
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CONVERGENCE GARONNE

PARCOURS D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

ARTS VISUELS - DANSE - THÉATRE - LITTÉRATURE - PATRIMOINES



Cette année est marquée par la labélisation « 100% EAC » de la communauté de communes 
pour une durée de 5 ans. Le label lancé à l’initiative du Haut Conseil pour l’éducation artistique 
et culturelle (Ministère de la Culture) a vocation à distinguer les collectivités portant un 
projet ayant pour objectif une éducation artistique et culturelle de qualité pour 100 % 
de ses jeunes. Cela suppose de bien identifier les besoins des espaces non irrigués par la 
culture sur le territoire. Il s’agit aussi de travailler au plus près des spécificités du territoire 
et de concert avec les équipements culturels structurants et les dispositifs susceptibles 
de contribuer à l’enrichissement de l’EAC.

Cette labélisation se traduit par les objectifs généraux suivants :

•   Valoriser les projets d’éducation artistique et culturelle associant des équipes 
éducatives, artistiques, des opérateurs culturels.

• Favoriser une équité territoriale d’accès à la culture en direction de tous les habitants 
par la mise en lien des établissements scolaires, des équipements culturels de proximité 
et des structures enfance-jeunesse, sociales et médico-sociales.

• Favoriser une dynamique de collaboration artistique et culturelle territoriale avec 
les opérateurs culturels identifiés.

• Valoriser les ressources naturelles et patrimoniales pour une meilleur appropriation 
du territoire auprès des habitants, en particulier les enfants et les jeunes.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE, 
TERRITOIRE LABÉLISÉ « 100% EAC »  
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* « 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.
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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’Education 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, école 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...).

Parcours entre spectacle vivant, littérature et patrimoines



LE TERRITOIRE
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Établissements scolaires et structures participantes

Lieux ressources et partenaires culturels 

- Château Ducal - Cadillac 
- Cinéma Lux - Cadillac
- Médiathèque Intercommunale - Podensac
- Les Oiseaux Mécaniques - Lestiac
- Espace Culturel La Forge - Portets
- Île de Raymond - Paillet 

Rions

Cérons

Preignac

Portets Lestiac sur Garonne

Arbanats

Paillet

Virelade
Podensac

Barsac

Pujols sur Ciron

Landiras

Illats

Vers Bordeaux
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Rions

Beguey

Cérons

Preignac

Lestiac sur Garonne

Escoussans
Arbanats

Paillet

Barsac

Langon

Cadillac

Loupiac



CO
NV

ER
GE

NC
E 

GA
RO

NN
E 

D’
oc

to
br

e 
20

22
 à

 a
vr

il 
20

23

RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLES 

« T’ES QUI TOI DIS ? »  
Cie Friiix Club
À partir de 1 ans

Mardi 21 mars 2023 à 18h30 et 
mercredi 22 mars à 11h00 et 17h30
Espace culturel La Forge - Portets

« MANO DINO » 
Cie Friiix Club
À partir de 1 ans

Samedi 01 avril 2022 à 11H00 et 16H00 
Médiathèque intercommunale de 
Podensac, dans le cadre du P’tit Mois 
2022 du 21 mars au 15 avril 2023.
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PARCOURS LITTÉRATURE JEUNESSE FORMES ANIMÉES  
Maternelles (3-4 ans), Multi-Accueils, Relais Petite-Enfance
Avec la Cie le Friiix Club et la médiathèque 
intercommunale de Podensac 

« La marionnette comme outil de communication » un parcours pour découvrir 
l’univers de la marionnette, la manipulation, l’exploration sonore et sensorielle, le 
langage et le récit.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec Frédéric Féliciano de la Cie le Friiix Club et apports 
pédagogiques par la DSDEN de la Gironde.  

Exploration en littérature jeunesse + prolongements philosophiques 
À partir d’une sélection d’albums, échanges philosophiques autour de la question 
du genre suggérée dans le spectacle « T’es qui toi dis ? » : 1.5h / classe.
Réalisation de productions plastiques exposées à la Médiathèque de Podensac 
durant le P’tit mois : 1.5h / classe.

Ateliers d’éveil artistique
• Sensibilisation à la marionnette, à la voix portée, à l’espace : 2h / classe
• Journée d’immersion artistique dans les structures Petite Enfance autour du 
conte initiatique « Mano Dino ». 

Spectacles 
« T’ES QUI TOI, DIS ? »
Spectacle sans parole qui aborde la question des stéréotypes de genre et dans 
lequel la musique accompagne des dialogues imaginaires et des sentiments 
suggérés par le théâtre d’objets.
« MANO DINO »
Spectacle pour les tout-petits dans lequel les personnages sont des mains. En 
ajoutant des yeux aux mains ou parfois sans aucun artifice, les mains deviennent 
tour à tour des poulpes attendrissants, des crabes…

Lieux d’intervention
À l’école : Béguey, Podensac, Rions
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 

« Les Zatipiks »  
Cie Les Compagnons 
de Pierre Ménard
À partir de 6 ans

Mardi 04 avril 2022 à 20H00
Espace culturel La Forge - Portets
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PARCOURS « LE CHANT DES SIGNES »  
CP - CE1 - CE2
Avec les Compagnons de Pierre Ménard 
et Les Araignées Philosophes
 

« Une exploration sensorielle et inclusive » un parcours pour sensibiliser 
à la langue des signes, à l’expression signée et aux questions d’identité.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec Isabelle Florido de la Cie Les Compagnons de 
Pierre Ménard, Miren Lassus-Olasagasti et Aurélie Armellini des Araignées 
Philosophes. Apports pédagogiques par la DSDEN de la Gironde.  

Ateliers de pratique artistique 
• Sensibilisation à la langue des signes et à la culture sourde : 1h / classe
• Chansigne, création et apprentissage : 2h / classe
• Réflexion sur les identités par le jeu et l’autoportrait : 2h /classe

Spectacles 
« Comment ça se fait ? »
Comment faire « entendre » la musique à des sourds ? Comment faire 
« entendre le sens » à des entendants quand on enlève les mots ? 
Comment superposer texte, musique, et langue des signes sans noyer 
le spectateur ? Et puis par où commencer ? D’abord le texte ? D’abord le 
signe ? Tout peut-il être dit en langue des signes ? Quels instruments de 
musique utiliser ? …
« Les Zatipiks »
Tous les styles musicaux se prêtent au concert chansigné des Compagnons 
de Pierre Ménard : merveilleux jonglage des mots avec la langue des 
signes pour parler des différences, évoquer le regard des autres et surtout 
inviter les enfants à oser être pleinement qui ils sont.

Lieux d’intervention
À l’école : Arbanats, Béguey, Rions, Loupiac
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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
CM1 - CM2 – 6ème
Au Château Ducal de Cadillac 
avec le Labo des cultures

« Château des curiosités » 
Dans la posture d’artistes-scénographes, 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 découvrent le château ducal de 
Cadillac, sa double histoire et ses décors !

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

Ateliers de pratique artistique 
• Découverte des différentes facettes du Château Ducal de Cadillac et 
immersion dans une installation plastique « le Diorama ou le murmure des 
murs » 2.5h / classe
• Rencontre avec l’artiste scénographe Cécile Léna 1.5h / classe
• Création d’un intérieur historique sous forme de maquette 2.5h / classe
• Réalisation d’un cabinet de curiosité « à la manière de » avec le Labo des 
Cultures 2.5h / classe
• Restitution et exposition collective

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 : Cadillac, Cérons, Rions
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 

« Koré »  
Cie Le Bruit des Ombres
À partir de 8 ans

Jeudi 26 janvier 2023 à 19h00
Salle municipale Bastard - Barsac
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PARCOURS THÉÂTRE IMMERSIF PHILO 
& ENVIRONNEMENT 
CM1 - CM2 - 6ème
Avec la Cie le Bruit des Ombres et Les Araignées Philosophes
 

Fabrique théâtrale à vue : Un parcours pour s’initier au théâtre dans une 
approche philosophique autour des thèmes de l’environnement, 
de l’écologie et de la transmission.

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

Ateliers de pratique artistique 
• Philosopher en classe autour des thèmes de « Koré » avec les 
Araignées Philosophes : 2h / classe
• Découverte et manipulation du Cyclope, une machine de théâtre 
optique : 1h / classe
• Atelier théâtre autour des textes de « Koré » : 2h / classe

Spectacle 
« KORE » 
Partir d’un mythe ancien pour mettre en lumière de nouveaux mythes 
contemporains. Koré met en scène le voyage initiatique d’une jeune 
fille qui doit réconcilier des adultes irresponsables pour qu’un équilibre 
écologique revienne sur Terre. Ce spectacle se joue dans un dispositif 
immersif qui place le spectateur au centre de la pièce et qui permet la 
projection d’images à partir de techniques low-tech et la diffusion sonore 
en quadriphonie. 
 

Lieux d’intervention
À l’école : Barsac, Loupiac, Béguey, Escoussans (RPI)
Au collège : Georges Brassens - Podensac
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

RESTITUTION 

Printemps 2023 dans le 
cadre de l’évènement 
« Découvre ton Ile & Lac » 
Collectif JAM et Corentin 
Sauvaget, guide naturaliste
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PARCOURS LAND ART  
Accueils de loisirs intercommunaux (7-13 ans)
Avec le collectif JAM et Corentin Sauvaget, guide naturaliste 

« Le secret de Raymond » : un parcours pour imaginer, écrire 
et créer une œuvre plastique collective en lien avec un espace 
naturel sensible et son écosystème.

Sensibilisation des équipes éducatives
Rencontre préparatoire avec le collectif JAM, découverte de leur 
univers artistique et apports ludo-éducatifs.  

Ateliers de pratique artistique
• En structure : 10h / CLSH 
Écriture : « Qui est Raymond ? » Écrire, imaginer, une histoire.
Arts visuels : Créer un portrait de Raymond à la manière 
« d’Archimboldo » et découvrir la technique du « cyanotype ». 
• En espace naturel : 5h / CLSH
Sortie nature pour découvrir « l’ile de Raymond » dans une 
approche environnementale et historique.   
Recueillir de la matière pour créer une oeuvre utile à 
l’écosystème du lieu.

Création d’une œuvre collective 
Créer un objet artistique lien avec les productions écrites des 
enfants et les éléments naturels du site.

Lieux d’intervention
Dans les accueils de loisirs : Pôle sud, Pôle est, Pôle nord, Foyer 
rural de Paillet
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RENDEZ-VOUS 
À VIVRE EN 
FAMILLE

SPECTACLE 

« La Saga de Grimr »  
l’Ensemble Drift
À partir de 11 ans

Vendredi 5 Mai 2023 – 20h30
Espace culturel La Forge - Portets

RESTITUTION 

Printemps 2023 – Collège 
Anatole France à Cadillac

16



PARCOURS BD CONCERT
Adolescents en temps scolaire et extra-scolaire (11-18 ans)
Avec L’Ensemble Drift et Jérôme D’Aviau,
illustrateur et musicien
 

« Créer un objet vivant » : un parcours pour s’approprier et 
mettre en musique une histoire illustrée inspirée de la BD de 
« La saga de Grimr » de Jérémie Moreau - Fauve d’or au festival 
de la BD Angoulême - 2018.

Médiation, ateliers de pratique artistique et restitutions
• Écriture scénario : Qu’est-ce qu’un bd concert ? (Repérer des 
séquences, découpage de l’histoire) : 2h / classe 
• Illustration : Mise en place, traçage des cases des planches 
BD, dessin des personnages, puis du décor, notions de 
cadrage : 4h / classe
• Composition de musique de la bande dessinée : 4h / classe
• Restituer son apprentissage : 2h / classe  

Spectacle 
« LA SAGA DE GRIMR » 
La Saga de Grimr est une quête d’identité tragique dans un 
décor grandiose, la nature indomptable islandaise. Grimr, le 
héros est confronté à chacun des piliers de la culture islandaise : 
le prestige de la généalogie, le culte de la loi et la superstition. 
Doté d’une force impressionnante, la passion et l’amour 
l’animeront jusque dans sa perdition, et sa vitalité continuera à 
faire vibrer les volcans, bien au-delà de sa mort. 
 

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

SPECTACLES 

Espace culturel La Forge - Portets
Programme : espacelaforge.fr

EXPOSITIONS

Médiathèque intercommunale - Podensac
mediatheque.convergence-garonne.fr
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PARCOURS DECOUVERTE 
de l’éducation artistique et culturelle 
Du cycle 1 au cycle 3
Avec l’Espace Culturel La Forge 
et la médiathèque intercommunale de Podensac
 

Vivre une première expérience artistique en classe, par la rencontre 
d’une œuvre et par la pratique d’un atelier accompagné par un artiste 
professionnel.

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

Rencontre avec une œuvre & ateliers de pratique artistique 
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.
• Échanger avec des professionnels des arts et de la culture.
• Connaître un lieu culturel de son territoire.
• S’initier à la pratique d’un art (théâtre / écriture ou illustration).
• Verbaliser ses émotions et utiliser un vocabulaire spécifique aux 
domaines artistiques abordés.

Option Spectacle vivant 
Spectacle au Centre culturel de La Forge + visite du théâtre + 2h d’atelier en 
classe par Florence Boileau de l’Atelier Expression des Deux Rives
Cycle 1 : « T’es qui toi dis » par le Friiix Club.
Cycle 2 : « Les Zatipiks » par Les Compagnons de Pierre Ménard. 

Option Littérature jeunesse 
Rendez-vous autour d’une œuvre de littérature jeunesse en médiathèque + 
exposition ou rencontre d’auteur + 2h d’atelier en classe. 
Cycle 1 : visite de la médiathèque de Podensac et découverte de l’exposition 
d’Elise Gravel autour de la question du genre.  
Cycle 2 -3 : Festival « Prêt en Bulles », découverte de la bédéthèque de 
Portets et de l’exposition des planches de BD originales du dessinateur 
Jérôme d’Aviau. 

Lieux d’intervention
À l’école : Pujols sur Ciron, Virelade
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COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU RÉOLAIS 
EN SUD GIRONDE ET CONVERGENCE GARONNE

PARCOURS D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

ARTS VISUELS - DANSE - THÉATRE - LITTÉRATURE - PATRIMOINES

CONTACTS

Communauté de Communes Convergence Garonne
33720 PODENSAC - www.cultureloisirs.convergence-garonne.fr
Renseignements : 05 56 76 38 04  ou culture@convergence-garonne.fr 
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Léna / Collectif JAM / Cie Ensemble Drift - Pierre Planchenault
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