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Cette année 2020 si particulière a été marquée par le coup d’arrêt porté aux projets 
d’éducation artistique et culturelle sur notre Communauté de Communes, et avec eux 
des nombreuses rencontres qui se tissent autour du COTEAC.

La crise sanitaire que nous vivons modifie notre quotidien et fragilise le secteur culturel. 
Dans ce contexte inédit, nous inventons de nouvelles façons d’aller à la rencontre 
des enfants et des habitants du territoire pour leur permettre de continuer à profiter 
d’échanges artistiques tout en respectant les consignes sanitaires pour la sécurité de 
tous. 

Le COTEAC est un outil fondamental qui assure en Vallée de l’Isle, du Vern et du 
Salembre le lien entre les habitants. C’est une réflexion constante sur le territoire que 
l’on habite, un pas de côté artistique pour permettre à tous l’émancipation, l’ouverture 
sur le monde et à chacun d’éprouver sa liberté culturelle, artistique, citoyenne. 

Depuis plus de 5 ans, le COTEAC met en place des parcours artistiques et culturels. Il 
permet des rencontres in situ avec des artistes, des ateliers de pratique, des temps de 
spectacle vivant, de conférence ...

Proposer des projets culturels pour tous  est la clef de voûte de ce dispositif. C’est 
pourquoi nos actions se développent dans tous les moments de la vie de l’enfant, 
à l’école ou en famille, mais aussi et surtout, elles sont ouvertes à tous les habitants 
du territoire et cela sans distinction d’âge, de situation sociale ou de lieu de vie 
(structures médicales, centre de détention...) Nous pensons qu’elle est source de 
dynamisme dans les territoires. En ce sens nous imaginons des temps de restitutions 
ouvert au tout public dans le cadre du festival de la Vallée. Moment festif qui donne 
un coup de projecteur sur les aventures que nous vivons durant l’année.

Enfin, notre dernière pensée va aux artistes que nous sommes heureux de continuer à 
soutenir durant cette période délicate. Aujourd’hui plus que jamais, ils nous permettent 
de faire ce « pas de côté » pour regarder le monde autrement et ainsi nous ouvrir les 
portes du rêve. Celui qui rend le monde plus beau !

Qu’est-ce que le COTEAC  « Graines de citoyen » ? 

Le « Contrat d’Education Artistique et Cultrurelle » est un dispositif qui 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 vraie dynamique 
culturelle. L’association CRAC (Créateur de Rencontres et d’Actions Artistiques) en est 
l’opérateur sur le territoire et « Graines de Citoyens » est lenom choisi pour le territoire 
de la vallée de l’Isle.
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Reporté : Soirée Cabaret de la cie Ouïe Dire 

19 septembre - 6 octobre : Festival de la Vallée 2020

22 au 24 janvier : « Allô jonglage » cie Première Intention

Edition automnale du festival, report. 6 journées de spectacles tout publics
Entrée prix unique 5€

Théâtre, concert, exposition, BD 
Dès 19h, au café Lib de Bourrou / GRATUIT

Résidence de création et spectacle chez l'habitant. 
tarif 10€ / détail du lieu lors de l’inscription

Reporté : « Toute petite suite » cie Voix Libres

18 au 22 février : « des chants des toiles » Passiflore et Anne Garcenot

Spectacle théâtre et musique dès 3 mois
5€ / 17h30 à Salle de la Rivière à Montrem 

Cycle de conférences en voix et en images sur l’Histoire de l’Art et du cinéma
tarif 10€ une / 15€ deux / 20€ les 3 conférences / détail du lieu lors de l’inscription

Mercredi 17 mars : « Une métamorphose » cie Florence Lavaud
Théâtre marionnette et violoncelle
15h au « Lieu » de Saint-Paul-De-Serre / GRATUIT

Du vendredi 26 au dimanche 28 mars : week-end conte          
Avec Daniel Chavaroche, Jean-Claude Botton et Agnès Doherty. 
Le dimanche, proposition conte et musique à destination des bébés.
10€  / 5€ pour le conte jeune public / Lieu précisé lors de l’inscription

12 mai 2021 : Ouverture du festival de la Vallée
Restitution des parcours initiés pendant l’année 

Agenda 2020-2021 Mouvement / Engagement

Cie Les ouvreurs de possibles  
TERRITOIRE 
Septembre 2020

ATELIER : La compagnie revient nous mettre en danse pour préparer le bal des possibles ! 
Les participants apprendront les chorégraphies en amont pour devenir les « ambassadeurs » 
du bal au festival de la vallée 2020. 

Dans les communes de St-Astier, Neuvic-Sur-L’Isle et Manzac-Sur-Vern.  

TOUT PUBLIC 

« Bal des possibles » Festival de la Vallée 2020
Dimanche 27 septembre - 15h30 / Grignols / Entrée 5€

La cie aidée des ambassadeurs donne le pas pour des danses collectives, 
libres ou des performances professionnelles, tout le monde peut y participer. 
Sur place, une retrospective du parcours initié en 2020 sera visible. 

En partenariat avec l’OARA Nouvelle-Aquitaine et l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord

Danse



Écritures Contemporaines

Conte-moi une histoire 
Jean-Claude Botton & Atelier Rouge théâtre
CYCLES 2 & 3
Janvier - mai 2021

ATELIER : Jean-Claude Botton débutera ce parcours par une performance contée pour 
chacun des groupes.  Par la suite, un travail de récolte de mémoire sera proposé aux classes 
et habitants. Ces rencontres donneront lieu à l’écriture de contes inspirés par ces « témoins 
du territoire ». Certains contes seront ensuite mis en scène par Stéphanie Maestro de l’Atelier 
Rouge Théâtre. 

Dans les communes de Neuvic, Beauronne, Saint-Astier et Coulounieix-Chamiers

TOUT PUBLIC
Week-end conte du vendredi 26 au dimanche 28 mars / sur réservation
« Occitan mais je me soigne » Daniel CHAVAROCHE / Dès 10 ans
« Ricochets » Jean-Claude BOTTON / Dès 8 ans
« La petite souris et le monde qui chante » Agnès DOHERTY / Dès 3 mois
3 Rendez-vous, 3 paroles, 3 publics pour mettre à l’honneur l’art du conte.

Restitution du parcours au festival de la Vallée 2021 / Lieu et date à venir
Les contes créés par les élèves seront à découvrir lors de la journée différence/in-
différence. Au programme : conte, théâtre, arts-visuels, musique....

Conte

Eveil des sens 

Cie Voix Libres
CRÈCHES 
Mars-juin 2021

ATELIER : Initiation à la voix pour les bébés. 
Découverte des sons par le jeu.

FORMATION : rencontre entre l’artiste et les 
professionnelles de la petite enfance afin d’échanger 
sur les enjeux de l’éducation artistique pour les jeunes 
enfants. 

2 représentations sont proposées en crèche 
Dans les communes de Neuvic et St-Astier

TOUT PUBLIC 
« Toute petite suite » date à venir / 25 min / dès 3 mois / sur réservation

Portée par sa voix, Charlène Martin explore les sens et les émotions que suscite l’évocation 
des éléments, accompagnée par des percussions originales. La chanteuse-orchestre 
déploie ses états de voix et voyage, tous sens éveillés, au gré des âges et des univers.

Cie Les 13 Lunes 
MATERNELLES
Janvier 2021

ATELIER : Les enfants découvriront l’univers enchanteur 
du spectacle à travers l’apprentissage de chansons 
accompagnées d’un violoncelle et des jeux 
d’expression musicale et corporelle. 

FORMATION : se rencontrer et préparer la venue de 
la compagnie en classe, sensibiliser les enseignants 
aux enjeux du parcours.

Dans les communes de Douzillac, Manzac et Saint-Léon

« Oiseau Margelle » 2 représentations scolaires. 

Vasco, Péline et Musette se rencontrent autours d’un puits. A travers la journée de ses 
trois drôles d’animaux, on joue, on rigole, on grandit ... D’une balançoire à une margelle, 
on découvre de belles personnalités et des chansons accompagnées par un violoncelle. 

Musique

Théâtre/Musique     



Écritures Contemporaines Écritures Contemporaines

Fréderic Klein 
COLLÈGE 
Janvier - juin 2021

ATELIER : sensibilisation à l’histoire du théâtre et 
découverte du jeu théâtral.

SPECTACLE : Découverte d’un spectacle vivant 
suivi d’un bord de scène avec les artistes. Cette 
sortie est suivie d’un débat critique et d’un 
partage d’expérience en classe. `

Dans la commune de Saint-Astier.

Une métamorphose 
Cie Florence Lavaud 
COLLÈGE 
Mars - juin 2021

ATELIER : 2 artistes rencontreront les 6èmes pour les initier à la création et à l’expression 
théâtrâle. Des temps d’échanges leur permettront de découvrir comment se créer un 
spectacle de théâtre. 

FORMATION : Rencontre entre Florence Lavaud et les enseignants. Découverte du travail 
de création de la compagnie et de la démarche pédagogique du projet. 

VISITE : le jour de la représentation, les classes visiteront l’espace de fabrique « Le Lieu ». La 
représentation sera suivie d’un bord de scène avec Florence Lavaud et les comédiennes. 

Dans la commune de Neuvic-Sur-L’Isle
3 représentations scolaires

En partenariat avec l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord

« A fleur de peau #3 Fratrie » Réprésentations scolaires au festival de la Vallée 2021
Un garçon, une fille... Un frère, une sœur... on s’aime, se cherche et se déteste. On s’admire, 
s’évite et s’adore... et le temps qui passe ne fait rien à l’affaire. Car « frère et sœur » c’est 
pour la vie ! 

TOUT PUBLIC 
Lecture parents-enfants / lieu et date à venir
Les artistes proposent une lecture aux familles afin de leur faire découvrir des textes de 
théâtre en direction du jeune public.

TOUT PUBLIC 
« Une Métamorphose » mercredi 17 mars 15h / «Lieu» de St-Paul de Serre   
dès 7 ans / réservation
Libre adaptation du « Vilain petit canard » d’Andersen. 

Elle doit avoir entre 7 et 9 ans. Quand l’école est finie, Elle aime rester dans sa 
chambre. Elle ouvre alors les pages blanches d’un nouveau cahier et commence à 
dessiner de possibles métamorphoses d’elle ... D’elle ? D’ailes ! 

Théâtre pour grandir 
Cie du Réfectoire
MATERNELLES, CP ET CE1
Janvier - mai 2021

FORMATION : la compagnie interviendra auprès 
des enseignants pour une découverte des écritures 
théâtrales jeunesses. 

MÉDIATION : Exploration d’un livret ludique, atelier de danse et de théâtre en lien avec 
l’univers du spectacle.

Dans les communes de Montrem, Douzillac, Mensignac et Saint-Germain-du-Salembre

Théâtre

Théâtre visuel

Théâtre

École du Spectateur



Passiflore Baldassari
TERRITOIRE
Février 2021

CONFÉRENCES : les classes participantes 
aux ateliers artistiques rencontreront Passiflore 
Baldassari pour découvrir la peinture à travers 
les siècles.

Passiflore abordera avec les élèves les grands peintres et leur rapport à la nature.. 

Dans les communes de Neuvic, St-Astier, Montrem et Coulounieix-Chamiers

Art/Nature 
Priscille Deborah
IME, ADHP, CE1/CE2
Avril - mai 2021

ATELIER : A la découverte des paysages, les 
groupes réaliseront des reproductions fidèles ou 
des créations oniriques. Dans cette nature, Priscille 
Deborah engagera les groupes à réaliser leur propre 
portrait dans différents formats (fresque, carnet, feuille). 
Des créations qui prommettent d’être pleines de vies !

Dans les communes de Neuvic et Saint-Astier 

Jazzbox
Cie Léna d’Azy & Conservatoire à Rayonnement départemental de la Dordogne
ÉLÉMENTAIRES ET TERRITOIRE
Mars - avril 2021

ATELIER : la compagnie proposera aux classes de Chantérac la création d’une maquette 
illustant un paysage sur le thème du jazz. Les familles auront l’occasion d’assister à un concert 
de jazz par l’AJAM (L’Atelier Jazz Amoureux des Musiques). 

Découverte du jazz, de son histoire et de ses instruments par les professeurs du Conservatoire. 

Mise à disposition d’un mallette pédagogique qui se promenera sur le territoire pour permettre 
à tous de découvrir cette musique de façon plus ludique. 

SPECTACLE/EXPOSITION : toutes les classes participantes termineront ce parcours en 
assistant au spectacle spectacle miniature et immersif : « Jazzbox »

Dans les communes de Chantérac et Saint-Astier

Patrimoine Artistique Patrimoine Artistique

Art/Nature

TOUT PUBLIC
« Jazzbox » au festival de la Vallée 2021
Un périple sur l’histoire du Jazz à travers le temps et les continents traversé 
par quelques morceaux de ses grandes périodes. L’AJAM du Conservatoire 
accompagnera la découverte de l’exposition au vernissage.

TOUT PUBLIC
Restitution du parcours au festival de la Vallée 2021
Les créations originales seront exposées lors de la journée différence/in-différence. Sur 
place, Priscille sera elle-même en performance pour la création d’une oeuvre in-situ. 

TOUT PUBLIC
« Des chants des toiles » conférence cinéma & beaux-arts Passiflore Baldassari et 
Anne Garcenot / sur réservation
Passiflore reviendra nous enchanter avec un nouveau cycle de conférences sur l’histoire 
de l’Art à travers le cinéma, elle sera accompagnée musicalement par Anne Garcenot. 

Musique / Art visuel

Histoire de l’Art

Peinture



Compagnie Ouïe Dire
TERRITOIRE 
Février - mai 2021
RÉSIDENCE : Les artistes de la cie Ouïe Dire vont se promener en Vallée de l’Isle dans le but 
de questionner notre rapport à la rivière. Au grè des rencontres avec les habitants et les élèves, 
la compagnie, tout en faisant découvrir son univers artistique, captera les ambiances sonores 
du territoire pour en réaliser son portrait phonographique. 

Cette démarche fait écho à la future création de la compagnie « Embarcadère ». 

Dans les communes de Neuvic, Saint-Léon-Sur-L’Isle, Saint-Astier et Coulounieix-Chamiers.

TOUT PUBLIC
Soirée cabaret / Café Lib de Bourrou / date à venir / réservation obligatoire 
Lors de cette première rencontre, la compagnie nous fera découvrir son univers 
artistique entre boeuf musical, échanges et performances.

Restitution du parcours au festival de la Vallée 2021
Présentation du portrait sonore du territoire réalisé durant la résidence de création.
 

A l’écoute de la Vallée

Isle et voix
Gaëlle Marie
ALSH
Janvier - mai 2021

ATELIER : la chanteuse Gaëlle Marie se rendra 
dans les ALSH pour initier les jeunes à l’art du chant : 
échauffement de la voix, jeux vocaux, apprentissage 
de musiques et écriture d’une chanson originale. 

Dans les communes de Montrem et Chantérac

TOUT PUBLIC 
Restitution du parcours au festival de la Vallée 2021
Les élèves présenteront leurs chansons lors de la journée différence/in-différence. 

Lutherie sauvage 
Cie Virus 
PRIMAIRES
Janvier - avril 2021

ATELIER : les plus jeunes s’éveilleront à la musique avec 
des ateliers ludiques autour du spectacle « Sylvestre ». Ils  
joueront avec la voix et la musique tout en découvrant  
l’univers du spectacle. 

Les plus grands construiront des instruments à partir d’objets récupérés qui seront ensuite utilisés 
pour créer des chansons en accoustique et musique amplifiée. 

Dans les communes de Sourzac, Douzillac et Saint-Léon

TOUT PUBLIC
Restitution du parcours au festival de la Vallée 2021
Le résultat de ces ateliers sera présenté par les classes lors d’une soirée concert.

« Sylvestre » de Gaëlle Marie et Delphine Dogement / festival de la Vallée 2021
Sylvestre vit paisiblement à la lisière de la grande forêt depuis des centaines d’années. Si 
la vie est douce, parfois il s’ennuie un peu. Quand s’amènent de nouveaux compagnons, 
les humains ! Que va devenir ce grand arbre ? Un spectacle conté, bruité et chanté. 

Musique

Patrimoine Artistique 

Chant

Arts sonores



1046 enfants et jeunes bénéficiaires d’un parcours artistique.

14 artistes ou compagnies artistiques accueillies sur le territoire. 

19 classes d’écoles primaires, 2 collèges, 1 lycée agricole, 1 IME, 1 
centre de détention, 2 EPHAD, 2 crèches, 2 ALSH, 1 Espace Jeunes, 

des troupes amateurs, des associations, des habitants...

Les Ouvreurs de possibles

Voix Libres

Les 13 Lunes

Frédéric Klein

Florence Lavaud

Jean-Claude Botton 

Cie du Réfectoire

Léna d’Azy

Virus Prod

Gaëlle Marie

Passiflore Baldassari

Priscille Deborah

Anita Pentecôte 

Ouïe Dire

Association Astérius

Atelier Rouge théâtre

Bilan 2019-2020

Anita Pentecôte 
ÉLÉMENTAIRES ET ALSH
Novembre 2020 - juin 2021

ATELIER : Anita Pentecôte nous propose un parcours à la rencontre de ses 2 passions. Elle 
nous aidera à comprendre comment les aliments arrivent jusqu’à nos assiettes, en proposant 
des rencontres avec les producteurs locaux. Des ateliers culinaires transformeront les recettes 
de chacun en création artistique, tandis que des défis photograpiques autour de la cuisine 
viendront s’ajouter pour donner lieu à une exposition. 

Dans les communes de Saint-Astier, St-Léon-Sur-L’Isle et Neuvic.

ARTISTES ASSOCIÉS ET PARTENAIRES

TOUT PUBLIC
Ateliers cuisines pour les habitants / inscription auprès du CRAC
Anita viendra une fois par mois cuisiner dans les familles du territoire, de la sélection 
des produits locaux jusqu’au repas. Les familles prendront le temps de se découvrir 
et de cuisiner des recettes qui seront ré-utilisées ensuite lors d’une soirée au festival 
de la Vallée. Resolue à éviter le gaspillage, elle nous montrera comment cuisiner les 
restes alimentaires.

Soup kitchen au Festival de la Vallée 2021
Lors de cette soirée-concert, les familles participantes cuisineront pour le public. 
Découverte de l’exposition photographique et culinaire et ambiance festive. 

Patrimoine Culinaire

Cuisine et photos



Contacts / réservations 

Association CRAC, 
Créateur de Rencontres et d’Actions Culturelles 
23 Avenue de Bordeaux, Montrem, Montanceix

05.53.08.05.44 
assocrac24@gmail.com

www.assocrac24.info
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