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Opérateur culturel sur le territoire :

L’éducation artistique et culturelle figure parmi les grandes priorités du Ministère de la 
Culture et de la Communication et du Ministère de l’Éducation Nationale. Elle s’inscrit 
depuis plusieurs années dans une coopération active avec les collectivités territoriales. 
Ici, sur notre territoire, nous sommes persuadés que l’éducation artistique et culturelle 
est un facteur d’émancipation et de construction citoyenne. C’est pourquoi nous nous 
engageons avec les acteurs culturels et associatifs de la Communauté de Communes 
Isle-Vern-Salembre pour le développement d’actions pensées pour et avec le territoire.
Notre CLEA « Graines de citoyens », permet depuis maintenant trois ans d’imaginer 
collectivement  les actions dont nos enfants et nos jeunes bénéficient et bénéficieront.

Monsieur Jacques Ranoux, Président de la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre.
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GRAINES DE CITOYENS
EN CHIFFRES
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1020
2016/2017

105 h
soit 2h30 par groupe

2016/2017

1850
enfants et jeunes

256 h
d’ateliers et de formations

835
2017/2018

151 h
soit 5 h par groupe

2017/2018

38
classes

13
écoles

5
accueils de loisirs

2
crèches

sur 69
que comptent les 
écoles de la CCIVS sur les 16 de la 

CCIVS sur les 7 
de la CCIVS

sur les 4 
de la CCIVS

Depuis sa création en 2016 :

14 parcours
artistiques et culturels

1 RAM
1 RAM sur la CCIVS

2 collèges
2 collèges sur la CCIVS

1 maison des jeunes
1 Maison des jeunes sur la CCIVS  

1 I.M.E
1 I.M.E sur la CCIVS

Vivre et faire ensemble

Mutualisation

Autonomie

Créativité

Partage

Rencontre

Diversité

Esprit critique

Émancipation

Confiance en  soi



PARCOURS
LANGUE DES SIGNES

ATELIER: «Silence et signes»

Exploration et rencontre pour les bébés avec la compagnie Les Cailloux 
sauvages autour de la langue des signes.

PARTICIPANTS: 

Crèches du territoire de la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre.

ATELIER PARENTS/ENFANTS: 12 JANVIER 2019

Initiation et petite histoire de la langue des signes avec Mauve Leroux. 
Moment de découverte parents-enfants suivi d’un café gourmand.

PÉRIODE: Janvier 2019

PÉRIODE: Novembre 2018.

FORMATION PROFESSIONNELLE:

Les professionnels des crèches de la Communauté de Communes Isle-Vern-
Salembre seront invités dans l’espace de recherche de la compagnie en 
résidence au « Lieu » à Saint-Paul de Serre (Pôle de création pour l’enfance 
et la jeunesse).  Ainsi, pourront-ils découvrir la langue des signes et 
l’univers du prochain spectacle de la compagnie: « Petits silences ».
Ce temps sera accompagné d’un repas signé et convivial.
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PÉRIODE: 5 Février 2019

LES CAILLOUX SAUVAGES

SPECTACLE: « Les Apartés »

Spectacle qui aborde la langue des signes.Forme satellite lié à la prochaine 
création de la compagnie : « Petits silences ». Grâce à ces formes tout-
terrain, le travail de théâtre corporel et de matières de la compagnie peut 
s’inviter partout et célébrer l’imaginaire de l’enfant. Deux séances des « 
Apartés » sont prévues dans les crèches de Neuvic et de Saint-Astier et une 
pour les familles au théâtre de la Poivrière de st-Astier
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INFORMATIONS PRATIQUES:

Représentation familiale au Théâtre de la Poivrière à Saint-Astier.
Gratuit sur réservation.
En partenariat avec le théâtre de la Poivrière et le soutien de la CAF.

PUBLIC: Public familial à partir de 9 mois.



PARCOURS
PHILOSOPHIE

ATELIER: « Jeu et réflexions »

Rencontre et discussion 
philosophique entre les élèves 
de maternelle et la compagnie 
La Petite fabrique, suivies pour 
chaque classe d’une représentation 
du spectacle
« ZigZag dans l’alphabet ».
Une mallette philosophique «  le 
parcours du petit philosophe » 
accompagnera cet atelier.

PARTICIPANTS: Élèves des écoles maternelles de la Communauté de 
Communes Isle-Vern-Salembre.

PÉRIODE: Janvier et avril 2019.

PÉRIODE: Janvier 2019.

FORMATION PROFESSIONNELLE:

Formation sur la pratique de la philosophie avec les plus petits pour  les 
enseignants de classes de maternelle.
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LA PETITE FABRIQUE
LES ARAIGNÉES PHILOSOPHES

PUBLICS: Public scolaire

PUBLIC: Tout public à partir de 8 ans à vivre en famille

SPECTACLE: « Zig Zag dans l’alphabet»

Accompagnés par Zig et Zag, une conférencière spécialiste des lettres et 
son assistante, les enfants partiront à la découverte de l’origine graphique 
de notre alphabet. Pourquoi le A s’appelle-t-il A ? Pourquoi le mot «rot» 
commence-t-il par un R? Les enfants sont invités à développer les sens de 
l’émerveillement et voir ainsi le monde autrement.
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GOÛTER PHILO ET THÉÂTRAL À DOMICILE : « Rêves de filles »

De Françoise du Chaxel par Eve Nuzzo et Frédéric Reitz.
Spectacle suivi d’un débat philo sur le thème de la question du genre, animé 
par Serge Added docteur en histoire et philosophie.
Après-midi clôturé par un goûter à partager.

PERIODE :
Goûter philosophique : samedi 19
                                         dimanche 20
                                         dimanche 27 janvier 2019 à 15h30



PARCOURS
THÉÂTRE ET OMBRES 

ATELIER: «Ennui et imaginaire »

Des ateliers seront proposés aux élèves de maternelle pour jouer 
théâtralement de la situation d’ennui, en lien avec le spectacle « 
Est-ce que je peux sortir de table ?» programmé sur le festival de 
la Vallée.

PARTICIPANTS: Élèves des écoles maternelles de la Communauté 
de Communes Isle-Vern-Salembre.  

PÉRIODE: à partir de mars 2019

PÉRIODE: Mars 2019

FORMATION PROFESSIONNELLE: 
Formation théâtre et jeu d’ombres à destination des enseignants de 
maternelle
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PÉRIODE: Mai 2019 durant le festival de la vallée.

THÉATRE BASCULE

PUBLIC: Scolaire à partir de 3 ans.

SPECTACLE: « Est-ce que je peux sortir de table ? » 

Pièce pour une circassienne et une musicienne. Les repas de famille n’en 
finissent pas. Les aiguilles de la grande horloge se figent. Elle est assise 
en bout de table et doit y rester. Ses pieds ne touchent pas encore le sol. 
Elle aimerait bien s’échapper, elle va s’envoler. L’imaginaire, la poésie et 
l’énergie d’inventer pour combattre l’ennui et l’immobilité. L’héroïne nous 
propose une promenade dynamique dans son jardin imaginaire, une danse 
horizontale et verticale nourrie par le monde sonore et visuel qui l’entoure.
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PARCOURS
MUSIQUE / CHANSON
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ATELIER: Écriture et musique.

Les enfants seront invités à travailler en groupe à l’écriture d’une chanson 
et à sa mise en musique. Ils découvriront le travail d’interprétation et les 
techniques d’enregistrement. Les chansons créées dans les classes seront 
interprétées par les élèves et/ou par le groupe lors des concerts du groupe 
Télégram dans le cadre du festival de la Vallée.

PARTICIPANTS: élèves des écoles élémentaires, collégiens et lycéens de la 
Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre.

PÉRIODE: De janvier à mai 2019.

TÉLÉGRAM

PUBLICS:
Scolaire du 3 au 8 juin
Tout public: mardi 14 mai et samedi 8 juin 2019
Séances proposées dans le cadre du festival de la Vallée.

SPECTACLE:

Nouveau projet de Kebous des Hurlements d’Léo. Réunion de 4 musiciens, 
du Montmartre de Paris ou du Raval de Barcelone, d’est en ouest, du nord 
au sud. Un regard, un désir complice, une même envie de jouer ensemble, 
«d’échappée belle», au gré de leurs influences, de leurs parcours, de leur 
voyages.
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En co-réalisation avec la Ligue de l’enseignement de la Dordogne, le 
partenariat du lycée agricole de Coulounieix-Chamiers et le soutien de 
l’OARA.



PARCOURS
DANSE

ATELIER: Mouvements et espaces publics.

Le projet GOMMETTE est un parcours au long cours au sein de l’école, il 
propose aux élèves un pas de côté pour libérer l’imaginaire. Les enfants 
découvriront un spectacle singulier de danse à l’intérieur de leur classe 
et les ateliers proposés leur permettront  de découvrir les techniques 
chorégraphiques de la compagnie et d’explorer par la danse leurs espaces 
de vie.

PARTICIPANTS: Élèves des écoles élémentaires de la Communauté de 
Communes Isle-Vern-Salembre.

PÉRIODE: Du 1 au 4 Avril 2019

13

© Anne-Cécile Parédes



PÉRIODE: Du 15 au 19 avril 2019

PÉRIODE: Mars 2019

FORMATION PROFESSIONNELLE:
Conférence dansée avec la compagnie Jeanne Simone pour les enseignants 
des écoles élémentaires. Invitation à danser et partage d’une mallette 
chorégraphique.

JEANNE SIMONE

PUBLIC: Tout public

PUBLIC: Tout public

SPECTACLE: « À l’envers de l’endroit »

Duo dansé destiné aux enfants et à leurs parents  au sein d’une école du 
territoire. Proposition  de vivre l’école autrement. Ensemble, traverser, 
observer ses espaces sous un angle poétique et ludique, se jouer de ses 
usages et de sa fonction. Une création chorégraphique dédiée à chaque 
école et à ses singularités.

INFORMATIONS PRATIQUES:
En partenariat avec l’Agence culturelle de la Dordogne dans le cadre du 
Festival SPRING!

STAGE PARENTS-ENFANTS:
Durant 5 jours, 2 danseurs de la Compagnie Jeanne Simone proposeront un 
temps de partage chorégraphique pour explorer en famille l’espace public.

RESTITUTION: Samedi 20 avril à l’issue du stage
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PARCOURS MATIÈRES ET 
TERRITOIRE EN CHANTIER

ATELIER: Paysages et transformations.

Le parcours Matières et Territoire en chantier résulte d’une réflexion sur 
le paysage et la question de la transformation. Ici, il faudra rechercher et 
magnifier des éléments naturels de son territoire dans la réalisation de land 
art.
Autour du bois :
- réalisation de « scrarbres ». Recherche collective de mots et de matières 
propres à la réalisation de ces œuvres.
Atelier animé par Fabienne Chaton, plasticienne
- réalisation de sculptures remarquables créées à partir d’éléments naturels 
avec le bois comme élément principal.
Atelier animé par Joël Thépault, poète, plasticien, sculpteur
Autour de l ‘argile :
- réalisation d’un paysage collectif et sensible sur plaque d’argile rouge.
Atelier animé par Nina Rius, céramiste

PARTICIPANTS: Élèves des écoles élémentaires, enfants des accueils de 
loisirs, groupes de structures spécialisées de la Communauté de Communes 
Isle-Vern-Salembre.

PÉRIODE: Avril et mai 2019
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PÉRIODE: Avril et mai 2019

FORMATION PROFESSIONNELLE:
Découverte des techniques de l’argile et de la «terre marionnettique». Cette 
formation permettra aux enfants et adolescents d’acquérir un savoir-faire 
qu’ils pourront transmettre et réinvestir au gré de leurs projets.

COMPAGNIE DU POISSON 
SOLUBLE

PUBLIC: Scolaire

SPECTACLE: « MoTTes » 
Spectacle réaliser avec trois planches et deux caisses.
C’est un atelier singulier. Trois mottes de terre et deux compères aux 
mains nues qui créent un théâtre d’argile. Bercée, taillée et sculptée, 
l’argile s’anime en paysages 
et personnages éphémères. 
Écrasée, foulée et battue, 
la croûte terrestre subit 
l’empreinte de la frénésie 
humaine.
MoTTes explore avec humour 
et poésie notre rapport à la 
Terre.

En co-réalisation avec la Ligue de 
l’enseignement de la Dordogne. 
En partenariat avec le Château de 
Neuvic.
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PARCOURS
CLOWN

ATELIERS : Corps et émotions
« Travail corporel et sensible pour explorer le chemin qui mène du comédien 
au clown ».

PARTICIPANTS :
Ecole – classes de CM1/CM2 et classe de 3ème du territoire

PARTICIPANTS :
Lycée agricole de Coulounieix-Chamiers. En partenariat avec le CRARC
Centre de détention de Neuvic. En partenariat avec le SPIP

Autour du spectacle « Antigone et moi » de la cie théâtre au vent :
ATELIERS :
« Découverte de la figure du clown et comment le cri de la révolte d’Antigone 
résonne en chacun de nous. »

PÉRIODE: De novembre 2018 à avril 2019
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STAGE : « le clown, humanité et liberté à l’état brut »
Trouver son clown, à partir d’un travail individuel et collectif, avec 
« Antigone » comme fil rouge des thèmes et émotions abordés.

PARTICIPANTS :
Ados et adultes des troupes amateurs du territoire.
Période : 23 et 24 mars 2019



RESTITUTION:

14 Mai 2019 au Domaine de Chaulnes - Festival de La Vallée
Par des lycéens du lycée agricole de Coulounieix-Chamiers

COMPAGNIES
THÉATRE AU VENT

LES ZOLOBE / LES NEZ

PUBLIC: Tout public
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SPECTACLES: 

« Agathe Ze rose », de Paulette Dekkers. Compagnie Les Nez.
Spectacle à domicile.
16 Novembre 19h 2018 à St Astier
17 Novembre 19h 2018 à Manzac
18 Novembre 16h 2018 à Beleymas
Le lieu vous sera indiqué lors de la réservation

« Antigone et moi », Compagnie Théâtre au vent
22 Mars 2019
Lieu à confirmer
Organisé par l’Atelier Rouge Théâtre
en partenariat avec le lycée agricole de
Coulounieix-Chamiers

« Zarazarao », Compagnie Les Zolobe
25 Mai 2019 à Montrem - Festival de La Vallée



 Pensé comme une zone de rencontre privilégiée, notre 
CLEA «Graines de citoyens», lie des lieux et des personnes 
différentes qui partagent et vivent un même territoire. Cette 
année vous serez régulièrement invités à découvrir et partager 
les projets auxquels participent vos enfants et les jeunes de la 
Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre. Ces rendez-
vous  sont prévus hors temps scolaire, pour vous permettre 
de venir aiguiser votre curiosité en famille, de découvrir les 

richesses de vos enfants et vivre ainsi
des moments de partage.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CRAC pour avoir 
des compléments d’information sur ces différents projets. 

Avec le concours de l’Etat (Ministère de la Culture-Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Nouvelle Aquitaine et Ministère de l’Education Nationale), le Département 

de la Dordogne, la Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre.

Livret réalisé par Mélina Jouan dans le cadre de sa mission en Service Civique.



CARTE CCIVS
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RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS

Association CRAC / opérateur du CLEA sur le territoire 
BP 39 24110 St-Astier

05 53 08 05 44
Direction : Agnès Garcenot

assocrac24@gmail.com
Médiation culturelle : Camille Fauré

c.f.assocrac24@gmail.com
Communication : Mélina Jouan

jouan.melina44@gmail.com


