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COMMUNAUTE DE COMMUNES ISLE-VERN-SALEMBRE

Des expériences
artistiques uniques

Des artistes
s’invitent sur le

territoire

Vers Bordeaux

Chantérac

Saint-Aquilin
Leguillac de Lauche

Saint-Astier

Montrem

Jaure

Grignols

Vallereuil

Saint-Severin d’Estissac

Sourzac

Saint-Léon-sur-L’Isle

Neuvic

Saint-Germain du Salembre

Saint-Jean D’Ataux

Beaurrone
Douzillac

N

S

W

E



« GRAINES DE CITOYENS » UNE DEMARCHE DE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

Avec la convention CLEA, devenue désormais COTEAC « Graines de citoyens », la CCIVS a ouvert 
de nouvelles fenêtres pour notre population enfance et jeunesse en matière de sensibilisation 
culturelle et de création artistique. A sa fondation en 2014, la communauté de communes a fixé la 
priorité éducative comme un axe essentiel du projet communautaire.
La convention COTEAC s’inscrit pleinement dans les champs d’orientation de notre projet politique, 
et l’expérience et le bilan de ces trois dernières années sont pour nous très largement positifs. 
Sur la vallée de l’Isle, nous touchons un public de familles très modestes, et par l’apport de cette 
convention, nous pouvons compenser les inégalités sociales d’accès à la culture, en favorisant la 
présence artistique et l’émergence de projets culturels de qualité sur le territoire. 
Par le biais du COTEAC, nous ouvrons à nouveau les portes de l’éducation populaire, nous 
inscrivons le futur adulte dans un processus permanent d’interpellation de ses connaissances, sur 
son rapport à l’autre et au monde, sur sa capacité à rester en mouvement, à interpeller le politique, 
à être un acteur éclairé du changement, et un citoyen à part entière. 

J Ranoux

Président de la CCIVS

« Graines de citoyens » c’est un « Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle » 
dont l’opérateur sur le territoire est l’association C.R.A.C ( Centre de Rencontres et 
d’Actions Culturelles).
Ce contrat permet de mener des actions d’éducation artistique et culturelle en direction 
des enfants, des jeunes, et plus largement des habitants d’un territoire, créant ainsi une 
véritable dynamique culturelle.
« Graines de citoyens » c’est la rencontre entre des artistes et un territoire, autour de temps 
de découverte et de pratique artistique pour permettre à chacun, à l’école, en famille ou 
avec des amis, de « faire humanité ». 
« Graines de citoyens » c’est imaginer une médiation artistique adaptée à chaque 
parcours .
Mais que veut dire « médiation » lorsque l’on se situe dans le champ artistique ?
La médiation artistique est le terme qui désigne la mise en relation entre des artistes et des 
publics en utilisant différents médiums adaptés: la rencontre, l’échange, le débat, l’atelier 
de pratique, la formation, la création participative...favorisant  la construction de liens au 
sein des groupes concernés et, contribuant ainsi à l’épanouissement de chacun.

Pour ces 3 années, un regard attentif et responsable sera posé sur le monde qui nous 
entoure avec 3 thèmes essentiels : patrimoine - paysage - territoire.
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AGENDA SAISON  2019 - 2020

Les rendez-vous tout public et famille, ouverts a tous.

19 / 20 octobre 2019 : Spectacle et ateliers / week-end famille / GRATUIT
 
 -19 octobre : ateliers de sensibilisation à la Langue des signes avec Mauve Leroux 
 -20 octobre : « Après deux lunes » Cie Siphon’art / Théâtre de la Poivrière / Gratuit
 Spectacle et atelier pour les tout-petits à partir de 3 mois.  
→ Plus d’informations en page 13

8 Décembre 2019 : « La moufle » Florence Ferrin / Conte

Salle des fêtes de Manzac / 5€ / 1€
À partir de 6 ans

30 janvier 2020 : « Oiseau Margelle » Cie les 13 lunes / Spectacle à partir de 3 mois

Théâtre de la Poivrière / 5€ 
→ Plus d’informations en page 6

14 / 15 / 16 février 2020 : « Le Nid » Cie Solsikke / danse / Tout public

À domicile, lieu indiqué lors de la réservation / 10€
À partir de 10 ans

24 / 25 / 26 février 2020 : « Pas à Pas » avec Passiflore / Conférence / Tout public

Conférence chez l’habitant sur Léonard de Vinci
À Saint-Astier, lieux indiqués lors de la réservation  / 8€ une / 12€ deux et 15€ les trois conférences 
→ Plus d’informations en page 8

17 mars 2020 : « Hors champs » Cie Florence Lavaud / Tout public / GRATUIT

Au « Lieu » à Saint-Paul de Serre
Spectacle et débat
→ Plus d’information en p11

DU 12 mai au 12 juin 2020 : FESTIVAL DE LA VALLÉE 

Des restitutions de parcours et des spectacles en lien avec « Graines de citoyens » à découvrir 
durant le festival. 

12 mai 2020 : « Bal des possibles » Cie les Ouvreurs de Possibles / Inauguration du festival  
Grignols / 5€
 → Plus d’informations en page 10 et dans le programme du festival de la Vallée

3 juin 2020 : « Arts et paysages » / GRATUIT
Expositions / spectacles / avec Cécile Léna, la cie Figure Libre, Fabienne Chaton et des groupes 
du territoire.
→ Plus d’informations en page 8 et dans le programme du festival de la Vallée
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EVEIL CORPOREL
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Cirque

Cie Les Colporteurs
avril → juin 2020

Médiation 

Atelier (cirque et musique) : découverte 
des équilibres corporels et de l’univers musical 
du spectacle « Toyo ! » présenté durant les 
journées scolaires du festival de la vallée 2020.
Initiation à la rythmique corporelle et découverte 
d’un instrumentarium de petites percussions 
rythmiques. 

Spectacle / « Toyo ! » Cie les Colporteurs : 
Au Festival de la vallée en journées scolaires 
maternelles et élémentaires.

« Toyo », c’est la rencontre entre Gillou, 
équilibriste- contorsionniste, Coline violoniste et 
Toyo un tuyau de chantier tout froid, tout raide, 
tout creux… pas pour longtemps. Grâce à la 
musique de Coline et à la souplesse de Gillou, 
Toyo va devenir une carapace, un chapeau, 
une tour,  se plier, se transformer, s’emmêler…
se transformer même en Bernard l’hermite...
Une belle histoire d’amour et d’amitié...

Dans les communes de Montrem, Douzillac 
et Saint-Astier.

maternelle
et CP



Théâtre - musique

Cie les 13 lunes / Oiseau Margelle (création 2020)
janvier →  mars 2020

Médiation

Atelier : La Cie Les 13 lunes propose aux bébés et enfants de maternelle des temps d’éveil musical 
et d’expression corporelle . Une plongée dans l’univers du spectacle « Oiseau margelle »  à la 
découverte du violoncelle.
 
Formation : « Enjeux de l’éveil culturel des bébés et découverte de l’univers artistique de la 
compagnie » à destination des assistantes maternelles et des enseignants.

Dans les communes de Neuvic-sur-L’Isle, Saint-Astier, Douzillac, Saint-Léon-sur-L’Isle et 
Manzac-sur-Vern.
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EVEIL DES SENS

TOUT PUBLIC

« Oiseau Margelle » Cie les 13 lunes / Théâtre - musique

Jeudi 30 janvier 2020 - 17h30 /  Théâtre de la Poivrière, Saint-Astier 
Tarif : 5€
Représentation familiale à partir de 3 mois / Sur réservation / places limitées

« Oiseau Margelle » nous raconte une journée avec Vasco, Péline et Musette. Le spectacle nous 
embarque d’une balançoire à une margelle, d’émotions en émotions. Comme c’est dur de grandir ! 
On n’en finit jamais...Une pièce de théâtre pour les tout-petit sur des airs de violoncelle.

4 représentations proposées en crèches et à l’école.

Crèche et
maternelle



Chant

Gaëlle Marie
Janvier → juin 2020 

Médiation

Atelier :
Jeux vocaux et  jeux de mots, pour voyager à 
la découverte de sa voix et de son paysage 
intérieur...Travail  en résonance avec le thème 
« la vallée, territoire de patrimoine et paysage 
intime ».

Dans les communes de Montrem, Chantérac 
et Saint-Astier.
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ISLE ET VOIX

TOUT PUBLIC / Spectacle

3 juin 2020 / GRATUIT

Dans le cadre de la journée de présentation public du parcours «arts et paysages» 
venez écouter les groupes chanter «la vallée, territoire de patrimoine et paysage intime», 
Chansons de répertoires et créations à découvrir.

Territoire
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c'est normal la qualité ? ça serait pas mieux photo entière en long au dessus du tout public comme pour les ouvreurs de possibles. ça fait un peu vide là.



Arts-plastiques, Histoire de l’art et Arts de la rue

Fabienne Chaton, Passiflore et la Cie Figure Libre
 
Médiation

Parcours «  Regards et paysages »

Conférence : le paysage à travers l’Histoire de l’Art avec Passiflore
Ateliers peinture :« points de vue et paysage » avec Fabienne Chaton artiste plasticienne. 
Lecture de paysage (science et nature) : avec une classe de BTS GPN du lycée agricole de 
la Peyrouse à Coulounieix-Chamiers.
Visite d’une exposition.
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ARTS ET PAYSAGES

TOUT PUBLIC  

24-25-26 janvier à Saint-Astier : « Pas à Pas » Conférences de Passiflore
Cycle de 3 conférences à domicile sur Léonard de Vinci (en lien avec l’exposition présentée au 
Louvre du 24 octobre 2019 au 24 février 2020)

Colloque « Poétisation et révélation des Territoires : la création artistique »
22 janvier 2020 / sur la vallée L’Isle
Réservation indispensable - GRATUIT

En présence d’artistes engagés dans les parcours d’éducation artistique et culturelle 2019-2020
En partenariat avec l’Éducation Nationale.

→ Suite du programme en page 9

Parcours « urbotanique » 

Atelier : découverte de l’urbotanique 
et conception d’une exposition.

Définition : l’urbotanique est la 
science qui explore les villes comme 
on explore la nature. L’urbotanique 
se fonde sur l’observation suivante : 
les éléments qui composent la ville 
(mobiliers, voitures, panneaux…) 
ressemblent étrangement aux plantes 
et aux animaux. Une science sérieuse 
à ne pas prendre au sérieux !

Dans les communes de Grignols, 
Saint-Astier, Montrem et Neuvic-sur-
L’Isle.

Territoire



Arts-visuels

Association Léna d’Azy, avec Cécile Léna et Camille Monmège
janvier → juin 2020

Médiation
 
Ateliers de pratique (arts-plastiques) :  Réalisation de boîtes / maquettes sur les thèmes du 
paysage et des territoires. Initiation à la mise en espace et invention d’objet à la frontière de la 
maquette et de la scénographie. 

Formation : Rencontre préalable aux ateliers avec les enseignants et animateurs pour découvrir la 
pratique artistique de Cécile Léna et préparer la rencontre avec les groupes.

Visite de sites industriels et historiques de la vallée de l’Isle

Rencontres avec des associations patrimoniales de la vallée de l’Isle

Dans les communes de Grignols, Saint-Astier, Chantérac et Neuvic-sur-L’Isle.
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TERRITOIRES MINIATURES

Spectacles et présentation des parcours / 3 juin 2020
Expositions / peintures / petites formes spectaculaires 
→ Plus d’informations dans le programme du festival de la vallée
 
Exposition « Territoires miniatures » : Cette exposition rassemble tous les travaux menés durant 
l’année . A partir de l’histoire du territoire, de recueil de paroles, de créations sonores et de productions 
picturales, elle propose aux visiteurs une déambulation au cœur des paysages.

Exposition de peinture :  œuvres réalisées en classe dans le cadre du parcours « Regard et 
paysages » avec  la plasticienne Fabienne Chaton.

« Visites guidées urbotaniques » Cie Figure libre / Spectacle de rue 
Avez-vous remarqué comme certains éléments de la ville, certains objets, ressemblent curieusement à 
des fleurs, à des arbres, à des insectes ou à des animaux ? 
C’est à la découverte de ces nouvelles espèces que Rosemonde Santo vous invite pour cette sortie 
naturaliste dans le biotope urbain.
→ Plus d’informations ( horaires et lieu de rdv) dans le programme du festival de la vallée .

En partenariat avec L’OARA Nouvelle-Aquitaine ( sous réserve).

Territoire
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Danse

Cie Les Ouvreurs de possibles 
janvier → juin 2020

Médiation

Portraits engagés et bal des possibles

Atelier de pratique :
- création de portraits dansés et filmés pour réaliser un kaleidoscope du territoire. Chaque portrait 
répondra à la question suivante : Quel est ton engagement  ? 
- apprentissage de chorégraphies dans le but de devenir des ambassadeurs du bal des possibles 
qui clôturera ce parcours danse.

Formation : rencontre préalable au parcours avec les enseignants et les animateurs pour découvrir 
l’univers de la Cie Les Ouvreurs de possibles.

Performances surprises : pièce chorégraphique d’une trentaine de minutes par  deux danseurs 
et un musicien au sein de la classe ou du lieu partenaire pour une première rencontre poétique 
avec les groupes.

Dans les communes de Grignols, Saint-Astier, Douzillac et Neuvic-sur-L’Isle...
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MOUVEMENTS / ENGAGEMENTS

TOUT PUBLIC / Bal / Ateliers / Expositions

Cie les ouvreurs de possibles 

Atelier du regard : conférences interactives et ludiques.
Deux conférences  : « Histoire de la danse » et « Histoire du Bal ».

Bal des possibles / Exposition / Inauguration du festival de la vallée 
12 mai à partir de 18h

Le Bal des possibles permet de réunir l’ensemble des participants des parcours, de valoriser le 
travail mené par les groupes tout au long de l’année et d’ouvrir le projet aux familles. On y apprend 
des danses collectives et on y découvre les « Portraits engagés », on y regarde des moments 
de spectacles proposés par les artistes de la Cie et on y danse librement. Un moment festif pour 
clôturer un projet de territoire et fêter l’ouverture de  la 26ème édition du Festival de la vallée.

En Partenariat avec l’OARA Nouvelle-Aquitaine, l’Agence culturelle Dordogne Périgord, dans le cadre de 
Paratge, le lycée agricole de la Peyrouse et les classes de BTS ACSE 2, BTS GPN 1, 2nd GT, l’ASCLAP, 
Terminale AP et Terminale Biotech.

Territoire



Théâtre

Cie Florence Lavaud 
Janvier → Mars 2020

Médiation

Rencontre : découverte de l’histoire de la 
compagnie et des métiers du théâtre par 
Adeline Eymard, chargée de développement 
et Florence Lavaud, metteure en scène. 
Ateliers théâtre avec Jérémy Barbier d’Hiver, 
comédien de la compagnie : expérimentation 
des  processus de création à l’oeuvre dans le 
spectacle « Hors champs ».

Spectacle « Hors champs » : 3 représentations 
scolaires suivies d’un débat avec l’équipe 
artistique.

Stage en sirection des adolescents du territoire.

Dans les communes de Saint-Astier et 
Neuvic-sur-L’Isle.
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METAMORPHOSE

TOUT PUBLIC / « Hors champs » Cie F.Lavaud / Spectacle et débat
 
17 mars 2020 /  Le Lieu à St Paul de Serre 

Avec Hors-Champs, trois jeunes interprètes questionnent l’image de soi.
Face à nos désirs, nos peurs, nos aspirations... comment le regard de l’autre agite-t-il notre monde 
intérieur ?
Jusqu’où accepte-t-on la métamorphose face au regard de l’autre ? Sommes-nous libres de notre 
image ?
Dans une relation de proximité avec les spectateurs, les interprètes se livrent sans détours, comme 
dans un jeu, où le regard de l’autre bouscule la pensée.
Avec Hors-Champs, Florence Lavaud met en scène trois jeunes amateurs de théâtre qui sont 
originaires du territoire de la Cie. De laboratoires de recherche artistique en résidence des 
création, Florence Lavaud aura eu à coeur de révéler leurs qualités théâtrales au plateau
A l’issue de la représentation, l’échange se poursuit... les spectateurs sont invités à participer à une 
conversation croisée avec l’équipe artistique.

En partenariat avec l’Agence culturelle Dordogne- Périgord, le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne, l’Atelier Rouge Théâtre.

Collège
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Théâtre 

Jean-Marie Champion  / Théâtre grandeur nature
Janvier → juin 2020

Médiation 

Atelier : sensibilisation à l’histoire du théâtre et découverte du jeu théâtral.  Ces ateliers sont menés   
en binôme par un enseignant et un comédien professionnel.
 
Spectacle : Découverte d’un spectacle vivant (théâtre ou danse) suivi d’un bord de scène avec les 
artistes. Ce temps de sortie au spectacle est suivi  d’un débat critique et d’un partage d’expérience 
en classe sur le spectacle vivant et ses convergences avec les autres arts spectaculaires (cinéma 
et arts-plastiques). 

Avec les classes de 5ème du collège de Saint-Astier.
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ECOLE DU SPECTATEUR

Collège



Théâtre et langue des signes  

Des temps de partage pour les enfants et les parents autour d’une proposition artistique et 
d’ateliers, pour se créer des souvenirs communs.

Médiation 

Atelier : Sensibilisation à la Langue des signes 
Parents / bébés : Samedi 19 octobre 10h30 / crèche de Saint-Astier
Parents / enfants : Samedi 19 octobre à 14h30 / Mensignac

Sur inscription / gratuit 

SPECTACLE / Famille 
« Après deux lunes » Cie Siphon’art 
Dimanche 20 octobre à partir de 15h / Théâtre de la Poivrière, Saint-Astier
Ateliers de découverte / manipulation d’objet 

« Après deux lunes » est une parenthèse poétique, un déferlement de nuages et la naissance de 
poussins. Un spectacle pour les tout-petits, qui parle des choses simples de la vie, la perte, les 
découvertes et bien sûr le bonheur. Une création pour parler des gigantesques petites choses. 

En partenariat avec le Théâtre de la Poivrière, la crèche de Saint-Astier, la CAF, dans le cadre de 
la semaine de la parentalité.
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WEEK-END FAMILLE / TOUT PUBLIC



2980 enfants et jeunes
bénéficiaires d’un parcours artistique et culturel sur le territoire 

24 parcours artistiques
et autant de Compagnies professionnelles accueillies 

15 écoles, 2 collèges, 1 lycée, 1 IME / IMPRO, 1 centre de détention,
1 EHPAD, 1école de danse, 5 Accueils de loisirs, 2 foyers de vie pour 
adultes poly-handicapés, 2 crèches, 1 RAM, des troupes amateurs et des 

habitants….
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BILAN 2016 / 2017 / 2018

Cie Les 13 Lunes



Cie Les 13 lunes
Cie Figure Libre

Cie Les Ouvreurs de Possibles
Cie Florence Lavaud
Cie les Colporteurs 

Cie Siphon’art

Association Léna d’Azy
Association Théâtre Grandeur Nature 

Gaëlle Marie
Fabienne Chaton 

Passiflore
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ARTISTES ASSOCIES EN 2019 / 2020

Cie Jeanne Simone



LOGOS  drac / draaf / en / cd24 / comcom / agence cultu-
relle / caf / oara / ligue CRAC

Contacts / réservations : 
Association CRAC - opérateur culturel
 
BP 39
24110 Saint-Astier

05 53 08 05 44 / assocrac24@gmail.com
www.assocrac24.info

Crédits photos : © Mikaël Paillet / ©Virginie Roussel / © Daniel 
Michelon / © Fabienne Chaton / © Giulio Boato / © Cécile Léna /
© Cie Florence Lavaud / © Nathalie Matuszek.
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