
pour les enfants et les jeunes de l’agglomération libournaise
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Avec le soutien  
financier de 

  POUR 50 CLASSES DE MATERNELLE, CP, CE1 
ET CE2  
Une programmation gratuite de 3 spectacles 
« jeune public »

4 & 5 avril 2019  
> Saint-Quentin-de-Baron  
• « L’enfant sucre »  
par la compagnie Mouka 
Théâtre d’objets : 4 représentations scolaires pour les 
classes de CE1, CE2

8 & 9 avril 2019  
> l’Accordeur, Saint Denis de de Pile 
• « Toimoinous »  
par la compagnie Label Caravan 
Ciné-concert : 4 représentations scolaires pour les classes 
de grande section de maternelle et CP

11 & 12 avril 2019 
> Porchères 
• « Poids Pouâ Pouah »  
par la compagnie La Collective 
Danse : 5 représentations scolaires pour les classes  
de petite et moyenne section de maternelle

Projet 
organisé par 

Depuis 7 ans, La Cali se mobilise pour faciliter 
l’accès à l’ouverture culturelle des enfants 
du Libournais en menant des actions de 
sensibilisation au spectacle vivant ou d’immersion 
artistique en fonction des classes d’âge.

  POUR LE MULTI-ACCUEIL PEIDENIS  
 Projet « Graines de voix »  
porté par l’association éclats.

10 décembre 2018 
> toute la journée

•  2 mini-concerts pour les familles  
> 16h30 et 18h

L’équipe du multi-accueil reçoit durant une journée 
entière l’artiste lyrique, Valérie Philippin.

Faire sonner une voix lyrique au sein de l’établissement, 
afin de la faire interagir avec la vocalité des tout-petits, 
voici le défi surprenant de «Graines de voix».

Avec le soutien 
technique de 

Programmation  
organisée par  

Etape 1 
Sensibilisation 
aux arts et au 

spectacle vivant
pour les plus 

petits

En partenariat 
avec

SAINT QUENTIN 
DE BARON

+ de 1 400 « jeunes spectateurs » touchés  
soit 20 % des élèves concernés

Etape 1
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  POUR 50 CLASSES DE MATERNELLE, CP, CE1 
ET CE2  
Une programmation gratuite de 3 spectacles 
« jeune public »

4 & 5 avril 2019  
> Saint-Quentin-de-Baron  
• « L’enfant sucre »  
par la compagnie Mouka 
Théâtre d’objets : 4 représentations scolaires pour les 
classes de CE1, CE2

8 & 9 avril 2019  
> l’Accordeur, Saint Denis de de Pile 
• « Toimoinous »  
par la compagnie Label Caravan 
Ciné-concert : 4 représentations scolaires pour les classes 
de grande section de maternelle et CP

11 & 12 avril 2019 
> Porchères 
• « Poids Pouâ Pouah »  
par la compagnie La Collective 
Danse : 5 représentations scolaires pour les classes  
de petite et moyenne section de maternelle

  POUR 55 CLASSES  
DE CM1, CM2, ULIS ET IME**  

  POUR 50 ENFANTS DES ALSH À COUTRAS, 
SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES ET SAINT-
SEURIN-SUR-L’ISLE

  POUR 12 JEUNES DE L’ESPACE JEUNES  
À IZON

Etape 2
Immersion 
artistique

pour les plus 
grands

L’ART DE GRANDIR

COTEAC*

COTEAC
*

*Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle soutenu par la DRAC Nouvelle Aquitaine, la DSDEN de la Gironde, l’atelier Canopé de l’Académie de Bordeaux, le 
Conseil Départemental de la Gironde, l’Iddac - agence culturelle de la Gironde.**ULIS : Unité Localisée d’Inclusion Scolaire - IME : Institut Médico-éducatif

Qu’est-ce qu’un parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle ?
C’est la possibilité pour un élève, un 
jeune de se mettre dans la peau d’un 
créateur pour :
- «voir», découvrir des œuvres,

-  «faire», pratiquer soi-même, s’approprier un 
processus créatif,

-  «rencontrer» des artistes et des professionnels du 
spectacle vivant, de la musique ou de la littérature 
par exemple.

près de 1 400 « artistes en herbe » touchés  
soit 50 % des élèves concernés

L’art de grandir : des parcours d’éducation 
artistique et culturelle pour les écoles, les 
centres de loisirs ou espace jeunes, menés sur 
une année scolaire dans le cadre d’un Contrat 
Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle 
(COTEAC). 

Objectifs : 
•  sensibiliser les jeunes à la diversité des arts,
•  développer une offre artistique sur le territoire,
•  fédérer les acteurs institutionnels, éducatifs et culturels.

Etape 2
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Prenons une grenouille et une coccinelle, 
coupons les en deux parties, mélangeons les 
énergiquement et le tour est joué ! 
Nous avons créé une Grenelle et une 
Coccinouille ! 

Entre gravure, découpe, reliure, collage et 
dessin, avec l’auteure illustratrice Jess Ka, 
les enfants fabriqueront un grand livre sur 
le principe du « mot-valise », afin de créer à 
l’infini de drôles d’animaux chimériques, pour 
s’amuser et s’émerveiller de la diversité.

Parcours 
organisé par 

L ’artiste : Jessica Korbedeau 
Graphiste, auteure et illustratrice.

PARCOURS LITTÉRATURE 
JEUNESSE
« LES ANIMOMIX » 
organisé par les associations Cargo 209  
et Usine végétale 
pour 12 enfants (6 / 8 ans) de l’ALSH à Coutras

• Ateliers de pratique artistique 
> du 22 au 25 avril 2019 au sein de l’ALSH à Coutras <

• Visites « Côté coulisses »  
de l’atelier de reliure « Exercices de Style » 
> 26 avril 2019 de 10h à 12h30 à Eysines <

LE RENDEZ-VOUS À VIVRE EN FAMILLE  
RESTITUTION PUBLIQUE COLLECTIVE DES 
PARCOURS ALSH : 

MERCREDI 22 MAI 2019 DE 14H À 16H

 Information et réservation auprès de  
l’ALSH à Coutras - alsh-coutras@lacali.fr
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Créer un roman photo requiert une panoplie 
de connaissances que propose d’aborder 
l’association Court aux trousses. 

Accompagnés par la photographe Jennyfer 
Miskov, les enfants manipuleront l’image 
pour coller à l’histoire écrite par leurs soins. 
Ce face à face liant littérature et photographie, 
est le support du projet artistique mené dans 
les centres de loisirs et restitué sous la forme 
d’une exposition collective avec l’artiste.

PARCOURS PHOTOGRAPHIE
« MON ROMAN PHOTO »  
organisé par l’association Court aux trousses  
pour 15 enfants (8 / 12 ans) de l’ALSH à Coutras

©
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Parcours 
organisé par 

L ’artiste : Jennyfer Miskov, Photographe

• Ateliers de pratique artistique 
> du 25 février au 1er mars 2019 au sein de l’ALSH 
à Coutras <

LE RENDEZ-VOUS À VIVRE EN FAMILLE 
RESTITUTION PUBLIQUE COLLECTIVE DES 
PARCOURS ALSH : 

MERCREDI 22 MAI 2019 DE 14H À 16H

 Information et réservation auprès de 
l’ALSH à Coutras - alsh-coutras@lacali.fr
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PARCOURS ARTS GRAPHIQUES
« ETHNIE, GRAPHISME & MÉMORY » 
organisé par les associations Cargo 209 et Usine végétale
pour 12 enfants (6 / 8 ans) de l’ALSH à Saint Médard 
de Guizières

• Visite « Côté coulisses » du Musée 
d’ethnographie de Bordeaux 
> mercredi 20 février 2019 <

• Ateliers de pratique artistique 
> 25 février au 1er mars 2019 au sein de l’ALSH  
à Saint Médard de Guizières <

LE RENDEZ-VOUS À VIVRE EN FAMILLE 
RESTITUTION PUBLIQUE COLLECTIVE DES 
PARCOURS ALSH : 

MERCREDI 22 MAI 2019 DE 14H À 16H

Information et réservation auprès  
de l’ALSH à Saint Médard de Guizières 

alshelem-saintmedarddeguizieres@lacali.fr

Parcours 
organisé par  En partenariat avec
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Les artistes : Association Collectif A avec Lise 
Niaussat, Graphiste indépendante et Thibault Dutin, 

Artiste plasticienCap vers l’Afrique de l’ouest avec le Collectif 
A ! Entre contes et laboratoire graphique, 
le duo formé par Lise et Thibault invite à la 
découverte de peuples anciens et de leurs 
coutumes. Peintures et tampons artisanaux 
en mains, des personnages et des objets 
fétiches s’esquissent. 

Ce face à face liant arts graphiques et 
connaissances ethnologiques devient le 
support pour imaginer une histoire et créer un 
jeu mémory géant.
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Parcours 
organisé par 

• Visite « Côté coulisses » d’une exposition, Galerie 
François Mitterrand - Saint Seurin sur l’Isle 
> 20 février 2019 à Saint Seurin sur l’Isle <

• Ateliers de pratique artistique 
> du 18 au 22 février 2019 au sein de l’ALSH  
à Saint Seurin sur l’Isle <

LE RENDEZ-VOUS À VIVRE EN FAMILLE 
RESTITUTION PUBLIQUE COLLECTIVE DES 
PARCOURS ALSH :

MERCREDI 22 MAI 2019 DE 14H À 16H

 Information et réservation auprès  
de l’ALSH à Saint Seurin sur l’Isle 

alshelem-saintseurinsurlisle@lacali.fr

PARCOURS ARTS PLASTIQUES
« TOTEM GRAPHICK »  
organisé par l’atelier Plastickart  
pour 15 enfants (8 / 12 ans) de l’ALSH à Saint 
Seurin sur l’Isle

Les ToTeMs GraphicKs sont des «peintures 
objets» verticaux, l’artiste plasticien 
Gonzague Emmanuel CONTE « GoEmCo » 
reprend la thématique du totem en la 
détournant pour créer des abstractions 
totémiques. Clin d’œil au principe de l’art 
comme objet de culte et une autre manière 
d’envisager la peinture et sa mise en espace.

Un ToTeM GraphicK pour ma tribu, création 
collective d’un ToteM à la façon d’un 
portrait chinois en utilisant des techniques 
graphiques et picturales issues du street art.

L ’artiste : Gonzague Emmanuel Conte  
« Goemco » Artiste plasticien, directeur et 

fondateur de l’atelier Plastickart pour l’association  
Le Grand Chemin
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Parcours 
organisé par  En collaboration avec
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PARCOURS DANSE ET ARTS 
PLASTIQUES
« D’ART D’ART, AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES »
organisé par l’association Entre-Deux-Arts  
pour 15 classes.

En s’appuyant sur le projet du festival D’ici danse !, 
qui développe le lien entre les arts vivants et 
visuels, les élèves vont s’inspirer des D’Art d’Art : 
2 danseurs créent respectivement un solo en 
interprétant une œuvre d’un plasticien exposé 
pendant le festival.

THÉMATIQUE 2018-2019 :  
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
Les enfants découvrent les expressions de 
différents artistes, puis s’engagent dans une 
démarche de création en danse à partir d’une 
œuvre de l’exposition. Ils correspondent avec les 
autres classes du parcours grâce à une vidéo-danse.

Les artistes : Lalao Pham Van Xua, danseuse-Cie Sons 
de Toile, Auguste Ouedraogo, danseur-Cie Auguste-

Bienvenue, Jean Philippe Rosemplatt, sculpteur, Nathalie 
Portejoie, peintre, Elisabeth Labalette, peintre et 

dessinatrice, Joy Boutines, danseuse et réalisatrice

• Visite « Côté coulisses » de l’exposition  
« Au-delà des frontières » organisée par 
l’association Etincelle pour découvrir les œuvres 
de Jean Philippe Rosemplatt, Elisabeth Labalette et 
Nathalie Portejoie 
> du 20 au 24 septembre 2018 à Saint Germain du Puch <

• Représentations scolaires des « D’art d’art »  
par Auguste Ouédraogo et Lalao Pham Van Xua 
> du 5 au 9 novembre 2018 au Musée des Beaux-arts de 
Libourne et salle A. Arieu à Saint Germain du Puch <

• Ateliers de pratique artistique 
> de décembre 2018 à avril 2019 <

• Restitution des ateliers sous la forme d’une 
vidéo-danse 
> de mai à juin 2019 <
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SAINT GERMAIN 
DU PUCH
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Parcours 
organisé par  En collaboration avec

Les artistes : Eloi Tembremande, directeur musical 
du Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-

Mers (Josem) depuis 2012, Nicolas Lescombes, 
musicien (Accordéon/clarinette/ukulélé)

MusiK à Pile embarque les élèves à la 
découverte des influences du JOSEM 
(Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-
deux-Mers) et de Moussorgski (Tableaux 
d’une exposition). Ils sont immergés 
dans le rapport à l’œuvre, où peintures et 
composition musicale ne font plus qu’un. 

Mis en jeu, ils créent à leur tour un univers 
sonore, inspiré par les tableaux choisis lors 
d’une balade musicale au Musée des Beaux-Arts 
de Libourne.

PARCOURS MUSIQUE  
« TABLEAUX D’UNE EXPOSITION,  
LA MUSIQUE DES ÉMOTIONS »  
organisé par l’association MKP – MusiK à Pile  
pour 15 classes.

• Représentations scolaires du concert du JOSEM 
> 6 décembre 2018 à Saint Germain du Puch <

• Visite « côté coulisses » sous la forme d’une 
balade musicale 
> janvier 2019 au Musée des Beaux-arts de Libourne <

• Ateliers de pratique artistique 
> de décembre 2018 à mai 2019 <

• Restitution publique par l’écoute des créations 
sonores des élèves 
> samedi 8 juin 2019 après-midi, dans le cadre du 
festival MusiK à Pile <

LE RENDEZ-VOUS À VIVRE EN FAMILLE 
CONCERT TOUT PUBLIC DU JOSEM :  
LE SAMEDI 8 JUIN 2019 APRÈS-MIDI, DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL MUSIK À PILE.

Accès libre. Informations sur  
www.musikapile.fr ou au 06 18 38 21 71

SAINT GERMAIN 
DU PUCH
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Les artistes : Ian Monk, auteur, Keurspi, rappeur

On peut aimer ses parents, son frère, 
sa maîtresse, ou encore son animal de 
compagnie, les oiseaux, son arbre…  
250 élèves des écoles du Libournais 
renouvellent le discours amoureux en 
écrivant de courts poèmes avec l’écrivain 
oulipien Ian Monk et en apprenant à les 
déclamer avec le rappeur Keurspi.

Cette création collective « Rap et Littérature », 
sera restituée sur la scène de l’Accordeur avec 
tous les élèves participants au projet.

• Découverte des artistes via une sélection  
de livres et d’œuvres musicales 
> de novembre à décembre 2018 <

• Ateliers de pratique artistique : 
Ateliers d’écriture 
> du 7 janvier au 15 février 2019 <

Ateliers de musique et de rap 
> du 18 mars au 9 avril 2019 <

LE RENDEZ-VOUS À VIVRE EN FAMILLE 
RESTITUTION PUBLIQUE

JEUDI 16 MAI À 18H30, SALLE DE L’ACCORDEUR  
À SAINT-DENIS-DE-PILE

Entrée gratuite. Réservation conseillée : 
09 77 54 18 19 ou 

reservations@permanencesdelalitterature.fr

PARCOURS CRÉATION LITTÉRAIRE 
ET MUSICALE
« RAPPER L’AMOUR »  
proposé par l’association Permanences de la littérature 
pour 10 classes et 1 Espace jeunes.
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Les artistes : AAgnès Pelletier, danseuse 
chorégraphe et la Cie Volubilis : Solenne Cerruti, 

Vincent Curdy, Christian Lanes en alternance avec 
Lisa Guerrero, Yann Nedelec.

Parcours 
organisé par 
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En collaboration 
avec

et la 
commune de

En coréalisation 
avec

SAINT MÉDARD 
DE GUIZIÈRES

« Surprenant phénomène 
migratoire signalé sur notre ville ! » 
Inspirée par le célèbre ballet 
« Le Lac des Cygnes », Agnès Pelletier a 
imaginé un parcours dansé semé d’indices 
dans la ville. Un jeu de piste à hauteur 
d’enfants ! 
Sur un fond de polar, les jeunes spectateurs 
partiront à la recherche de «signes» et 
probablement aussi d’un ou des «cygnes» … 
Une enquête qui promet de belles rencontres.

PARCOURS DANSE, ARTS DE LA RUE 
ET ARCHITECTURE 
« DANSE DANS L’ESPACE PUBLIC »  
proposé par le Théâtre le Liburnia  
pour 15 classes.

• Ateliers de pratique artistique Rencontre avec un 
paysagiste et urbaniste du CAUE de la Gironde 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) 

> du 19 au 23 novembre <

Ateliers danse 
> de mars à avril 2019 <

Représentations scolaires  
« Du vent dans les plumes ! » 
> 2 et 3 mai 2019 à Libourne et Saint Médard de Guizières <

LE RENDEZ-VOUS À VIVRE EN FAMILLE  
« DU VENT DANS LES PLUMES ! »  
PAR LA COMPAGNIE VOLUBILIS 
JEUDI 2 MAI À 18H00 

Rendez-vous au Théâtre le Liburnia.  
Spectacle joué en extérieur. Réservation 

conseillée au 05 57 74 13 14 - Tarifs : enfant  
(-12 ans) : 4€ et adulte (+ 12 ans) : 6€
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Contact :  

La Cali – BP 2026 – 33502 Libourne cedex 

05 57 25 01 51 

www.lacali.fr
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