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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

Christophe Goussard et Christophe Dabitch –
L’Adieu au Fleuve

SYNOPSIS :
Printemps 2013. Un photographe Christophe Goussard et un écrivain Christophe Dabitch entament un périple de quinze
jours à vélo sur les deux rives de l'Estuaire de la Gironde dans le cadre d'une résidence de création. L’écrivan parcourt
la rive gauche, un Médoc qu'il connaît bien, et le photographe né près de Blaye, la rive droite. Les deux artistes
girondins racontent en textes et en photographies des territoires familiers et familiaux, des lieux qu'ils ont traversé,
fréquenté où ils se sont amusés ou ennuyés. Ils disent les paysages et les gens qui les habitent... Ils interrogent leurs
liens à l'histoire et à la mémoire liées au fleuve. Leurs traversées personnelles en évoquent d’autres, ailleurs, comme
autant de correspondances. Un voyage au passé et au présent, baigné par l'eau et le ciel. Intime Estuaire.
Cette exposition fait suite à la publication de l'ouvrage "L’Adieu au fleuve" (éditions Filigranes, 2015) qui réunit les
textes et photographies en couleurs de Christophe Dabitch, et les photographies noir et blanc et textes de Christophe
Goussard.
Actions de Médiation possibles
Ø Présentation du travail commun, partage avec les élèves du travail d'écriture et du travail photographique,
présentation des notions essentielles.
Ø Visite guidée de l'exposition aux archives départementales avec temps de lecture.
Ø Travail sur la lecture à voix haute d'un texte du livre par les élèves.
Ø En lien avec une sortie dans la nature, travail sur l'écriture et la prise de vue avec la proposition de travailler
sur l'idée d'île avec deux pistes possibles :
1/ Quitter une île, venir sur une île : récit imaginaire à la première personne
2/ Imaginer une île de l'estuaire dans 30 ans : récit d'anticipation, pourquoi le narrateur est venu y vivre, que
s'est-il passé dans le monde, avec le climat etc. Récit à la première personne.
Ø Travail possible des enseignants (français et documentation) en lien avec le fantasme et l'idée d'île (Robinson,
Sa Majesté des mouches...), avec la question climatique (îles qui vont être submergées), thématique de l'eau
etc
Contact Artistes intervenants :
Christophe Dabitch, auteur : c.dabitch@wanadoo.fr
Christophe Goussard, photographe : christophegoussard@orange.fr )
Contact iddac Pôle Médiation
Sylvie Marmande (05 56 17 36 12 – sylvie.marmande@iddac.net) - Christine Camatta (05 56 17 36 00 – christine.camattal@iddac.net)
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BALADE/LECTURE – LA NATURE FAIT SON SPECTACLE !

Sébastien Laurier-Cie l’Espèce fabulatrice – Into ze Landes
• 1 sortie de 1h30 débutant par une lecture musicale de 30 mn + 1h de marche dans la nature avec transmission de consignes
(artistiques) ou • 1 sortie de 2h à 2h30 débutant par une marche lecture, un stop : lecture de 30 mn +
1h30 de ballades dans la nature avec transmission de consignes (artistiques) + animation du naturaliste
• PLANNING POSSIBLE : Marche-lecture musicale : entre 19/09 et 30/09 puis avril, mai, juin 2017.
Séances en classe : entre mi-novembre et vacances noël si sortie nature en septembre. Puis avril, mai, juin 2017

SYNOPSIS :
"Un homme vient à la rencontre d’hommes et de femmes qui viennent marcher dans la nature. Leur chemin va croiser une
source ou un cours d’eau. Lui est là pour guérir en suivant les sources guérisseuses. Il lit sa quête qu’il a écrite dans un livre
Into Ze Landes, une quête de sources et de guérison. Des temps de marche commune alterneront avec des temps de haltelectures." Sébastien Laurier.
Sébastien Laurier nous offre une balade ponctuée de lectures d'extraits de son ouvrage "Into ze Landes". Dans ce récit
autobiographique, il livre le carnet intime de voyages au cœur des Landes en quête de sources guérisseuses.
La balade sera également ponctuée des interventions de Laurent Degrave, guide-naturaliste du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne pour nous apprendre à lire le lieu naturel et la vie, visible et invisible qui s’y coule, en suivant
le fil de l’eau.
Actions de Médiation possibles
ATELIER ECRITURE CONTE/NOUVELLE FANTASTIQUE
- séance d’immersion dans l’eau et forêt “magique“. Retour sur la marche-lecture. Echange-travail autour des sources,
des eaux et des créatures mythologiques et légendaires liées aux eaux et à la nature. D’ailleurs et d’ici, des Grecs à Harry
Potter. D’un univers universel à la création de leur propre univers « magique » à partir des signes « repérés » au cours de
la balade.
- séance autour de la création d’un conte des origines : comment la source est-elle devenue guérisseuse ? et/ou création
d’une nouvelle fantastique autour d’une guérison avec intervention “magique“. Chaque élève produit un texte, avec tout
son univers de collégien d’ici et maintenant, à partir de la sortie en nature.
- séance de finalisation des textes et lecture.
ATELIER CARNET DE VOYAGE : comment raconter un voyage au cœur de la nature ?
- Séance centrée sur retours sur la marche-lecture. Travail autour de la prise de notes sur le vif. Les impressions, le
souvenir, la trace d’un moment.
- séance centrée sur la carte et le parcours. Intervention de l’imaginaire. Exploration de différentes écritures (poèmes,
dessins, photos)
- séance de finalisation : quelle forme pour quel matériau ?
Chaque élève produit son carnet d’un voyage d’une balade
Contact production / Diffusion
Sébastien Laurier, comédien, auteur : sebastlaurier@gmail.com)
Contact iddac Pôle Médiation
Sylvie Marmande (05 56 17 36 12 – sylvie.marmande@iddac.net) - Christine Camatta (05 56 17 36 00 – christine.camattal@iddac.net)

ARTS DE LA PISTE, ART DE LA RUE, ART DE LA PAROLE
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Sandie Vendôme – Nouvelles traversés
Artiste paysages sonores
DISTRIBUTION : Sandie Vendôme - PRODUCTION : Nouvelles Traverses

SYNOPSIS :
Une découverte de la gironde à travers la dimension sonore de ses paysages… Sandie Vendôme a parcouru la Gironde,
deux années durant, pour enregistrer les sons des milieux naturels et des activités liées au territoire girondin. Le choix
des lieux et des sujets s’est fait au gré des repérages et des rencontres, mais aussi en fonction des identités fortes de la
Gironde : l’importante présence de l’eau, les forêts, le littoral, les vignes… A la manière d’un promeneur qui arrête sa
marche pour contempler un paysage, Sandie Vendôme a voulu donner aux auditeurs le temps de ressentir les lieux,
dans une durée qui leur permette de s’en imprégner. Un CD a été conçu à partir de ce travail, présentant 23 pistes pour
autant de lieux. D’une plage sonore à l’autre, le calme d’un paysage côtoie l’agitation d’une foule : l’ensemble est
éclectique et reflète les multiples facettes du territoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez acquérir le CD contenant
l’intégralité des pistes sonores, accompagné d’une carte et de textes présentant chaque site.
EXTRAITS EN ECOUTE SUR LE SITE DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE : [+]
Actions de Médiation possibles
Écologie des paysages sonores / développer l’écoute / connaître les équilibres : géophonie, biophonie,
antropophonie / découvrir les rythmes du vivant / appréhender les espaces communs par la notion de
communication des univers sonores infimes aux sons retentissants, comprendre la musique paysagère le son
comme but. Créations à partir de sons enregistrés in situ, raconter avec les sons, installation sonore, mao
musique assistée par ordinateur, créations graphiques à partir des sons. Langage / phonétique et écriture /
développer l’écoute de notre langue et de langues étrangères / exercer la boucle audio-phonatoire / associer
phonétique et mouvement, mots et mouvements / éprouver et créer des liens entre la musique et la parole /
créer collectivement avec la voix et l’écriture. Fabrication de jeux à partir de matériaux de récupération
(impliquant sons, mouvements, formes, etc…) favorisant l’épanouissement des sens et les facultés de
perception.
Contact Compagnie/Médiation
Sandie Vendôme, artiste paysages sonores (sandie.vendome@gmail.com)
Contact iddac Pôle Médiation
Sylvie Marmande (05 56 17 36 12 – sylvie.marmande@iddac.net) - Christine Camatta (05 56 17 36 00 – christine.camattal@iddac.net)
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Laurent Cerciat – artiste plasticien et photographe

© Laurent-Cerciat-Les-rudérale

© Laurent-Cerciat-Climax

SYNOPSIS :
Le travail de Laurent Cerciat tente de questionner notre rapport à la nature, à travers une référence fréquente à
l’histoire des jardins et des paysages. De libres déambulations dans l’espace urbain ou rural sont l’occasion de porter
un regard nouveau sur l’environnement ordinaire, et une attention particulière à certains détails comme la flore
spontanée. En résultent des séries photographiques, des sculptures ou des installations éphémères, évoquant le
monde végétal ou le mettant en scène, et invitant le spectateur à expérimenter à son tour des cheminements
physiques, visuels ou imaginaires.
>> vidéo de Sergio Santamarìa retraçant les expositions de l’été 2016 (du projet LE VRAI DU FAUX avec The Desk art
contemporain, dans le cadre de l'Été Métropolitain) dans les Jardins botaniques de Bordeaux, Talence et la
Médiathèque de Bassens.
>> article de Valérie Champigny “Laurent Cerciat, la migration des adventices “ (consultable sur le site de Rue89)
Actions de Médiation possibles
Approche sensible d'un site naturel axée sur le cheminement, l'éducation du regard, articulée à une approche
scientifique liée à l'observation du milieu suivi d'ateliers (6 à 8 h) de travail de création artistique à partir des
matériaux végétaux collectés, des photos et des captations sonores : recueil de traces (photos, croquis, relevés
d'empreintes, prises de notes…) ; ce travail artistique pouvant donner lieu à une exposition (œuvre collective)
dans l'établissement scolaire ou dans l'espace public, mais aussi à la création d'un carnet de voyage.

Contact Compagnie/Médiation
Laurent Cerciat : laurentcerciat@gmail.com / www.laurentcerciat.com)

Contact iddac Pôle Médiation
Sylvie Marmande (05 56 17 36 12 – sylvie.marmande@iddac.net) - Christine Camatta (05 56 17 36 00 – christine.camattal@iddac.net)
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CRÉATION NOVEMBRE 2012

La Grosse Situation – Bernache
Invitation à la marche, à l'observation et au voyage
Feuilleton en quatre épisodes – Parcours à pied d'environ 8 Km
DURÉE : environ 5h / parcours d'environ 8km - ÂGE : à partir de 10 ans - JAUGE : 50 [y compris les personnels d'encadrement)
DISTRIBUTION : Cécile Delhommeau (comédienne), Christophe Troquereau (animateur nature), Thierry Lafollie (créateur sonore).
MISE EN SCENE : Collectif La Grosse Situation / TEXTE, MUSIQUE, CHANTS : Cécile Delhommeau

© la Grosse situation

SYNOPSIS :
Au départ, il y a un groupe de spectateurs marcheurs, une jeune femme qui mène l'enquête, un preneur de sons et un
naturaliste. Et il y a une question : "Ça c'est des bernaches ?" On est avec Vassilissa Popovitch depuis un poste de suivi
migratoire du Bassin d'Arcachon, en quête de ces petites oies toutes noires qui viennent de Sibérie. On est aussi dans
un milieu fait de faune, de flore, de matières portant la trace de perpétuels mouvements et interactions, qui n'est pas
qu'un décor à l'histoire des hommes. De traversées de paysages en traversées de frontières, l'oreille attentive et l'œil
ouvert à ce qui nous environne, nous nous déplaçons dans l'espace et dans l'Histoire.
Avec Vassilissa, la marche nous fait suivre les pas de Mamadu Goudiaby, tirailleur sénégalais que la vie lie étrangement
aux bernaches cravants à ventre sombre... Les territoires qui nous habitent ne s'arrêtent pas au territoire que nous
habitons et nos manières de voir en prenant l’espace public comme lieu de tous les possibles.
VOIR UN EXTRAIT DU SPECTACLE [+]
Actions de Médiation possible
oui, mais pas de "kit" pré-établi, tout se construit ensemble

Contact Compagnie/Médiation
Léa Casteig (06 81 52 98 40– conserverie@gmail.com - www.lagrossesituation.fr)
Contact iddac Pôle Médiation
Sylvie Marmande (05 56 17 36 12 – sylvie.marmande@iddac.net) - Christine Camatta (05 56 17 36 00 – christine.camattal@iddac.net)
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Smart Cie – Cirque Végétal
DURÉE : environ 2h d’intervention cirque + durée variable selon le lieu pour la sensibilisation naturaliste
ÂGE : scolaire dès 8 ans , adultes-

SYNOPSIS :
Une pierre… Tiens, un caillou. Un de ceux que l’on ramasse instinctivement pour passer ses doigts dessus, sentir la
douceur de son grain ou se réchauffer les mains car de lui de dégage une chaleur si agréable, si naturelle. S’i y avait
une mare, on l’aurait peut-être jeté, mais si on en trouvait un autre ? Et un autre… on pourrait peut-être lancer,
rattraper, manipuler… jongler ?!

Actions de Médiation possibles
Manipulations d’objets ou jonglerie

Contact Compagnie/Médiation :
Amélie Macoin – 06 71 61 36 00 – jcontact@smartcie.com)
Contact iddac Pôle Médiation
Sylvie Marmande (05 56 17 36 12 – sylvie.marmande@iddac.net) - Christine Camatta (05 56 17 36 00 – christine.camattal@iddac.net)
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Le Piez José, Patricia Chatelain –
Arbres, voyage sensi-poétique
DURÉE : environ 2h / parcours d'environ 8km - ÂGE : tout public - JAUGE : 20 à 40 personnes

SYNOPSIS :
Au début était une graine…
C’est un voyage botanique, artistique et poétique d’éveil à l’arbre.
Patricia et José nous invitent à vivre avec tous nos sens l’altérité de l’arbre pour mêler nos respirations et les
pulsations de la sève. Lors de ce voyage au long cours d’écorces en écorces, de feuilles à feuilles, nous découvrons des
graines de poésies, des installations éphémères, des valises aux histoires boisées et surtout des espèces en voie
d’apparition : les Arbrassons.
C’est une marche initiatique et une lecture de paysages et de ses arbres. De grand, de beaux mots pour des gestes
simples réinventés par une poésie sonore et visuelle.
Actions de Médiation possible
Ateliers autour des sons, sensibilisation des arts sonores/création sonore

Contact production / Diffusion :
Le Piez José, Patricia Chatelain – 06 16 07 63 61 – jose.lepiez@wanadoo.fr / www.arbrasson.com)
Contact iddac Délégation Médiation
Sylvie Marmande (05 56 17 36 12 – sylvie.marmande@iddac.net) - Christine Camatta (05 56 17 36 00 – christine.camattal@iddac.net)
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