
La Brède et Cadaujac. Chaque classe participera à :  

• 3 ateliers d’expression théâtrale et corporelle autour de la question de la différence 
• 1 représentation du spectacle « Mue et Moi » le 13 janvier 2023 à 11h et 14h45
• 1 temps de sensibilisation pour les professionnels  

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: ©
Ch

ris
tia

n 
Vi

ce
ns

par la compagnie sons de toile



Itinéraire petite enfance
« Voyage sensoriel » 

Théâtre

à partir de 9 mois - 25 min

Spectacle « apartés »

À travers trois ateliers 
sensoriels, les artistes de 
la compagnie les cailloux 
sauvages iront à la rencontre 
des enfants et partageront 
avec eux l’expérience 
du silence. Matières, 
mouvements dansés et 
parcours pour les pieds 
prépareront les tout-petits 
à découvrir le spectacle 
« Apartés ». 

Ils sont deux. 
Leur présence est doucement étrange, 
silencieuse. 
Dans l’espace d’un carré dessiné sur le sol, ils 
s’approchent avec la délicatesse des premières 
fois. Ils installent quelques objets, pour jouer, 
ponctuer, souligner, inviter.
Approches, appuis, rebonds, replis… ils dessinent 
un paysage et des chemins vers le public. 
Invitation à de possibles apartés avec les bébés.  

mercredi 29 mars 2023    17h - La Ruche saucats

> Réservation sur cc-montesquieu.fr

Parcours artistique proposé par la Cie les cailloux sauvages à 4 multi-accueils et au 
Relais d’Assistantes Maternelles. 

• 1 représentation du spectacle « Apartés » les 29 et 30 mars
• 3 ateliers d’exploration sensorielle
• 1 temps de sensibilisation pour les professionnels

en famille 
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par la compagnie  

les cailloux sauvages



Itinéraire maternelles
« celles et ceux que nous portons » 

Expression sonore et corporelle

Pensé comme un parcours à mi-chemin entre création artistique et école du 
spectateur, ce parcours mené par la Cie sons de toile proposera aux enfants de se 
questionner sur les 5 blessures de l’âme et notamment la notion d’injustice à travers 
des ateliers d’expression corporelle, sonore et plastique. 
C’est quoi une blessure ? Que sont-elles ? Quelles émotions cela procure ?

Les ateliers menés dans les classes et temps de résidence au sein des écoles 
permettront à la compagnie de s’imprégner des réactions des enfants pour nourrir 
leur nouvelle création, spectacle que les enfants découvriront à l’issue des temps de 
médiation à la fin de l’année.

Parcours artistique proposé par la Cie sons de toile à 8 classes des communes de 
Beautiran, Cadaujac, La Brède, Martillac. Chaque classe participera à : 

• 3 ateliers d’expression sonore et corporelle
• 1 représentation du spectacle crée par la compagnie au cours de l’année les 12 et 

13 juin 2023
• 1 temps de sensibilisation pour les professionnels  

par la compagnie sons de toile



Itinéraire élémentaires
« Chemins empreintés » 

Arts plastiques

Parcours proposé par le collectif JAM et la réserve géologique de Saucats à 8 classes 
de CM1-CM2 des communes de Beautiran, Ayguemorte, La Brède et Léognan et à 4 
ALSH. Chaque classe participera à :  

• 3 ateliers artistiques en classe ou en espace naturel
• 1 temps de restitution commun 
• 1 temps de sensibilisation pour les professionnels 

Guidé par la réserve naturelle-géologique de Saucats 
et par le collectif JAM, les enfants découvriront 
les différents milieux naturels composant leur 
environnement proche.

Qu’est ce qu’un milieu ? En existe t-il de différentes 
sortes ? Comment lire un paysage ? Comment y accorder 
un regard différent ?
En s’imprégnant des sensations, images, et éléments 
naturels de certains lieux, chaque classe sera invitée à 
porter un regard artistique sur son environnement en 
composant des histoires et en les illustrant grâce au 
procédé photographique du cyanotype.

Restitution publique 
du travail mené par les 
enfants, animations, 
spectacles, …

en famille 

Plus d’informations 
sur le site de la CCM

Samedi 17 juin 2023



Itinéraire « escale graphique » 
Street art

Parcours artistique proposé par l’artiste Guillaumit 
• 3 ateliers de création artistique et numérique
• 1 sortie découverte du street art bordelais
• 1 restitution publique 

Le projet Escale graphique s’adresse aux adolescents 
fréquentant les points jeunes des communes du territoire.
L’artiste bordelais Guillaumit fera découvrir aux jeunes son 
univers coloré et les amènera à créer une fresque collective 
nomade. 
En mêlant arts graphiques et numériques les participants 
expérimenteront un processus de création à plusieurs 
mains et plongeront dans l’univers du street art.

par l’artiste Guillaumit
https://guillaumit.tumblr.com/

une Restitution 

publique 
du travail mené par les 
jeunes sera organisée 
durant les vacances 
d’avril 2023 ! 

> Informations à retrouver  
sur le site de la CCM

en famille 



informations 

compagnies
Mue et Moi - Cie sons de toile
Idée originale : Lalao Pham Van Xua 
Interprètes : Lalao Pham Van Xua, Simon Filippi 
Mise en scène : Simon Filippi
Création sonore et musicale : Simon Filippi et Wab
Création Lumière : Thomas Gaiardo
Scénographie et régie lumière : Jean Christophe Robert
Conception masque : Mathilde Henry
Regards extérieurs : Débastien Chamard, Frédéric Vern, 
Lauriane Chamming’s, Aurélie Ianutolo, Nicolas Edant, 
Hélène Rassis
Oreille extérieure : Olivier Colombel
Graphisme et communication : Yan Moussu (Agence Petit 
Poucet)
Photos : Christian Vicens
Vidéo – réalisation / captation / montage : Grégory Hiétin 

Apartés – Cie les cailloux sauvages
 Écriture et mise en scène : Zaz Rosnet 
Jeu : Bastien Authié et Macha Léon 
Costumes : Marion Guérin 



Le coteac

L’éducation artistique et culturelle c’est quoi ? Comment faire vivre les arts et 
la culture auprès des plus jeunes ? Comment mettre en place des ateliers de 
pratique artistique ? Autant de questions abordées tout au long de l’année avec 
les enseignants, animateurs, bibliothécaires, … au cours des différent temps de 
rencontres durant l’année. 

Ces professionnels de l’enfance sont ainsi amenés à croiser leurs expériences lors 
d’ateliers autour de la pratique circassienne, de l’éveil musical ou lors d’une journée 
professionnelle organisée au printemps. 

Le CoTEAC c’est surtout une histoire de partenariats permettant de faire vivre 
aux enfants des expériences variées et complémentaires. Les parcours sont 
conçus en lien avec le réseau des bibliothèques « En voiture Simone », la réserve 
géologique de Saucats, les espaces culturels de Léognan et Saucats, … 

C’est aussi

Des temps de rencontres et de formations 

pour les professionnels 

Des partenariats avec les structures 

culturelles du territoire 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE MONTESQUIEU

1 allée Jean Rostand
33650 Martillac

05 56 64 04 01

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.


