Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre
Confiance en soi

Edito
Le COTEAC* joliment nommé « Graines de citoyens » est un bel outil qui facilite le lien entre
tous les habitants de la vallée de l’Isle, du Vern et du Salembre, des plus jeunes aux plus âgés.

Esprit critique

Un petit pas de côté artistique pour permettre à tous l’émancipation et l’ouverture sur le monde,
pour que chacun puisse éprouver sa liberté culturelle, artistique, citoyenne.
Proposer des projets culturels pour et avec tous est la clef de voûte de ce dispositif. C’est
pourquoi nos actions se développent autour de l’enfant, à l’école, en famille, mais aussi dans
tous les temps de la vie sociale sur son territoire, avec ses habitants et cela sans distinction
d’âge, de situation sociale ou de lieu de vie (structures médicales, centre de détention...).

Créativité

Un grand merci aux artistes que nous sommes heureux de continuer à soutenir en ces temps
troublés, aux enseignants, aux animateurs qui participent aux parcours, aux services de la
CCIVS*, plus particulièrement ceux de l’enfance, jeunesse et de l’action sociale qui facilitent le
projet.
Enfin, à l’association CRAC*, ses permanents et ses bénévoles qui animent avec talent « Graines
de citoyens ».
Pour la qualité de son projet « Graines de citoyens », le dispositif COTEAC candidatera
prochainement au label « objectif 100% EAC » du Ministère de la Culture et du Ministère de
l’Éducation Nationale.
Nous poursuivrons notre engagement artistique et culturel pour le territoire en 2022/2023/2024
dans le cadre d’une nouvelle convention avec la DRAC*, la DRAAF* de la Nouvelle-Aquitaine,
le Conseil départemental de la Dordogne et la DSDEN*.
Jean-Michel Magne
Président CCIVS

Emancipation

Vivre et faire ensemble
Partage

Qu’est-ce que le COTEAC « Graines de citoyens » ?
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 Culturelles) en est l’opérateur sur le territoire et « Graines
de Citoyens » le nom choisi pour le territoire de la vallée de l’Isle.`

* CCIVS : Communauté de Communes Isle Vern et Salembre
COTEAC : Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
CRAC : Créateur de Rencontres et d’Actions Culturelles

Évènements à découvrir en famille
20 au 22 janvier : « Allô jonglage » cie Première Intention

Eveil des sens
Encourager la découverte du sensible chez l’enfant

La compagnie propose la livraison de jongleries à domicile. 3 familles vous invitent à
venir les découvrir chez elles. Proposition tout public.
Tarif 10€ / Lieu indiqué lors de la réservation
Auberge espagnole à l’issue du spectacle.

Grandir en musique

Samedi 29 janvier : « Up! » cie Lagunarte

FORMATION : rencontre des enseignantes et
animatrices avec Kristoff Hiriart pour découvrir la

Spectacle musical famillial à partir de 6 mois
Suivi d’un atelier parents-enfants (places limitées).
Gratuit sur réservation / Lieu à venir

Mercredi 16 mars : « Embarcadère » cie Ouïe Dire
Sur scène, 3 personnages vont faire naître et vivre sous nos yeux, un village imaginaire
du Laos. Pièce sonore et vidéo pour une expérience sensitive totale.
Gratuit sur réservation / Centre multimédia de Neuvic sur l’Isle

Dimanche 27 mars : « Comment ça se fait? » cie Les Compagnons de Pierre Ménard
Conférence et atelier découverte de la Langue des Signes (LSF) en famille avec
Mauve Leroux.
Gratuit sur réservation / Lieu à venir

16-17 avril : stage adolescents, cie Thomas Visonneau
Stage découverte du théâtre avec le metteur en scène Thomas Visonneau. Création
présentée dans le cadre du festival de la Vallée.
Gratuit sur réservation / Lieu à venir

29 avril au 1er mai : « A voix d’ailes » cie Au fil du vent
Rendez-vous chez l’habitant, pour la présentation d’une étape de création où clowne,
chant et poules se rencontrent pour nous proposer une vision poétique du monde.
Tarif 10€ / lieu indiqué lors de la réservation

Cie LagunArte

démarche artistique de la compagnie et ainsi
accompagner l’enfant dans sa rencontre avec
les arts.
ATELIER : temps de pratique artistique avec les
élèves et bébés. Découverte sensible des objets
du spectacle et jeux musicaux pour éveiller les
enfants aux sons et à la musique.
SPECTACLE : découverte du spectacle « Up ! »

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

Musique

CRÈCHES, RAM ET MATERNELLES - Janvier et Mars 2022
« Up! » cie LagunArte

En
Samedi 29 janvier - réservation obligatoire
famille

Représentation et atelier musical en famille ( nombre limité )
« UP! » c’est le haut en anglais [ûp] mais en langue basque c’est une interjection qui
appelle à la prudence [up]. Sur le plateau, il y a un corps, une voix et une échelle pour
s’élever jusqu’au vertige, prendre de la hauteur, gravir lentement les marches de sa vie,
avec prudence… et peut-être laisser échapper la lune. »

25 mai au 5 juin 2022 : festival de la Vallée
Partenaires : CAF/MSA Dordogne, RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) et crèche familiale de St-Astier.

Eveil des sens

Ecriture contemporaine

Partager une étape de création artistique

Théâtre et sculpture

Cie Florence Lavaud et Claire
Lepape
RENCONTRES ARTISTIQUES : échanges entre
Florence Lavaud, une comédienne, un réalisateur
sonore et des enfants pour une récolte de paroles,
de moments artistiques, matière nécessaire à la
future création de la compagnie.

Théâtre et art visuel

Renouveler le rapport à l’écrit (et à la langue)

Lettres à plus tard
Cie Thomas Visonneau
RENCONTRE : rencontre avec le metteur en
scène, découverte de son univers artistique
comme introduction à la proposition d’écritures
faite à chaque groupe.

ATELIERS PRATiQUES : Claire Lepape,
artiste plasticienne proposera des ateliers de
découverte de la sculpture visant à la création
d’œuvres personnelles.

ECRITURE EPISTOLAIRE : en classe ou en
autonomie, les adolescents du territoire sont
invités à rédiger une lettre manuscrite, personnelle,
adressée à la personne de leur choix. Toutes
ces lettres rassemblées formeront le coeur du
spectacle « Lettres à plus tard ».

Dans les communes de Montrem, Grignols et
Saint-Aquilin

ADOLESCENTS DU TERRITOIRE - Janvier à Mai 2022

MATERNELLES - Novembre 2021 à Avril 2022
Note d’intention « J’ai perdu ma voix » cie Florence Lavaud
Être disponible, partager... Pour se connecter à aujourd’hui et à demain il est important
de travailler ensemble : partenaires et artistes avec et pour le public. Se laisser imprégner
par un regard, un territoire. Parce qu’il est urgent aujourd’hui de retrouver l’enfance et
la jeunesse, la metteure en scène Florence Lavaud imagine une série de « portraits ».
Monologues tout terrain, théâtre de proximité, ces portraits d’une durée de 30 minutes
laisseront le temps au dialogue, au débat ; partir du réel des enfants pour créer des
imaginaires.

Pour les
ados

En
famille

Ecriture epistolaire
Dans les communes de Neuvic,
Saint-Astier
et
CoulounieixChamiers (Lycée Agricole)

Stage théâtre pour adolescents du 16 au 17 avril
sur inscription, places limitées
A partir de la découverte de l’histoire du théâtre, Thomas Visonneau proposera
une série de jeux théâtraux, qui seront retranscrits dans son spectacle, sous la forme
d’une création vidéo collective.
« Lettres à plus tard » cie Thomas Visonneau - mercredi 25 mai
à partir de 12 ans / Festival de la Vallée
On a tous au fond du cœur une lettre qui n’a pas été écrite, une lettre que l’on
n’a pas osé envoyer, une lettre que l’on ne cesse de retourner dans tous les sens
et qui ne trouve pas de destinataire. Certains jettent des bouteilles à la mer…
D’autres s’en remettent à un journal intime… Et si le théâtre était le lieu des lettres
qui attendent une voix ?
Lettres à plus tard, c’est un état des lieux de notre jeunesse, celle qui écrit plus de
SMS que de lettres, cette jeunesse qui a tant de choses à dire, à rêver.

Partenaires : Agence Culturelle Dordogne-Périgord, Centre Multimédia de Neuvic

Langue des signes / art du geste
S’ouvrir à la diversité des langages et formes d’expression

Signes et différence

Théâtre Grandeur Nature

FORMATIONS : préparation des enseignants au
parcours, initiation à la Langues des Signes (LSF)
et à la philosophie.

SENSIBILISATION LSF : ateliers de découverte,
sensibilisation et pratique de la Langue des Signes.
CHANSIGNE : apprentissage d’une musique en
langue des signes et réalisation d’un clip vidéo.

S’exprimer et développer son éloquence

École du Spectateur

Cie Les Compagnons de Pierre
Ménard, Mauve Leroux, les
Araignées philosophes

PHILOSOPHIE : rencontre sur la thématique de la
différence avec les Araignées Philosophes.

Expression corporelle

Théâtre visuel
Dans les communes de Neuvic,
Saint-Astier, Montrem, Grignols et
Mensignac.

PRATIQUE ARTISTIQUE : un atelier pour
appréhender l’espace, les autres, soimême, se saisir d’un texte et faire théâtre
de tout. Se glisser dans la peau de l’acteur
pour mieux se construire spectateur. Cette
découverte du jeu théâtral est animée en
partenariat avec l’équipe pédagogique
du collège et les artistes Frédéric Klein et
Sophie Vaslot (Cie Bois et Charbon).

Théâtre
Dans la commune de Saint-Astier

COLLÈGE - Janvier à Juin 2022

Offrir un espace privilégié d'expression
ÉLÉMENTAIRES ET COLLÈGE - Février à Avril 2022

En
famille

À
l’école

Théâtre et masque
Cie Moi non plus

« Comment ça se fait ? » cie Les Compagnons de Pierre Ménard
Dimanche 27 mars, Sur réservation - à partir de 6 ans
Dans cette conférence-spectacle, Isabelle Florido et Olivier Gerbeaud partagent
avec le public, la technique du chansigne et la génèse du spectacle.
« Les Zatipiks » Cie Les Compagnons de Pierre Ménard
Représentations scolaires au festival de la Vallée
Chaque individu qui vient au monde est singulier, pourtant au fil de sa vie, il va
tenter de s’adapter à son environnement, vouloir appartenir à un groupe, au risque
de perdre son identité profonde. A travers des portraits d’enfants singuliers, un
voyage dans les émotions de l’enfance, une célébration des différences, une
invitation à oser être pleinement soi.

Partenaires : Agence Culturelle Dordogne-Périgord, Le Chaudron de Montignac, association Point Org, festival Brikabrak.

Théâtre

PRATIQUE ARTISTIQUE : Françoise
Calvel et Laurent Eyllier initieront les
enfants au théâtre et au masque en lien
avec leur prochain spectacle « Même
pas peur », comment un comédien
se met en mouvement pour créer son
personnage de théâtre?
Parcours artistique sur 2 ans.

ÉLÉMENTAIRES - Mai 2022

Dans la commune de Léguillac-del’Auche

Cirque

Cirque
Appréhender la possibilité de l’échec

Ouvrir son regard sur le monde

A voix d ‘ailes
Cie au Fil du vent et les Araignées
philosophes
FORMATION : initiation des enseignants à la
philosophie pour aborder la relation de l’Homme
au vivant.

Clown

ECHANGES EPISTOLAIRES : correspondance
des élèves avec la clowne Fourmi. Découverte
de son univers et de sa relation particulière aux
poules.

ATELIERS PRATIQUES : rencontre avec Johanna
Dans les communes de Douzillac, Gallard, l’interprète de Fourmi pour découvrir son
Saint-Astier et Neuvic
travail de création de clown et s’initier à cet art.

«Allo Jonglage !»
Cie Première Intention
ATELIER PRATIQUE : dans l’espace de
vie des groupes, un duo de jongleurs
initiera les enfants à des techniques de
jonglage aux balles. Découverte d’une
discipline exigeante, de l’apprentissage
de la technique à la compréhension de
ses capacités et à l’écoute de l’espace
et des autres.
PERFORMANCE : la rencontre sera suivie
d’un menu jonglé, performance du duo en
lien avec le projet « Allô jonglage ! ».

Dans les communes de Montrem,
Saint-Germain-du-Salembre,
Saint-Astier, Neuvic

PHILOSOPHIE : rencontre avec les Araignées
Philosophes pour initier une réflexion sur la relation
de l’Homme à la nature et au vivant.

ÉLÉMENTAIRES ET EHPAD
Mars - Mai 2022
En
famille

RÉSIDENCE DE CRÉATION : découverte d’une
étape de la création du spectacle «A voix
d’ailes» et rencontre avec les poules.

« A voix d’ailes » cie Au fil du Vent
du vendredi 27 au dimanche 29 avril - réservation obligatoire
Dans l’univers d’un cabinet de curiosités actuel, Fourmi, clowne sensible et
maladroite, Shivala chanteuse Dhrupad (chant traditionnel Indien) et une équipe
de Gallinacées s’intéressent aux petites choses, celles auxquelles on ne prête pas
vraiment attention.
« A Voix d’Ailes » est une création atypique tissant sa démarche vers une philosophie
de la simplicité. Elle invite à entendre d’autres échos du monde, à travers des
grands thèmes « métaphysiques » tels que la vie, la mort, le temps qui passe, ce qui
nous limite, ce qui nous libère...

jonglerie

ÉLÉMENTAIRES, COLLÈGE, ALSH, CENTRE DE DÉTENTION - Janvier 2022

En
famille

« Allo jonglage » cie Première Intention
Du jeudi 20 au samedi 22 janvier
Essayez de vous souvenir du visage du livreur qui vous a apporté votre dernière
commande. Difficile n’est-ce pas ? Avec la livraison sur commande de menus jonglés,
la compagnie souhaite remettre de l’humain au cœur de la livraison pour en faire un
moment de partage où les personnes qui commandent et celles qui livrent sont au
cœur d’un réel échange. Ainsi, ils renversent le rôle du spectateur en lui permettant une
autre présence, plus active, en lui proposant de recevoir chez lui une proposition
artistique dont il a le choix.

Patrimoine Local

Parcours transversal
Découverte sensible du territoire

Favoriser les dynamiques collectives

A l’écoute de la Vallée

Dis-moi ce que tu
manges, je te dirai qui
tu es

Compagnie Ouïe Dire et
Association Patrimoniale au Pays
d’Astérius

Anita Pentecôte
ATELIER CUISINE : Anita viendra chez
les familles volontaires pour un temps
partagé en cuisine en amont du festival
de la Vallée.

Arts plastiques et sonores

Cuisine
Dans les communes des
familles volontaires

Dans les communes de Neuvic,
Saint-Léon-Sur-L’Isle, Montrem,
Saint-Astier

« De la cueillette à la dégustation de mots » Laeticia Girardot, Anita
Pentecôte, Eve Nuzzo / samedi 2 et dimanche 3 avril
Réservation obligatoire
Lætitia, naturopathe et animatrice nature vous guidera lors d’une balade, à la découverte
de paysages comestible. Avec Anita, vous mettrez en scène un apéritif dînatoire que vous
dégusterez avec les mots choisis par Eve, comédienne. Quel banquet !

En
famille

ECOLES, COLLÈGE, ESPACE JEUNE ET ASSOCIATION
Février - Mai 2022
En
famille

Banquet artistique-zéro gaspi au Festival de la Vallée 2022
Au Domaine des Chaulnes à Grignols.
Anita Pentecôte et les habitants proposeront un buffet artistique/zéro-gaspi à
base des invendus fournis par des producteurs locaux. Réaliser, du beau et du bon
avec ce que l’on jette : valoriser et penser local.
À découvrir aussi : un marché de producteurs, des projets artistiques de lycéens du
lycée Agricole de Coulounieix-Chamiers, une exposition et un spectacle.

SPECTACLE : découverte du spectacle de la cie
Ouïe Dire « L’embarcadère »
ATELIER : les bénévoles de l’Association A.P.P.A vont
intervenir auprès des classes pour une découverte
de la vie des habitants au XIXème et début du
XXème siècle, leur rapport à la rivière de l’Isle et
découvrir le patrimoine encore présent aujourd’hui.

PROJET PARTICIPATIF - Janvier - juin 2022

En
famille

RÉSIDENCE : en partant de la méthode de travail
de Jean-Léon et Joël, les enfants et adultes vont se
mettre à l’écoute de la Vallée de l’Isle. Ensemble, ils
réaliseront une installation sonore et visuelle. 2ème
année de ce parcours artistique.

En
famille

« L’embarcadère » cie Ouïe Dire / séance gratuite mercredi 16 mars
Sur scène, un village imaginaire, un peu loufoque, familier pourtant, fait de bambou,
de ficelle, de bâche, de tôleTrois personnes font naître dans cet espace des
paysages sonores et visuels faits de vidéos, sculptures, musiques d’objets. Le
spectateur découvre une manière d’être où avec peu de choses et beaucoup
d’attention, on trouve... la joie.

Installation/exposition au festival de la Vallée 2022
Présentation d’une installation sonore et visuelle réalisée durant la résidence de
création. Un portrait de la Vallée de l’Isle fait de matériaux et sons récupérés sur les
rives de notre rivière, trace poétique d’une exploration locale.

Partenaires : Agence Culturelle Dordogne-Périgord, Centre multimédia de Neuvic

Souvenirs 2020-2021

Bilan 2020-2021
14 parcours artistiques proposés cette année, dont 4 reports de
2019-2020.
1336 enfants, jeunes et habitants bénéficiaires d’un parcours
artistique.
14 artistes ou compagnies artistiques accueillis.
Participation de 3 associations du territoire.
3 projets participatifs à destination des habitants (danse, arts
plastiques et cuisine).
14 classes maternelles, 13 classes élémentaires, 8 classes de
collèges, 2 classes du lycée agricole, 1 IME, 1 ADHP, 2 ALSH, des
habitants...
ARTISTES ASSOCIÉS ET PARTENAIRES

Lagunarte
Les Compagnons de Pierre Ménard
Florence Lavaud
Araignées Philosophes
Claire Lepape
Ouïe Dire
Thomas Visonneau
Anita Pentecôte
Théâtre Grandeur Nature Association Patrimoniale au
Moi non plus
Pays d’Asterius
Bois et Charbon
Au fil du vent
Première Intention
Mauve Leroux

PATRIMOINE - PAYSAGE - TERRITOIRE

Contacts / Réservations
Association CRAC,
Créateur de Rencontres et d’Actions Culturelles
23 Avenue de Bordeaux, Montanceix, 24110 Montrem
05.53.08.05.44
assocrac24@gmail.com
www.assocrac24.info
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