COTEAC 2020-2021
Le projet 2020-2021, deuxième année d’exploration du territoire, d’interprétation
Quelques chiffres
artistique de l’ici, regards croisés et pas de côté…
Découvrir son patrimoine, le mettre en partage, le réinventer.
Poétiser le territoire : l’écrire, le danser, l’enregistrer, le dessiner, le chanter, le cuisiner, le
dire….
Des parcours qui s’inventent avec le territoire et tous ses habitants : enfants, ados et adultes.
Des créations participatives et des temps de restitutions festifs.
Des aventures artistiques pour s’émanciper, s’émerveiller et pour faire humanité.
Thématique : Paysage / patrimoine / territoire

1- Crèches et maternelles
Eveil des sens
Compagnie Voix libre « Toute petite suite » (création 2020)
Portée par sa voix et accompagnée de percussions ou d’objets détournés,
Charlène Martin explore les sens et les émotions que suscite l’évocation
des éléments : eau, air, feu, terre. Sons vocaux, mélodies libres,
onomatopées sauvages et motifs rythmiques, jaillissent en une suite de
pièces courtes et variées, tour à tour joyeuses, tendres, déjantées, tribales,
clownesques ou virtuoses. La chanteuse-orchestre déploie ses états de voix
et voyage, tous sens éveillés, au gré des âges et des univers…
Découvrir les sons
Identifier les variations de la
voix
S’émerveiller

Nos actions :
∗ Formation des professionnels de la petite enfance
∗ atelier de découverte musicale
∗ spectacle

2 – Patrimoine / dépaysement d’ici
A l’écoute de la vallée
Compagnie Ouïe Dire & Association Astérius
Primaires / collège / lycée agricole / IME / habitants
La Compagnie Ouïe/Dire développe un travail important et original de création à entendre. Il s’agit,
au travers de projets très divers, de promouvoir une expériences concrète de l’écoute, riche et
inventive. La compagnie développe ses projets en échos avec les territoires et aime faire se
rencontrer différentes formes d’expressions artistiques.

Exploration autour de la rivière
Invitation au voyage
Visite sensible du territoire

∗
∗
∗
∗

Nos actions :
soirée cabaret au café lib de Bourrou
Temps de présence artistique dans les écoles et structures partenaires
Création et captations sonores
Restitution à la vallée 2021 (projet sur 2 ans)

3 – Ecriture Contemporaine / Conte
Ecole du spectateur
Frédéric Klein – compagnie Bois et Charbon
5ème du collège de St-Astier
Nos actions :
∗ Ateliers de sensibilisation à l’histoire du théâtre et expressions théâtrales
∗ Spectacle avec bord de scène et débat critique
Théâtre pour grandir
Compagnie du Réfectoire – A fleur de peau (création 2021)

Maternelles et cycles 2
Spectacle écrit par Karin Serres sur le thème de la fratrie.
« Qui suis-je par rapport à mon frère/à ma soeur ? Quel est mon rôle en
tant qu’aîné/cadet/benjamin ? »
Depuis trois ans, avec le projet A fleur de peau, la compagnie du
Réfectoire fait le pari que les très jeunes spectateurs de maternelle (de 3 à
6 ans) ont eux aussi la capacité de rentrer dans les écritures théâtrales,
bien persuadés que le théâtre dit « de texte » peut y trouver sa place.
Nos actions :
∗

Manuel pédagogique sur le monde du théâtre et du spectacle

∗

Ateliers théâtre et musique en classe avec la compagnie

∗

Rencontres/lectures parents-enfants

∗

Spectacle pendant la vallée 2021

Relations frère/sœur
Identité
Découvrir le théâtre
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Métamorphose
Florence Lavaud – Une Métamorphose (création 2021)

Adolescents et cycles 3
Spectacle mis en scène par Florence Lavaud qui reprend le thème de la métamorphose dans le
conte « Le vilain petit canard ». Sur scène, un violoncelle, une marionnette et du papier, pour un
théâtre visuel et sonore.
∗
∗
∗
∗

Nos actions :
Formation aux enseignants
Ateliers de pratique (marionnettes, théâtre, écriture)
Visite du Lieu, espace de fabrique
Spectacle en temps scolaire

Conte
Jean-Claude Botton & Atelier Rouge Théâtre
Cycle 2 et 3
Jean-Claude Botton est un conteur né. Les couleurs de ses contes lui ont été données par la « palette
Terre » : des neiges de la Suisse aux azulejos du Portugal, du sable d’Ouvéa aux rouges de l’automne
québécois ou aux baobabs du pays dogon, tous les pays visités et tous les humains rencontrés ont
apporté une nuance à l’arc-en-ciel à ses histoires. …
Nos actions :
∗

Ateliers de découverte du travail du conteur

∗

Rencontres intergénérationnelle pour une création de contes

∗

Mise en expression des contes

∗

Restitution du projet pendant le festival de la vallée 2021

∗

Soirée conte, dans le cadre de « ça crac chez moi », saison de spectacles à
domicile

4 – Patrimoine artistique / Histoire de l’Art et musique
Jazzbox
Compagnie Léna d’Azy

Conservatoire à rayonnement départemental (partenariat en cours de construction)
Cycle 2 & 3 / collèges / Lycée agricole / habitants
Le festival de la Vallée 2021 accueillera l’exposition immersive « Jazzbox ». Dans le cadre du
partenariat avec le Conservatoire, les classes et les habitants auront l’occasion de découvrir le
monde du jazz.
Le parcours est encore en cours de réflexion :
∗ Découverte de l’univers du jazz
∗ Ateliers arts visuels avec la compagnie Léna d’Azy
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Lutherie sauvage
Compagnie Virus

Primaires et familles

Ecoute
Découverte musicale
Recyclage

A travers les spectacles de sa Compagnie, VIRUS partage son univers musical, mécanique et de
récup’créative. L’association a toujours montré son goût prononcé pour les musiques amplifiées. La
Cie VIRUS est donc née d’une envie d’importer ces musiques amplifiées dans l’espace publique,
dans la rue.
L’univers est bricolé, rafistolé, motorisé, et la part belle est faite à la récupération et à la
revalorisation de déchets. Ces objets détournés, déformés, réassemblés, réécoutés deviennent vite
des instruments, des générateurs de mélodie du quotidien, des éléments de décors.
Nos actions :
∗ Découverte des musiques amplifiées et éveil musical
∗ Ateliers de créations d’instruments et de chansons
∗ Restitution pendant la vallée (en lien avec le parcours photo/cuisine)
Art/Nature
Passiflore Baldassari

Élémentaires / Habitants / IME / Lycée agricole

Comprendre une œuvre
Découvrir le patrimoine
S’essayer à la peinture

Reprise des conférences sur l’Histoire de l’Art faites en 2020.
∗
∗

Nos Actions :
Cycle de conférences sur le paysage dans l’Art à l’école et dans le cadre de « ça
crac chez moi », saison de spectacle à domicile
Création d’un musée composé des œuvres reproduites par les élèves
(expositions dans l’école)

Priscille Deborah

IME / ADHP / cycles 2
Priscille Deborah est une artiste pour qui la technique est
centrée sur le geste, l’énergie, l’expression ; le résultat compte
moins que le moment rituel et magique de l’acte qui ouvre sur
la profondeur de la démarche.
Nos actions :
∗ Ateliers artistiques avec différent groupes :
- Carnet de voyage pour les habitants
- Fresque du territoire pour l’ADHP et les écoles
- Peinture de la nature et du territoire pour l’IME
∗ Exposition pendant la journée différence-in-différence de la vallée 2021 et
création in-situ de Priscille
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5 – Patrimoine culinaire et photographique
Tradition en cuisine
Anita Pentecôte

Familles / ALSH / cycles 2 & 3

Partage et convivialité
Alimentation responsable

Travail autours des habitudes culinaires de chacun, réflexion sur nos pratiques de
consommation et recherche de moments de convivialités.
∗
∗
∗
∗

Nos Actions :
Rencontre dans les cuisines des familles avec Anita et reportage photos
Création de recettes, lien avec les producteurs et utilisation des rebus
En école, création photographiques et plastiques des élèves
Disco soup avec soirée bal/concert et exposition

7 – Report des parcours de 2020
Eveil des sens
Compagnie Les 13 Lunes – Oiseau Margelle
Maternelles
∗ Ateliers de sensibilisation à la musique (percussion et
violoncelle) et découverte des personnages du spectacle
∗ Spectacle en janvier 2021
Isle était une voix
Gaëlle Marie
ALSH
∗ Ateliers de pratique vocale avec les ALSH de
Montrem et Chantérac
∗ Apprentissage et écriture de chansons
∗ Représentation à la vallée 2021 pendant la journée
différence / in-différence
Art et Paysage

Fabienne Chaton
Cycle 2 et 3 / lycée agricole
∗
∗

Balade en extérieur, découverte du croquis de classes de
Montrem et Mounet Sully
Création d’une peinture de paysage (avec les conférences
de Passiflore) et exposition pendant la vallée 2021
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Mouvement/engagement
Compagnie Les Ouvreurs de possibles

Habitants / cycle 3 / collège / ADHP / EPHAD / IME
∗ Ateliers de répétitions des danses pour les
ambassadeurs
∗ Dernière rencontre pour les participants aux
portraits engagés
∗

Bal des possibles pendant le festival de la
vallée 2020

Partenaires
L'OARA
L’Agence culturelle Départementale Dordogne-Périgord
La Ligue de l’enseignement 24
La CAF / MSA
Le château de Neuvic
Le CRARC
Le lycée agricole de la Peyrouse
Le SPIP
Le théâtre de la Poivrière de Saint-Astier
La commune de Montrem
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