


Communauté de Communes Isle Vern Salembre

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

Vivre et faire 
ensemble

Confiance en soi
Proximité

Créativité

Partage

Autonomie 

Esprit critique



Le dispositif « Graines de citoyens » a été renouvelé en décembre 2021 pour une 
période de 3 ans. Après 6 ans de projets artistiques sur le territoire, les propositions 
et partenariats évoluent et les objectifs avec. Toujours dans l’optique de faire 
humanité ensemble et de rendre tous les habitants du territoire acteurs de la 
vie culturelle, le COTEAC aborde des thématiques plus larges et plus actuelles 
(géographiques, nouveaux médias, environnement...).  

Ce mûrissement apporte de nouvelles dynamiques de travail et permet la création 
de parcours plus expérimentaux au sein desquels les personnes deviennent des 
acteurs à part entière avec l’optique de laisser une trace sur notre territoire. 

La sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques, dès le plus jeune 
âge, favorise la curiosité, la construction et l’épanouissement de nos enfants.                        
« Graines de Citoyens » propose des parcours en cohérence avec les 3 pilliers de 
l’Education Artistique et Culturelle (EAC) : rencontrer des artistes et professionnels 
de la culture, pratiquer une discipline, acquérir des connaissances. 

La question de la trace et des racines va être très présente dans les prochaines 
années. A travers des instants de partage tournés vers la réflexion à 
l’environnement, le COTEAC cherche à provoquer une prise de conscience de là 
où l’on vit. 

La notion de proximité est au coeur du projet, par le choix des équipes artistiques 
et professionnelles intervenantes mais aussi par les ateliers et les échanges qui, 
après 3 ans de parcours en temps de crise sanitaire, peuvent à nouveau créer la 
rencontre entre les groupes de personnes de lieux différents. 

Un temps fort est proposé au festival de la Vallée pour permettre à tous de dé-
couvrir le travail fourni par les classes, élèves, jeunes volontaires et les habitants. 

Nous vous invitons à prendre part à cet espace de vie culturelle, qui par 
l’engagement personnel permet la rencontre de l’autre et de soi. 

Jean-Michel Magne
Président de la CCIVS 

Qu’est-ce que le Contrat d’Education Artistique et Culturelle « Graines de 
citoyens » ? 
Il s’agit d’un dispositif conventionné 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.

Edito



Samedi 15 octobre :  « L’envol » Cie Rouletabille 
Lecture musicale 
Tarif 10€ / Lieu indiqué lors de la réservation

Samedi 11 février 2023 : « Up! » cie LagunArte 
Spectacle musical famillial à partir de 6 mois
Suivi d’un atelier parents-enfants (places limitées). 
Gratuit sur réservation / Lieu indiqué lors de la réservation

Samedi 1 et dimanche 2 avril : stage dessin avec Marie Bobin 
Atelier de création de carnet de voyage, balade en vallée de l’Isle
Gratuit sur réservation /  lieu indiqué lors de la réservation

Dimanche 9 avril : « Matiloun » Clémence Prévault 
Spectacle théâtre, musique et art visuel
Gratuit / Centre Multimédia de Neuvic

à découvrir en famille 

Dimanche 26 mars : « Les musiciens de Brême » Raoul Ficel 
Spectacle de marionnettes et musique à partir de 5 ans
Tarif 10€ / Lieu indiqué lors de la réservation

Dimanche 4 décembre : « Histoires minuscules » Annie Point 
Spectacle de marionnette à partir de 2 ans
Tarif 5€  adultes, 1€ enfants / Lieu indiqué lors de la réservation

Parcours ados 
Parcours artistique proposé aux jeunes de 12 à 20 construit avec le conseil 
culturel des jeunes. 
Gratuit / lieu indiqué lors de la réservation

Du 15 au 17 mai : «  Panique Olympique » cie Volubilis 
Chorégraphie participative 
Gratuit  / lieu indiqué lors de la réservation

Du 17 au 28 mai  : festival de la Vallée
Spectacles en famille et scolaire / restitution de parcours



Eveil des sens 

« Up! » cie LagunArte 
Samedi 11 février / sur réservation
Représentation et atelier musical en famille ( places limitées )

«  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. » 

Encourager la découverte du sensible chez l’enfant

éveil musical
Cie LagunArte
RENCONTRE : échanges entre les 
personnels des crèches et les assistantes 
maternelles avec Kristoff Hiriart pour 
découvrir la démarche artistique de 
la compagnie et ainsi accompagner 
l’enfant dans sa rencontre avec les arts. 

ATELIER : temps de pratique artistique 
avec les bébés. Découverte sensible des 
objets du spectacle et jeux musicaux 
pour éveiller les enfants aux sons et à 
la musique. 

SPECTACLE : rencontre avec le 
spectacle     « Up! » de la compagnie 
LagunArte. 

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

CRÈCHES, RELAIS PETITE ENFANCE - FÉVRIER 2023

Partenaires :  CAF/MSA Dordogne, Relais Petite Enfance et crèche familiale de St-Astier

En
famille



Eveil des sens

« Elle tourne !!! » cie Fracas 
À partir de 6 mois
Représentations à découvrir au festival la Vallée 

Dans une grande tente igloo, une petite centaine de boîtes à musique, une harpe 
et une guitare, pour réentendre des grands airs classiques de Debussy, Chopin, 
Vivaldi... auxquels se mêlent des petites pièces aux sonorités plus actuelles, donnant 
à ce répertoire de berceuses et de danses une couleur subtile, entre baroque et 
pop-électro.
Pour jouer avec ces boîtes à musique et interpréter ce concertino : Sol Hess à la 
guitare classique et Frederick Cazaux à la harpe.

Scolaires

Musique et création
Cie Fracas

RENCONTRE : Temps d’échange entre 
Fred Cazaux et les enseignants pour 
découvrir le parcours et apprendre à 
créer en autonomie les objets en lien avec 
le spectacle. 

CRÉATION : fabrication de boites à 
musique et de dioramas en groupe. 

ATELIER : première appréhension 
d’oeuvres musicales, découverte 
d’instruments et  exercice collectif par le 
jeu avec les objets sonores créés.

RESTITUTION : exposition des objets 
confectionnés par les élèves dans la 
scénographie du spectacle. 

Dans les communes de Sourzac, Douzillac, Saint-Léon, Saint-Germain

MATERNELLES - JANVIER À MAI 2023

Apprendre le partage par la musique  



Art visuel

Art Brut 
Clémence Prévault

PREMIER CONTACT : Une première 
rencontre avec Clémence Prévault, 
Sébastien  Janjou et Anne-Laure 
Janjou à la découverte des 
métiers du spectacle. 

ATELIER : Anne-Laure Janjou 
intervient une journée dans chaque groupe pour s’essayer à l’Art Brut. Les 
participants créent une oeuvre d’art en partant d’objets du quotidien, créent un 
récit en rapport et agencent leurs créations pour confectionner un album. Par la 
suite, Sébastien les initie à la fabrication de sons et musiques pour accompagner 
la lecture de l’album. 

SPECTACLE : les participants découvrent le spectacle « Matiloun » au Centre 
Multimédia de Neuvic en temps scolaire.  

Dans les communes de Léguillac-de-l’Auche et Neuvic. 

« Matiloun » Clémence Prévault
Tout public à partir 6 ans
Dimanche 9 avril au Centre multimédia de Neuvic

Deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements et de matières 
racontent, par le biais d’objets qu’ils créent devant les yeux des spectateurs, 
l’histoire vraie de Jean Bordes. Jean, c’est le « pec » - le fou en occitan, il ramassait 
des bidules, machins et trucs qu’il ficelait. De ces fagots de trésors, il faisait naître 
des jouets, des véhicules, des assemblages hétéroclites qu’il promenait derrière lui.

Petite forme hybride, Matiloun est une promenade entre une décharge et un 
musée, un fabuleux voyage au pays de l’art brut à la découverte d’un artiste hors 
les normes.

En
famille

PRIMAIRES ET STRUCTURES - DÉCEMBRE 2022 À AVRIL 2023

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

Découvrir un courant artistique par la pratique



Patrimoine et paysage

Voyage d’ici
Marie Bobin & 
François Gaillard, 
Association 
Patrimoniale au 
Pays d’Astérius 

RENCONTRES : avec l’association APPA, les personnes découvrent le territoire au 
regard de l’histoire. Ensemble,  ils repèrent le patrimoine local et appréhendent 
la vie quotidienne des générations passées par le biais d’échanges, d’analyses 
d’archives et de cartes postales mises à disposition par les Archives 
Départementales. 

ATELIER : avec Marie Bobin, carnettiste, les participants apprennent des 
techniques de dessin pour traduire l’imaginaire que leur inspire leur commune de 
vie au vu des échanges précédents. 

RESTITUTION : Une création vidéo est ensuite réalisée par François Gaillard, 
vidéaste et musicien, avec le témoignage des participants. Elle sera disponible 
au festival La Vallée 2023. 

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

PRIMAIRES, ADOLESCENTS, HABITANTS - MARS À MAI 2023

Stage carnet de voyage avec Marie Bobin
Samedi 1er et dimanche 2 avril / sur inscription, places limitées

Pendant 2 jours, Marie Bobin vous guide à la découverte des paysages de l’Isle 
pour vous initier librement au dessin, une façon de porter un regard neuf sur son 
lieu de vie et d’appréhender les techniques de carnettiste. 

Porter un regard neuf sur le paysage

Partenaires :  Archives Départementales Dordogne-Périgord

Pour les 
habitants



Patrimoine et Paysage
Découvrir son territoire de vie et le raconter

CARTOGRAPHIE CRÉATIVE
Compagnie Rouletabille, Association 
Patrimoniales du Salembre

LECTURE MUSICALE :  Découverte 
en temps scolaire de « L’envol » par 
la compagnie Rouletabille. 

RENCONTRE : avec les membres 
de l’association Les Patrimoniales, 
les groupes apprennent comment 
s’est construite la commune et 
partent sur les traces du patrimoine 
d’hier et d’aujourd’hui. 

VISITE : présentation de documents anciens en rapport avec la cartographie et le 
patrimoine local, découverte du lieu et des actions des Archives Départmentales .

ATELIER : avec la cie Rouletabille, les élèves ré-activent les ressources vues 
précédemment et transcrivent une cartographie créative en laissant libre court 
à leur imagination. 

RESTITUTION : exposition des créations personnelles au festival de la Vallée.

Dans les communes de Neuvic, Saint-Germain et Saint-Astier

ÉLÉMENTAIRES ET COLLÈGE - JANVIER À AVRIL 2023

Partenaires :  Archives Départementales Dordogne-Périgord, Centre Multimédia de Neuvic

« L’envol » par la compagnie Rouletabille 

Alphonse vit ici, Dordogne. Awa, vit là-bas, au Mali. Ils vont tout 
deux se lancer dans un périple à la recherche des grues. Alors se 

débrouiller, tomber, se relever, découvrir et avancer. L’un vers le sud, l’autre vers 
le nord. L’un vers l’autre. 

Scolaire



Expression théâtrale

Théâtre et masque
Compagne Rouletabille

LECTURE MUSICALE : Découverte en temps 
scolaire de  « L’envol » par la compagnie 
Rouletabille. En prenant le texte comme point 
de départ du parcours, les élèves appréhendent 
le travail de l’imaginaire sur leurs futures 
productions. 

ATELIER : Inspirés par le spectacle «L’envol», les 
élèves créent une courte pièce de théâtre sur 
la thématique de la rencontre Claire Lepape 
participe à la confection de masques en 
papiétage. Des séances dédiées par la suite à 
l’expression corporelle, la mise en scène et la voix 
permettent aux élèves d’appréhender le travail 
de création d’un spectacle du début à la fin. 

RESTITUTION : présentation des créations personnelles sur un temps famille.  

Dans les communes de Neuvic, Saint-Astier et Sourzac. 

ÉLÉMENTAIRES ET COLLÈGE - JANVIER À AVRIL 2023

Laisser parler son imaginaire 

Stage de Théâtre avec la compagnie Rouletabille pour les élèves 
de l’Atelier Rouge Théâtre

 Un stage de la compagnie est proposé au groupe d’ados de 
l’association pour leur donner l’occasion d’aborder différement le théâtre et 
l’expression du corps, en lien avec la matière de « L’envol ». 

Atelier



Expression corporelle

S’exprimer et développer 
son éloquence

École du Spectateur 
Théâtre Grandeur Nature

PRATIQUE ARTISTIQUE : un atelier pour 
appréhender l’espace, les autres, soi-
même, 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.

Dans la commune de Saint-Astier

COLLÈGE - JANVIER À JUIN 2023

Découverte du monde Circassien
Cirquième Sens

PRATIQUE ARTISTIQUE : Dans un environnement 
adapté et sécurisant, les élèves traversent à chaque 
séance une discipline de cirque de façon ludique et 
progressive. Ils abordent des techniques de cirque 
telle que la jonglerie, les accrobatie ou l’équilibre. 
Ils découvrent l’exigence du métier d’artiste par la 
rigueurs du corps, l’importance de la respiration et 
le travail en équipe. 

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

PRIMAIRES - JANVIER À MAI 2023

Offrir un espace privilégié d'expression



Danse participative

Panique Olympique
Cie Volubilis
ATELIER PRATIQUE : Sur 2 jours de pratique de 
danse, les élèves  apprennent la quatrième écriture 
chorégraphique de la compagnie Volubilis, 
guidée par Agnès Pelletier et Christian Lanes 
dans l’apprentissage des pas. Par le croisement 
des générations, des personnes ayant ou pas une 
pratique de la danse contemporaine, ont touts 
l’occasion de vivre pour une expérience collective 
qui soit la plus représentative du territoire. 

Dans les communes de Chantérac et Beauronne 

ÉLÉMENTAIRES ET HABITANTS - MAI 2023

Atelier « Panique Olympique » 
Du lundi 15 au mercred 17 mai 2023 / sur inscription

Des ateliers ouverts à tous sont organisés pour apprendre la 
chorégraphie. Vous pouvez venir, seul, accompagné, entre amis, en famille... on 
vous accueille avec plaisir. 

Représentation « Panique Olympique »
Mercred 17 Mai 2023 au festival de la Vallée

La compagnie Volubilis oeuvre depuis 2015 à la création d’oeuvres 
chorégraphiques participatives avec l’objectif de jouer dans toute la Nouvelle-
Aquitaine, de créer du lien avec les participants et de le mener jusqu’en 2024 
aux Jeux Olympiques de Paris. Avec le corps pour instrument, les participants, 
accompagnés des artistes s’adressent à tous et toutes. Ils cultivent un langage 
performatif entre exploit et grâce, pétri de persévérance et nourri d’un travail 
d’équipe que chacun livre le temps de la performance. Ces expériences 
collectives et sensibles participent à forger notre vivre ensemble.

Tous
âges

Partager une expérience unique 

Tous
âges



Fabrique de l’information
Ligue de l’enseignement, IsleCo, Les Promeneurs 
du Net, Les Grands Espaces

VEILLEURS DE L’INFOS : A partir 
d’un documentaire, les classes 
abordent la façon dont est 
traitée l’information aujourd’hui 
et les manipulations qui peuvent 
menées à des fake news. 

APPORT PÉDAGOGIQUE : Avec        
« Classe investigation », un jeu de 
réflexion de type escape game 
créé par le CLEMI et Canopée 24, 
les élèves se mettent à la place d’un journaliste le temps de résoudre une enquête. 
L’exposition « Fake news, art, fiction et mensonge » est rendue accessible dans 
tous les établissements. 

SENSIBILISATION : avec les Promeneurs du net, les groupes abordent la 
responsabilité personne de chacun sur internet, notamment les risques liés au  
cyber-harcèlement.

ATELIER : En deux étapes, décryptage du format et prise de vues ou de sons, 
les classes créent un documentaire vidéo ou sonore en reprenant les codes du 
journalisme et les manipulations découvertes en amont. 

RESTITUTION : Les enquêtes réalisées sont présentées aux classes et exposées 
au festival de la Vallée 2023. 

Dans les communes de Saint-Astier, Neuvic, Coulouniex-Chamiers

COLLÈGES - NOVEMBRE 2022 À AVRIL 2023

Education aux médias

Affiner son esprit critique



Conseil culturel des jeunes
EXPÉRIMENTATION : Avant de participer à un parcours, un groupe de jeunes 
volontaires entre 12 et 20 ans va prendre part à l’invention du projet. Soutenus 
et accompagnés dans la mise en place du parcours, ils choisiront la thématique, 
la discipline et l’équipe artistique avec laquelle le parcours va se réaliser. Ils vont 
ainsi découvrir comment se déroule la mise en place d’un projet culturel de A à 
Z sur un territoire donné. 

JEUNES VOLONTAIRES - OCTOBRE 2022 À DÉCEMBRE 2024

Auprès de mon arbre - Terra 
Incognita

RECHERCHE: : Inititiative citoyenne pour 
sensibiliser enfants et adultes - de tous âges 
- à la présence de l’arbre et de la forêt sur 
leur territoire. 

OBJECTIFS : proposer un parcours 
d’éducation scientifique et artistique à des 
classes de CM1-CM2 motivées, faire en sorte 
que chaque élève de CM2 puisse planter un 
arbre  avant son passage en 6ème. 

Hors des sentiers battus
Prendre part à la vie culturelle du territoire

Avoir une vision plus large de son environnement proche

PRIMAIRE ET HABITANTS  - SEPTEMBRE 2022 À JUIN 2023



LagunArte 

Fracas

Marie Bobin & François Gaillard

Patrimoniales au Pays 
d’Astérius

Compagnie Rouletabille 

Claire Lepape

Les Patrimoniales du Salembre

Clémence Prévault 

les Promeneurs du net

IsleCo

Ligue de l’Enseignement

Les Grands Espaces

Cirquième sens

Volubilis

Archives Départementales

Agence Culturelle Dordogne

CAF REAAP

Centre Multimédia de Neuvic

ARTISTES ASSOCIÉS ET PARTENAIRES

Pass Culture 
Tous les évènements sont accessibles gratuitement pour les 14-18 
ans avec le Pass Culture. Pour réserver des places, connectez-vous 

sur l’application. 

Le COTEAC avec Vous
Le COTEAC a pour objectif renouvelé de s’inventer avec les habitants du territoire. 
Des temps de concertation, ouverts à tous sont organisés dans l’année. Si vous 

souhaitez y prendre part, contactez l’association CRAC, opérateur du dispositif. 

Les Droits Culturels
Inscrit depuis 2007 dans la déclaration de Fribourg, cette notion vise à reconnaitre 
comme droit fondemental la liberté de vivre son identité culturelle. Le COTEAC 
se positionnant pour l’accè à la Culture pour tous, sans jugement de valeur et 
dans le conssentement de chacun, des mesures et échanges sont en cours pour 
mener des actions en cohérence avec ces principes. 



PATRIMOINE - PAYSAGE - TERRITOIRE

Contacts / Réservations 

Association CRAC - opérateur culturel pour la CCIVS

Créateur de Rencontres et d’Actions Culturelles 

23 bis Avenue de Bordeaux, Montanceix, 24110 Montrem

05.53.08.05.44 

assocrac24@gmail.com

www.assocrac24.info
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