
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU RÉOLAIS 
EN SUD GIRONDE ET CONVERGENCE GARONNE

PARCOURS D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

LITTÉRATURE - DANSE - MUSIQUE - ARTS VISUELS - PATRIMOINE



LE TERRITOIRE
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Rions

Beguey

Cérons

Preignac

Portets Lestiac sur Garonne

Arbanats

Paillet

Virelade
Podensac

Barsac

Budos

Landiras

Illats

Vers Bordeaux

Langon

Cadillac

Loupiac

Établissements scolaires et structures participantes

Partenaires culturels 
- Château Ducal de Cadillac 
- Cinéma Lux de Cadillac
- Médiathèque Intercommunale de Podensac
- Les Oiseaux Mécaniques Lestiac
- Espace Culturel La Forge Portets
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Inciter les plus jeunes à porter un regard nouveau sur le monde, stimuler la créativité 
individuelle et collective, préserver la liberté d’expression culturelle et favoriser la 
socialisation. Tels sont, les apports de l’éducation artistique et culturelle.

Les Communautés de Communes Convergence Garonne et du Réolais en Sud-Gironde 
collaborent pour développer 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 scolaire et extrascolaire.

La Garonne et ses paysages constituent le lien géographique qui relie, « Au fil de l’eau », les 
deux collectivités partenaires. Ce projet explore ainsi l’ensemble des domaines artistiques et 
culturels mais aussi scientifiques et environnementaux à travers la découverte du spectacle 
vivant, des richesses patrimoniales et des paysages locaux. Il s’appuie également sur les 
équipements structurants des territoires (cinémas, salles de spectacles, réseaux de lecture 
publique, écoles de musique…). 

Les parcours « Au fil de l’eau » s’articulent autour de plusieurs temps forts dans l’année : 
spectacles, visites de sites, ateliers de pratique artistique, formation des professionnels de 
l’enfance et de la jeunesse (enseignants, professionnels de la petite enfance, animateurs, 
éducateurs...).

« 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 co-construit 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 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.

Parcours entre spectacle vivant et paysage
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE « Apartés »
cie Les Cailloux Sauvages 

Samedi 2 Avril 2022
à 11h et 16h
Médiathèque intercommunale 
de Podensac dans le cadre du 
P’tit Mois du 29 mars au 23 avril 
2022.
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PARCOURS LITTERATURE JEUNESSE & EXPERIENCE 
SENSORIELLE DU SILENCE  
Maternelles (2-3 ans), 

Relais d’assistantes maternelles, 

Multi-accueils (0-3 ans)
Avec la compagnie Les Cailloux Sauvages et la Médiathèque intercommunale 
de Podensac

« Corps dans l’espace, jeux de regards, postures, matières en partage » : Un 
parcours pour éveiller les sens et l’imaginaire des plus jeunes à travers la littérature 
jeunesse et le spectacle vivant.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec les artistes et apports pédagogiques par la DSDEN de 
la Gironde.  

Exploration en littérature jeunesse
Une invitation à rencontrer le silence à travers une sélection d’albums et par la 
réalisation de productions plastiques exposées à la Médiathèque de Podensac 
durant le P’tit mois.

Ateliers d’éveil artistique : 2.5h/classe

Stimulations visuelles, tactiles, sonores, matérielles, … des temps de lecture et des 
ateliers de pratique artistique favorisant l’expression à partir des sensations.
« Albums sans textes »
Découverte d’une collection à la médiathèque et en immersion dans les structures 
petite enfance.
« Fabrication de pré-livres »
À la manière de Bruno Munari, une invitation à s’exprimer, manipuler du bout des 
doigts les matières pour fabriquer des livres sensoriels.

Spectacles 

« Apartés »
Sensations, émotions, postures… Le spectacle se joue dans le silence, peuplé des 
sons des corps en mouvements, des matières frottées, glissées, manipulées.

Lieux d’intervention
À l’école : Virelade, Preignac, Podensac,
Dans les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) : Cadillac, Illats, Portets, 
Dans les multi-accueils et crèche parentale : Portets, Cadillac, Preignac, Illats, Cérons
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE « La serpillère 
de Monsieur Mutt »  
MA cie

Dimanche 6 février 2022 à 17H
Espace culturel La Forge, Portets
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PARCOURS DANSE CORPS & 
DÉTOURNEMENT  
Maternelles (3-5 ans) et CP
Avec la MA compagnie /Marc Lacourt

« Danse et objet d’art » : Un parcours pour 
aborder par l’expression corporelle, l’histoire de 
l’art, la relation corps/objets, la représentation du 
monde et de soi. 

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec Marc Lacourt 
Chorégraphe et apports pédagogiques par la 
DSDEN de la Gironde.  

Ateliers de pratique artistique : 6h/classe

Le corps, la voix, les objets et le mouvement des 
matériaux pour entrer dans la danse de manière 
ludique.

Spectacles 

« La serpillère de Monsieur Mutt » 
Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des 
histoires qui donnent vie aux objets. Certains font 
un pas de côté, esquissent une danse comme par 
magie ! La Serpillière de Monsieur Mutt » est une 
pièce ludique où la danse, montre que les choses 
ne sont pas uniquement ce que l’on croit, l’art 
peut être partout. 

Lieux d’intervention
À l’école : Arbanats, Beguey, Budos, Preignac 
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

EXPOSITION 
PERMANENTE 
« Diorama ou le murmure des 
murs, de Cécile Léna »

Château Ducal de Cadillac
Tarifs : inclus avec l’entrée
Info résa : 05 56 62 69 58 – 
château-cadillac.fr
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PARCOURS PATRIMOINE 
CHÂTEAU DES CURIOSITÉS
CE1-CE2
Au Château Ducal de Cadillac avec le Labo des 
cultures

« Château des curiosités » par la découverte du 
« Diorama ou le murmure des murs », un cabinet 
de curiosité vivant conçu in situ par l’artiste-
scénographe Cécile Léna, les élèves voyageront 
dans un passé dont l’acteur principal est le 
château.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec le Labo des cultures 
et la médiatrice du Château Ducal de Cadillac 
et apports pédagogiques par la DSDEN de la 
Gironde.  

Ateliers de pratique artistique : 6.5h/classe

Appréhender par le jeu les différentes facettes 
du château, et contextualiser l’histoire des lieux. 
Immersion dans une installation plastique le 
Diorama ou le murmure des murs. 
Création d’un objet plastique, restitution « 
Chambre des merveilles » en 3D.

Une installation plastique

« Le Diorama ou le murmure des murs » 
création de Cécile Léna, artiste et 
scénographe»
C’est un nouveau cabinet de curiosité (vivant !) 
une installation immersive pour explorer le 
château autrement qu’en visite commentée.

Lieux d’intervention
À l’école : Arbanats, Loupiac, Podensac 
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 
« Rick le cube, vers un 
nouveau monde »
Groupe SATI

Vendredi 25 mars 2022
à 20H30
Espace culturel La Forge à 
Portets 

RESTITUTION DES ELEVES 

Avril 2022
Cinéma Lux de Cadillac
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PARCOURS SONORISATION 
D’IMAGES ANIMÉES   
CM1- CM2 – 6èmes
Avec le groupe SATI et la compagnie EZIKA, 
en collaboration avec le CINÉ LUX de Cadillac, 
la Médiathèque intercommunale de Podensac

« Le son dans l’image » : Un parcours pour s’initier 
à la manipulation d’interfaces sonores et numériques 
et participer à l’écriture collective d’une bande son.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec les artistes et 
intervenants, apports pédagogiques par la DSDEN 
de la Gironde  

Ateliers de pratique artistique : 6.5h/classe

Création et mise en jeu d’une bande-son acoustique. 
Montage vidéo d’un mini film d’animation et création 
d’une bande son à partir d’images animées issues du 
film, « Rick le Cube et les mystères du temps ». 
Atelier numérique informatique.

Spectacles 

« Rick le cube, vers un nouveau monde »
Dans cette odyssée futuriste, Rick part en quête de 
sa famille, prise au piège d’un vaisseau. Comme 
dans un jeu vidéo, le public suit le héros et participe 
avec lui à la découverte de ce labyrinthe mécanique. 
Un spectacle inédit qui mélange film d’animation, 
musiques acoustiques et électroniques et dispositifs 
numériques interactifs. Une expérience immersive 
entre réel et virtuel.

Lieux d’intervention
A l’école : Arbanats, Loupiac, Rions
Au collège : Georges Brassens, Podensac

13



CO
NV

ER
GE

NC
E 

GA
RO

NN
E 

De
 ja

nv
ie

r 
20

21
 à

 ju
ill

et
 2

02
2

RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 
« Le Grand 49.9 »
Cie le Piston Errant

Juillet 2022 – Dans le cadre du 
Festival Rues&Vous #15 à Rions
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PARCOURS MÉCANIQUE DU SON  
Accueils de loisirs intercommunaux (7-18 ans)
Avec la compagnie Le Piston Errant et la 
compagnie les Bruits Sonnants

« Détournement d’objets et explorations 
sonores » : un parcours pour explorer l’origine du 
son et de la vibration, les manipuler pour aboutir à 
des créations musicales et effets spéciaux bruités

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec les compagnies le 
Piston Errant et les Bruits Sonnants, découverte de 
leur univers artistique et apports ludo-éducatifs.  

Ateliers de pratique artistique : 8h/CLSH

Démo côté coulisse du spectacle « Grand 49.9 » et 
visite des Oiseaux mécaniques, lieu culturel dédié 
à la création artistique.
Récupération et détournement d’objets, bruitage 
et productions musicales performatives.

Spectacles 
« Le Grand 49.9 » 
Une attraction foraine spectaculaire appelée « 
Le Grand 49,9 » en référence à la cylindrée des 
mobylettes, la Cie Le Piston Errant cherche à 
bricoler sous une nouvelle forme en gardant ses 
ingrédients de base : les machines, la musique 
rock jouée live et les effets spéciaux « artisanaux ».

Lieux d’intervention
Dans les accueils de loisirs : Cadillac, Landiras, 
Preignac, Portets , Paillet
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 
« Uppercut + 
One man pop » 
Cie Rêvolution

Vendredi 6 Mai 2022 à 20h30 
Espace culturel La Forge Portets
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PARCOURS DANSES URBAINES
Adolescents en temps scolaire et périscolaire 

(11-18 ans)
Avec la compagnie Rêvolution

« Danse coup de poing » : se chercher, se 
construire, un parcours pour apprendre à 
s’exprimer avec son corps, à s’approprier une 
culture artistique

Sensibilisation des équipes éducatives
Conférence dansée « Tour du monde des 
danses urbaines en 10 villes », approche 
pédagogique et artistique /Manufacture CDCN 
Nouvelle Aquitaine

Ateliers de pratique artistique : 6h/classe

Explorer les techniques de l’esthétique Hip 
Hop, questionner les codes et représentations 
de la danse, restituer son apprentissage.

Spectacles 

« UPPERCUT » 
Trois filles sur pointes, dans un ring métallique 
ouvert à 360°. 
Une danse qui casse les codes et impose sa 
modernité : électrification du corps classique à 
travers une musique électro-hip-hop.

« ONE MAN POP » 
Un solo masculin qui vient enrichir la pièce 
Uppercut. 
Un danseur hors-norme entre dans l’arène. Il 
danse avec une gestuelle explosive, à la limite 
du fantastique.

Lieux d’intervention
Au collège Anatole France de Cadillac, Point 
Loisirs Accueil Jeunes Convergence Garonne 
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 
« Une poignée de terre »
Cie Atelier de Mécanique 
Générale Contemporaine

28 Janvier et 7 Mai 2022
Île de Raymond, Paillet

18



UN ARTISTE UN TERRITOIRE
Habitants & lieux de vie
Avec l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine

« Agiter ses neurones et partager ses idées » : 
MARS PLANETE B, un projet qui invite à créer, se questionner 
et débattre sur notre planète bleue et son écosystème… Une 
démarche entre savoirs scientifiques, collectes de paroles, théâtre 
et vidéos.
« Et si demain nous partions tous sur Mars pour recréer un monde 
nouveau ? » 
La compagnie de théâtre AMGC dirigée par Jean-Philippe Ibos 
questionne ce sujet avec comme point de départ « UN JOUR 
VIENDRA OÙ IL NOUS FAUDRA QUITTER LA TERRE… Les 
ressources ici vont s’épuiser. L’être humain n’aura pas d’autre choix 
que d’aller coloniser des planètes voisines. Mars est la solution la 
plus vraisemblable ! » Elon Musk, PDG de SpaceX

Dans le cadre du travail de résidence et de permanence 
artistique mené avec l’AMGC depuis 2019, le service culture de 
la communauté de communes proposera des rencontres, débats, 
surprises artistiques, dans certains cafés ou lieux associatifs, 
cinéma, marché, bibliothèques…

Cafés martiens, ateliers, initiatives citoyennes et 
restitution
De novembre 2021 à mars 2022 / suivez les étapes du parcours 
MARS PLANETE B / Facebook @ Convergence-Garonne Culture

Spectacles 

« Une poignée de terre »
Un spectacle qui questionne le rapport au monde, à soi, à la 
nature ; construit comme le monologue intérieur d’un explorateur 
arrêté, assis dans son jardin, une poignée de terre à la main.

Lieux d’intervention
Au Cercle de Rions, Cercle de Landiras, Villa Gallo-romaine 
de Loupiac, Recyclerie Complément’R de Cadillac, Marché de 
Cadillac, Les Oiseaux Mécaniques à Lestiac, Cinéma Lux de 
Cadillac…
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CONTACTS

Communauté de Communes Convergence Garonne
33720 PODENSAC - www.cultureloisirs.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 
Renseignements : 05 56 71 71 55 ou culture@reolaisensudgironde.fr
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