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©Norig DODIER, Ar�ste plas�cienne - Photo Sténopé dans le cadre 
des parcours Paysages en Mouvement 2020-21

Partenaires : Biblio.Gironde, Compagnie Rêvolution, FRAC Nouvelle Aquitaine, Krakatoa, La Semaine de l’Art, Les Tourelles.

Artistes : Auguste Bienvenue,  Laurent Cerciat, Cie 24.92, Céline Domengie , Benjamin Ducroq, Anthony Egea – Compagnie 
Rêvolution, Eïleen,  Fleyo, Sophie Geoffrion, Isabelle Hautefeuille, Diane Hymans, Lexie-T, Franck 2 Louise,  Maras, Georgette 

Power, Sandra Reznak, Sarah Trouche, Manuel Urtizberea.

 Exposition Itinérante
Le FAM - Festival d’Art en Médoc

Sensibilisation aux pratiques artistiques
Voyage en Paysages Contemporains

Parcours Vibrations
Parcours Espèces voisines, Légendes & Anthotypes

Parcours Explosion
Parcours Paysages Intérieurs & Lectures Musicales

Un territoire, des acteurs
Un projet, des actions 



La Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île s’est engagée 
depuis septembre 2019 dans l’organisa�on de parcours d’Educa�on 
Ar�s�que et Culturelle (EAC) : Paysages en Mouvement.
Cet engagement a été un signal fort pour amorcer une poli�que culturelle 
plus globale que porte aujourd’hui le Pôle Culture et Vie Associa�ve aux 
côtés des élus.

Nous proposons à tous, établissements scolaires, structures 
extra-scolaires et réseau des bibliothèques, de me�re en place des 
parcours EAC à des�na�on de leurs publics, des plus jeunes aux moins 
jeunes.
Ces ac�ons culturelles visent à perme�re au plus grand nombre de 
rencontrer des œuvres et des ar�stes, de s’ini�er aux processus de 
créa�on ainsi qu’à la démarche ar�s�que et d’aiguiser son esprit cri�que 
comme son esprit sensible.

Rejoignez-nous, soutenez-nous, agissons ensemble pour l’éveil des 
esprits et la construc�on de citoyens ouverts et éclairés.

La Culture est là, disponible, devenez acteurs !

Edito

Jean-Marie FERON
Président, 
CDC Médoc CPI

Serge RAYNAUD
Vice-Président, 
Délégué à la Culture



S’inscrivant dans une volonté d’essaimer des ac�ons 
culturelles au plus près des habitants, la CDC Médoc 
Cœur de Presqu’île sou�ent la mise en place annuelle 
d’une exposi�on i�nérante au sein du réseau des 
bibliothèques qu’elle coordonne.

La démarche conjointe de la CDC et de l’opérateur 
culturel missionné, l’associa�on Semaine de l’Art, est 
maintenant de perme�re la rencontre entre de jeunes 
ar�stes du champ des arts plas�ques et visuels, des 
œuvres et des publics, usagers ou non des 
bibliothèques.

L’exposi�on se prêtera à la média�on/sensibilisa�on 
auprès des publics fréquentant les bibliothèques 
(enfants et adultes).

Coordination artistique :

Paysages en Mouvement 2020-2021- Exposi�on Upside Down - Fanny Millard de l’associa�on Extra 

Entre janvier 
et juin

En bibliothèques

Tout Public

Exposition Itinérante

Exposition annuelle



La Communauté de Communes offre aux habitants une 
journée rythmée par des ateliers créa�fs, ar�s�ques et 
ludiques, des spectacles et des exposi�ons mêlant 
professionnels et amateurs. 

Ce�e journée se veut rassembleuse pour les publics ainsi 
que pour les acteurs culturels et de l’anima�on. Les 
partenariats annuels de la CDC en ma�ère de culture y 
sont mis à l’honneur.

Proposer à tous de prendre le temps de découvrir, de se 
diver�r et de s’essayer à des pra�ques ar�s�ques, tel est 
le pari de ce�e manifesta�on dont l’ambi�on est d’être 
le point d’orgue de l’ac�on culturelle communautaire.

Evènement à forte identité.
Vers un avenir créatif et engagé.

S’approprier le patrimoine artistique et créatif médocain.
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Le FAM - Festival d’Art en Médoc

Samedi 25 
septembre 2021

Vertheuil 
Abbaye et Parc

Tout public

Journée de lancement de la saison culturelle de la CDC

En collaboration avec :



Journée Ambassadeurs Paysages en Mouvement

Rencontrer, pra�quer, s’approprier des connaissances 
avant d’accueillir un ar�ste et un parcours d’éduca�on 
ar�s�que et culturelle.
Un projet, des Ambassadeurs, des ac�ons, leur 
communica�on.

Forma�on des enseignants

Rencontrer, pra�quer, s’approprier des connaissances, 
faire des passerelles entre l’enseignement et les 
parcours.

Ini�a�on technique des agents du Pôle Culture

Accueil de spectacles
Sonorisa�on
Lumière et éclairage

Sensibilisation aux pratiques artistiques

Octobre 2021

Divers lieux

 Encadrants 

© Compagnie 24.92, Clémence Poujol, Benjamin Ducroq, Laurent Cerciat, Diane Hymans, Anthony Egea



Rencontres d’ar�stes, d’œuvres et de lieux culturels de Nouvelle Aquitaine.

Une excursion en MECA (Maison de l’Economie Créative et 
de la Culture en Nouvelle Aquitaine) à la rencontre du FRAC 
(Fond Régional d’Art Contemporain) : exposi�ons, réserves …

Tissage avec Isabelle Hautefeuille
Expression corporelle avec Auguste Bienvenue
Arts plas�ques et écriture avec George�e Power

Voyage dans 1 œuvre 
Avec Félicie Legrand, médiatrice du FRAC.

Causerie Philosophique 
Avec la philosophe Sophie Geoffrion : Doit-on avoir des 
connaissances pour apprécier une œuvre d’art ?

Conversa�on nomade 
Avec l‘ar�ste plas�cienne Céline Domengie  : Questionner 
les préjugés liés à l’art et à l’activité artistique.

Rencontres-diffusion avec Sarah Trouche.

Coordination artistique Direction Culture MCPI en collaboration avec 

Voyage en Paysages Contemporains

Octobre à 
Novembre 2021

Divers lieux

De 9 à 11 ans
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© MECA, Isabelle Hautefeuille, Auguste Bienvenue 



Clapo�s
Conte musical imaginé, composé et interprété par 
l’ar�ste musicienne, Eïleen.

De jolies mélodies, un univers poé�que, doux et 
enchanté, tout en délicatesse et en justesse. 
Un joli moment suspendu pour un pas de côté inspi-
rant… une bulle musicale pour vivre une première expé-
rience de concert suivie d’un moment d’échange entre 
la musicienne et les enfants.  
En collaboration avec le Krakatoa

Journée Ambassadeurs Paysages en Mouvement

Rencontrer, pra�quer, s’approprier des connaissances 
avant d’accueillir un ar�ste et un parcours d’éduca�on 
ar�s�que et culturelle.
Un projet, des Ambassadeurs, des ac�ons, leur 
communica�on.

Forma�on des enseignants

Rencontrer, pra�quer, s’approprier des connaissances, 
faire des passerelles entre l’enseignement et les 
parcours.

Ini�a�on technique des agents du Pôle Culture

Accueil de spectacles
Sonorisa�on
Lumière et éclairage

Décembre 2021

Pour les structures 
pe�te enfance 

De 3 mois à 3 ans 

                                                             Parcours

Coordination artistique Réseau des Bibliothèques MCPI

Vibrato : donner à vivre la poésie. 
L’exposi�on se décline à travers 4 totems théma�ques : 
le rythme, la voix, les sonorités et la mélodie.
Les publics sont invités à manipuler, jouer, découvrir, 
créer, inventer des poèmes à travers des ateliers 
d’expérimenta�on interac�fs.

Rencontre / Spectacle

© Eïleen, In8



Conte ini�a�que et poé�que
Spectacle de Sandra Reznak, ar�ste conteuse

"Sandra vous fera voyager à travers un conte d’Afrique 
de l’Ouest. La magie des vibra�ons des cordes de la Kora 
accompagnera ce moment de partage où oralité et 
danse feront leur appari�on."

Cartes postales sonores 
Animés par les bibliothécaires du Réseau 
Des sons en décor, des mots pour le rythme…
Prise de son et montage sonore.  

    Vibrations

Décembre 2021

En bibliothèques

A par�r de 7 ans 

Octobre 2021 
à  janvier 2022

En bibliothèques

Enfants

Octobre 2021 
à  janvier 2022

En bibliothèques

Tout public
En collaboration avec Biblio.Gironde
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© In8, Sandra Reznak



Rhythm And Poetry                                    
Créa�on de Lexie T, Maras, et Fleyo mêlant culture 
hip-hop et poésie contemporaine

Trois ar�stes rappeurs, slameurs et beatboxers lisent et 
interprètent sur des rythmes de musique street les 
textes de grands auteurs modernes et contemporains.
En collaboration avec Permanencesdelalittérature

Slam et beatbox

Ini�a�on slam et beatbox avec Maras et Lexie T, regards 
croisés, approches créa�ves, des univers à explorer.

Conférence musicale sur Atahualpa Yupanqui                                
L’histoire du poète par Manuel Ur�zberea

Chansons, musiques et vidéos.
Manuel Ur�zberea, écrivain, auteur, compositeur, inter-
prète de musique andine raconte le poète, chanteur et 
guitariste Atahualpa Yupanqui.

Décembre 2021

Pour les structures 
pe�te enfance 

De 3 mois à 3 ans 

Vibrations

Novembre 2021

En bibliothèques 

Tout public 

Novembre 2021

Divers lieux

A par�r de 12 ans

Janvier 2022

Médiathèque 
Pauillac

Tout public

Ateliers
Rencontre / Spectacle

Rencontres / Spectacle

© Rhythm and Poetry, Lexie T, Maras, Fleyo, Atahualpa Yupanqui



Projet « Espèces voisines »
Laurent Cerciat, ar�ste plas�cien, ques�onne notre 
rapport à la nature à travers l’histoire des paysages.
Réaliser un inventaire ouvert des espèces présentes en 
Médoc (à la fois scien�fique et ar�s�que) et les rendre 
visibles par une installa�on sur le site naturel de La 
Garosse.

Ecriture de Légendes – RAP – SLAM – Musiques électro-
niques
Benjamin Ducroq, Comédien, me�eur en scène, 
musicien. Créa�on de pièces radiophoniques accessibles 
avec QR codes sur les espèces vivantes de La Garosse.

Anthotypes  
(images créées à partir de matériel photosensible de plantes)
Diane Hymans, ar�ste-photographe dont le travail porte 
notamment sur les représenta�ons du végétal ainsi que 
sur l'image du féminin.
Au cœur du parcours, le végétal et les espèces 
endémiques formeront un lien naturel avec les 
installa�ons ar�s�ques sur le site de La Garosse.

Coordination artistique :

Parcours Espèces voisines, Légendes & Anthotypes

Janvier à 
juin 2022

Scolaire et 
extra-scolaire

De 4 à 17 ans
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© Laurent Cerciat, Benjamin Ducroq, Compagnie Maesta, Diane Hymans



Compagnie Rêvolu�on
10 danseurs et un musicien                         
« C’est une révolution esthétique que je veux porter au 
plateau autour de cette technique underground (le 
popping) qui s’épanouit essentiellement dans les battles, 
et d’en montrer son essence, son évolution, sa richesse 
musicale et chorégraphique. » Anthony Egea

Anthony Egéa, chorégraphe, 
Franck 2 Louise, compositeur, 
Florent Blanchon, Régisseur général

Bliss, épopée d’une créa�on               
Issu de la culture hip hop, le jeune chorégraphe Anthony 
Egéa décide de créer le spectacle dont il rêve depuis 
toujours. 
                                             
Conférence dansée en cours de programma�on.   

Danse pendant 5 jours .                               

Coordination artistique Direction Culture MCPI en collaboration avec 

Parcours Explosion 
Découverte du processus de créa�on ar�s�que

Février 2022

Divers lieux

De 10 à 17 ans 

Résidence
Rencontres 

Diffusion
Ateliers

Spectacle
© Compagnie Rêvolution



Li�érature, poésie, musique, compréhension du 
monde.
Avec Benjamin Ducroq
Une série de spectacles légers et immersifs à l’univers 
doux et onirique qui donnent vie à la lecture grâce à la 
musique et à la scénographie.

Musique
Retranscrire musicalement les émo�ons que procure un 
lieu inspirant à fort poten�el poé�que. Créer la musique 
de ce paysage grâce à l’expérimenta�on.
Ce parcours sera filmé pour faire témoignage.

Dans le cadre de la créa�on d’un spectacle, Benjamin 
Ducroq propose des ateliers dans les classes 
scien�fiques (mathéma�ques, sciences physiques) afin 
d’apporter un éclairage philosophique en s’appuyant sur 
les commencements des mathéma�ques et de l’univers, 
d’après des livres de spécialistes. 

Coordination artistique :

Parcours Paysages Intérieurs & Lectures musicales

Janvier à 
juin 2022

Scolaire et 
extra-scolaire

De 11 à 17 ans

Parcours Culture Scientifique

Janvier à 
juin 2022

Scolaire et 
extra-scolaire

De 3 à  17 ans
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© Benjamin Ducroq, Compagnie Maesta



Un territoire, des acteurs



Un projet, des actions
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Contact : 

Communauté de Communes 
Médoc Coeur de Presqu’île
10 place du Maréchal Foch

33340 Lesparre Médoc 

medoc-cpi.fr

06 85 17 10 14
c.cavanihac@medoc-cpi.fr

Pôle Culture
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