
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                       

 

 

Tout au long de ce mois de décembre, les services Culture et Petite Enfance/Enfance de La 

Communauté d’agglomération du Libournais (La Cali) se mobilisent pour offrir des moments de pur 

enchantement aux enfants fréquentant les accueils de loisirs du territoire. 

La culture et l’art ont toujours été synonymes d’émerveillement et de connaissances, ils sont la pierre 

angulaire de l’édifice social. Les artistes sont donc des voix essentielles qui libèrent la vie, agrandissent et ré-

enchantent le monde en (r)éveillant les émotions, l’imaginaire, la curiosité… Les enfants doivent entendre ces 

voix-là pour grandir, s’agrandir à leur tour et questionner le monde, ses tourments et ses merveilles, surtout 

en temps de crise. 

Ainsi, neuf artistes du Libournais et environ se produiront dans 13 accueils de loisirs les mercredis 2, 9 et 16 
décembre, et sur certains jours des vacances de Noël. Ces interventions artistiques surprises conçues pour le 
jeune public répondent à la politique d’éveil et de sensibilisation culturels et artistiques que La Cali dessine 
depuis plusieurs années dans le Libournais* afin d’offrir aux enfants et jeunes du territoire toutes les occasions 
d’une construction sensible, créative et empathique… 

48 groupes d’enfants (« unités de vie »), niveaux maternel et/ou élémentaire, de 13 accueils de loisirs 
(Arveyres, Coutras, Génissac, Izon, Libourne, Moulon, Nérigean, St-Denis-de-Pile, St-Germain-du-Puch, St-
Médard-de-Guizières, St-Quentin-de-Baron, St-Seurin-sur-l’Isle et  Vayres) découvriront, chacun, un univers et 
une pratique artistiques de qualité : lectures théâtralisées, marionnettes, chants du monde, musique, slam et 
rap seront au rendez-vous et résonneront sur tout le territoire ! 

 

Plus de renseignements : 
Communication  

Tél. : 05 57 55 33 07 / 05 24 24 21 96 
 

Service Culture 
grodriguez@lacali.fr  

Tél. : 05 24 24 22 07 / 06 20 96 30 17 
ccordonatto@lacali.fr 
Tél. : 05 24 24 22 03 

                                                           
* Avec le soutien de ses partenaires  que sont la DRAC-Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde et l’IDDAC, notamment. 

« Laissons-nous aussi être un peu artistes  
pour gratter le gris et en extraire un gisement de couleurs. »  

 
Erri De Luca 

mailto:grodriguez@lacali.fr
mailto:ccordonatto@lacali.fr


 
 

 

POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS À ST-SEURIN-SUR-L’ISLE, LIBOURNE 

ET ST-QUENTIN-DE-BARON 

 

« D’un chant à l’autre » – chants du monde 

Valérie Philippin (voix et instruments) 
La chanteuse Valérie Philippin nous fait voyager à travers des musiques 

familières ou inédites sur le fil multicolore d’une voix qui se joue des 

frontières. Un tour du monde papillonnant et virevoltant entre chants d’ici 

et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, à voix nue ou accompagnée 

d’instruments rares et d’objets sonores : Kalimba, harmonium indien, 

cloches, carillon, tambour et tambourin… D’un chant à l’autre,  les langues 

se croisent et se répondent : portugais, arabe, français,  turc, bulgare, 

espagnol séfarade, quechua, arménien, et langues imaginaires… À l’issue 

du spectacle, Valérie Philippin propose aux enfants un temps d’exploration 

vocale – une exploration masquée ! 

 
Le mercredi 2 décembre à l’ALSH à St-Seurin-sur-l’Isle (9 h 30-11 h 30) 

Le mercredi 9 décembre à l’ALSH à Libourne  (9 h 30-11 h 30) 
Le mercredi 16 décembre à l’ALSH à St-Quentin-de-Baron (9 h 30-11 h 30) 

http://www.valerie-philippin.com/site/  

 

 

 

POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS À GENISSAC, ST-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES  
ET ST-SEURIN-SUR-L’ISLE 

 

    « Au pied de l’arbre » – théâtre musical  

Agnès Doherty (chants, récits, contrebasse) 
 

Au pied de l’arbre en musique ! 

Agnès Doherty, équipée de sa fidèle contrebasse, propose une 

présentation chantée des arbres. 

En s’appuyant sur l’environnement proche mais aussi le bois de 

l’instrument, elle chante et conte les bienfaits de ces géants 

protecteurs que sont les arbres. 

L’atelier-spectacle puise ses ressources dans les mythologies, la 

biologie, l’imaginaire, dans un esprit interactif. Les enfants sont 

sollicités par l’observation, le chant, des percussions corporelles, 

pour éveiller musicalement leur curiosité. 

Un appel à découvrir le merveilleux qui nous entoure 

quotidiennement ! 

 
Le mercredi 2 décembre à l’ALSH à Génissac (9 h 30-11 h 30)  

et à l’ALSH à Saint-Médard-de-Guizières (14 h-16 h 30) 
Le mercredi 9 décembre à l’ALSH à St Seurin-sur-l’Isle (14 h-16 h 30) 

http://agnesdoherty.com/  
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POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS ET/OU ÉLÉMENTAIRES À NÉRIGEAN,  

ST-GERMAIN-DU-PUCH, MOULON, VAYRES ET IZON 
 

« Mes histoires et toi » – lectures théâtralisées, explorations corporelles  

et jeux d’écriture 

Marie Pustetto (comédienne / Théâtre du Petit Rien-Art Session) 
 

« Approcher les petites et les grandes histoires de notre monde par un langage tendre et 
poétique. » 

 
« Je regarde par la fenêtre. Je vois la Lune, toute ronde, toute pleine cette nuit. 
Pleine de mystères, pleine de lumière. 
Je ferme les yeux et je te vois. Je sais que je vais te rencontrer bientôt, très 
bientôt. Je ne sais pas comment tu t’appelles. Tes copains non plus, je ne les 
connais pas.  Et ni toi, ni eux ne me connaissent.  
Et je pense à notre rencontre...  
J’ai envie de t’inviter, de vous inviter à voyager… 
Je te raconterai l’histoire du roi qui rêvait de la Lune ou celle de l’escargot 
amoureux d’elle et d’autres histoires aussi, sans doute… Ce sera selon ton âge, 
selon notre humeur… 
Et nous jouerons comme ça, à voyager d’ici à là-bas… 
Mettre le chemin de sable fin sous nos pas... » 
 

Le mercredi 2 décembre à l’ALSH élémentaire à Nérigean (9 h 30-16 h 30) 
Le mercredi 9 décembre à l’ALSH élémentaire et maternel à St-Germain-du-Puch (9h30-11 h30) 

Le mercredi 22 décembre à l’ALSH élémentaire et maternel  à Moulon (9 h 30-11 h 30) 
Le mercredi 23 décembre à l’ALSH maternel à Vayres (9 h 30-11 h 30) 

Le lundi 28 décembre 2020 à l’ALSH maternel à Izon (9 h 30-11 h 30) https://www.facebook.com/letheatredupetitrien  

 
 
 

POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRES À LIBOURNE, COUTRAS ET ST-DENIS-DE-PILE 

 

« Musique et improvisations slamées » 

Titouan  (multi-instrumentiste) et Daitoha (slameur) 

 
Avez-vous déjà vu un slameur improviser à l’aide de VOS mots en jouant 

d’un instrument et en beatboxant en même temps ? 

Quand le poète Daïtoha et le multi-instrumentiste Titouan se rencontrent, 

c’est un mélange détonant de rap et de rythme qui en ressort ! Textes 

improvisés ou écrits, beatbox, instruments à vent, percussions, jeux avec 

le public... Pour ces deux artistes, tous les moyens sont bons pour 

partager, en poésie et en musique, un moment ludique avec leur public. 

À déguster sans modération ! 
 

Le mercredi 2 décembre à l’ALSH à Coutras (13 h 30-16 h 30) 
Le mercredi 9 décembre à l’ALSH à St-Denis-de-Pile (9 h 30-16 h 30) 

Le mercredi 16 décembre à l’ALSH à Libourne (9 h 30-16 h 30) 
https://www.facebook.com/titouanproject/  

https://www.facebook.com/Daïtoha-39765704990/  

 

https://www.facebook.com/letheatredupetitrien
https://www.facebook.com/titouanproject/
https://www.facebook.com/Daïtoha-39765704990/


 
 

 

POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS À ST-DENIS DE PILE,  
ST-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES ET COUTRAS  

 

« Cornebidouille » – lecture théâtralisées et humoristiques 

Elsa Joquel-Schwarz (comédienne / Atelier Théâtre Philmer) 
 

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. « Tu sais ce qui 

arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? » lui disait 

son père, « eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans 

leur chambre, et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non 

seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. » Pierre 

s'en fichait. Il ne croyait pas aux sorcières. Mais il faut admettre que son père 

avait raison sur un point : une nuit, à minuit, dans la chambre de Pierre, la 

porte de l'armoire s'entrouvrit avec un grincement terrible et Cornebidouille 

fit son apparition. Allait-elle parvenir à faire peur à Pierre ? Pas sûr ! 
 

Les mercredis 2 et 9 décembre à St-Denis-de-Pile (9 h 30-11 h 30) 
Le mercredi 16 décembre à l’ALSH à St-Médard-de-Guizière (9 h 30-11 h 30) 

Le mardi 22 décembre à l’ALSH à Coutras (9 h 30-11 h 30) 
https://fr.padlet.com/elsajoquelschwarz/ateliertheatrephilmer2020  

 

 

 

POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRES À ARVEYRES, VAYRES ET IZON 

 

 

« Le Roi de la Jungle » – beatbox, hip hop, slam 

Bookie Blanco (beatboxer) et Maras (slameur) 

 
 

Le champion de France de beatbox 2020 par équipe, Bookie 

Blanco,  et le vice-champion du monde de Freestyle rap 2016, Maras, 

s’unissent pour proposer des jeux ludiques autour des sons et du 

mot au jeune public. Ces derniers participent à la composition des 

morceaux qui se font. C’est le moment où le hip-hop se transmet, 

c’est le jour J où l'improvisation décidera lequel des animaux est le 

Roi de la Jungle, lequel des héros de dessins animés sera le plus fort 

et lequel des Youtubeurs sera le meilleur ! 

 
Le mercredi 9 décembre à l’ALSH à Arveyres (9 h 30-12 h 00) 

Le mercredi 16 décembre à l’ALSH à Vayres (14 h-16 h 30) 
Le mercredi 28 décembre à l’ALSH à Izon (14 h et 16 h 30) 

http://maraspoesie.com/#/portfolio  
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