CDC DU CRÉONNAIS

Édito
« La Ruée vers l’art » vise à généraliser l’accompagnement aux arts
et à la culture en développant des parcours d’éducation artistique et
culturelle pour les enfants et les jeunes en temps scolaire ou en dehors.
Les participants vivent différentes étapes durant ces parcours :
Voir : rencontrer les œuvres, les patrimoines,
les artistes, les professionnels de la culture.
Faire : s’initier aux processus de création
et pratiquer une activité artistique.

« La Ruée vers l’Art » représente un excellent projet de territoire
pour favoriser un égal accès des enfants et des jeunes à la culture.
Les spectacles et ateliers proposés développent l’ouverture d’esprit
des participants, tout en faisant découvrir les richesses culturelles
et les artistes locaux. »
Marie-Christine Solaire,
Vice-présidente en charge de la Culture de la CDC

Interpréter : construire son esprit critique.

Ce projet est inscrit dans un Contrat Territorial d’Education Artistique
et Culturelle (CoTEAC). Ce contrat repose sur la collaboration entre
les différents acteurs en charge de l’éducation et de la culture sur le
territoire : la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle
Aquitaine (DRAC), la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale de la Gironde (DSDEN), le Conseil Départemental
(CD33) et son Institut Départemental de Développement Artistique et
Culturel (IDDAC) et la Communauté de Communes du Créonnais.

« Près de 700 enfants Créonnais vont pouvoir bénéficier de parcours
de haute qualité cette année. L’ouverture à la culture est indispensable
dans l’éducation des enfants et pour leur épanouissement. « La Ruée
vers l’Art » va même au-delà en rendant l’enfant lui-même acteur
culturel. Je tiens à remercier les partenaires cités ci-dessus pour leur
confiance et leur aide, permettant à la Communauté de Communes
de mettre en œuvre et de financer ce nouveau dispositif. »
Alain Zabulon,
Président de la Communauté de Communes du Créonnais.
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De la PS au CE1

SPECTACLES

Du CM1 à la 6ème

// 6 classes

TRACK, Cie Boîte à sel
(théâtre d’objets connectés) // 9 juin 2022

// 5 classes

Création d’une installation
plastique sonore autour
de l’imaginaire de circuit
de train.

ATELIERS ET RENCONTRES

Cirque et sciences :
comment jongler avec de la poésie
permet de se questionner sur
les notions de résistance,
de flottement et de poids.

RESTITUTION
Exposition publique des créations plastiques
et sonores réalisées sous forme de circuits

3h de formation à destination des enseignants
avec les intervenants professionnels du parcours.
4h d’atelier d’expérimentation autour du jeu de
circuit avec la ludothèque Kaléidoscope.
4h d’atelier avec un artiste musicien professionnel
pour la réalisation d’un paysage sonore.
1h de rencontre-ateliers avec les artistes du
spectacle autour de la technique du beatbox.
Visite patrimoniale des wagons de La Sauve
et du tunnel de la piste cyclable Roger Lapébie.

D’ici
ou d’ailleurs

RESTITUTION

SPECTACLES
Tentatives de flottaison

(cirque et musique) // 19 mai 2022

ATELIERS ET RENCONTRES
3h de formation à destination des enseignants
avec les intervenants professionnels du parcours
4h de pratique circassienne autour d’objets volants
avec Fabrice Dominici
4h d’expérimentation scientifique avec Les petits
débrouillards

Ateliers de transmission d’expérimentation
scientifique à d’autres classes du territoire

Petits
silences

Par Larural

Par Larural

Du CM1 à la 6ème

CONCERT / SPECTACLE

0 - 3 ans

SPECTACLES

// 5 classes

MIKSI (musique) // 20 janv. 2022
Je suis tigre, Groupe noce (acrodanse)
// 4 fév. 2022

Structures petite enfance intercommunales

Petits silences et Apartés, Cie Les cailloux

À quel endroit nous
touche le silence ?

ATELIERS ET RENCONTRES

Chant choral,
corps en mouvement et débat
philosophique autour du statut
des personnes réfugiées.

RESTITUTION
Jeudi 19 mai 2022, toutes les classes du
parcours et d’autres chorales du territoire

ATELIERS ET RENCONTRES
3h de formation à destination des enseignants
avec les intervenants professionnels du parcours.
4h de pratique de chant choral avec les artistes
de MIKSI.
2h de pratique d’acrodanse autour de l’intention
du corps.
2h de débat philosophique avec La Caraverne.

Comment vivre une expérience
sensorielle avec le silence
comme point de départ ?

sauvages (théâtre d’objets en mouvement)
// crèches et RAM - mars 2022

2h de formation à destination
du personnel encadrant
2h d’ateliers enfants-assistantes maternelles
Temps de pratique parents-enfants
(crèches intercommunales)

De fêtes
et de Feux
Par Larural

12 - 17 ans

SPECTACLES

// Point Jeunes LJC

Assister à un ou plusieurs spectacles
pyrotechniques sur la saison 21-22

Feu, artifices et participation
à un événement culturel
du territoire.

ATELIERS ET RENCONTRES
Stage autour du feu et de la pyrotechnie
de 4 jours avec la Cie Silex
// vacances de Pâques 2022 (12 h)

RESTITUTION
Samedi 21 mai 2022 : participation à
un Feu de joie avec la Cie Silex dans le cadre
d’un festival itinérant sur le territoire

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CRÉONNAIS
39, boulevard Victor Hugo
33670 CREON
05 57 34 57 00
cc-creonnais.fr

L’abbaye des
plus petits
Par le Centre des monuments nationaux

Maternelles & centres de loisirs

TEMPS FORTS

// 5 groupes

Promenade contée et memory de plein-air
(à l’Abbaye de La Sauve-Majeure) // 1er trimestre
Visite sensorielle (en classe)
// Novembre-décembre 2021

Que de choses à observer, toucher,
écouter et sentir dans un monument !
Couleurs, formes, matériaux, sons,
animaux fantastiques et personnages
mythologiques… Autant d’éléments à
expérimenter avec son corps et son
esprit, pour éveiller son imaginaire
dans un cadre magique à ciel ouvert !

NOS FIDÈLES PARTENAIRES

Atelier artistique avec Clémentine L’HÉRYENAT,
plasticienne (en classe)
// Janvier à mars 2022

RESTITUTION
Exposition dans l’abbaye de La Sauve-Majeure,
édition de cartes postales… pour essaimer
de l’art auprès des familles !
Direction artistique et réalisation : Aurore Miot

