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Depuis 6 ans, La Cali se mobilise pour faciliter l’accès à l’ouverture culturelle des 
enfants du Libournais en proposant UNE PREMIÈRE ÉTAPE de sensibilisation 

au spectacle vivant pour les plus petites classes et UNE SECONDE ÉTAPE 
d’immersion artistique pour les plus grands.
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Les écoles participantes en 2017 / 2018 : Abzac, Arveyres, Bayas, Camps sur l’Isle, Coutras, Génissac, Guîtres, Izon, Les Billaux, Libourne, Moulon, Pomerol, Sablons, Saint 
Germain du Puch, Saint Martin de Laye, Saint Martin du Bois, Saint Quentin de Baron, Saint Sauveur de Puynormand, Tizac de Lapouyade, Vayres.

Les écoles participantes en 2017 / 2018 : Abzac, Arveyres, Coutras, Daignac, Guîtres, Izon, Lagorce, Les Billaux, Les Eglisottes et Chalaures, Les Peintures, Libourne, Maransin, Sablons, Saint 
Christophe de Double, Saint Ciers d’Abzac, Saint Denis de Pile, Saint Germain du Puch, Saint Martin de Laye, Saint Médard de Guizières, Saint Quentin de Baron, Saint Seurin sur l’Isle, Vayres.

Programmation confiée à   
en partenariat avec les communes d’Arveyres, Saint Germain du Puch et Saint Martin de Laye. Avec le soutien technique de 
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Théâtre de marionnettes 
« La Maison aux arbres étourdis »  
/ Compagnie Liquidambar

Spectacle de danse et théâtre  
d’objets pour les tout-petits  
« Figure-toi »  
/ Compagnie La p’tite vitrine

Art du cirque, jonglage 
« Jongle »  
/ Compagnie Théâtre bascule

Du 15 au 17 janvier 2018  
à Arveyres 
5 représentations scolaires  
pour les classes de CE1, CE2

Du 12 au 14 mars 2018  
à Saint Martin de Laye 
5 représentations scolaires  
pour les classes de petite et 
moyenne section de maternelle

Les 26 et 27 mars 2018  
à Saint Germain du Puch 
4 représentations scolaires  
pour les classes de grande section 
de maternelle et CP

Sensibilisation 
au spectacle vivant
• pour 50 classes de maternelle, 
CP, CE1 et CE2

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

Une programmation gratuite  
de 3 spectacles « jeune public »

Ateliers en classe Permanences
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Les écoles participantes en 2017 / 2018 : Abzac, Arveyres, Coutras, Daignac, Guîtres, Izon, Lagorce, Les Billaux, Les Eglisottes et Chalaures, Les Peintures, Libourne, Maransin, Sablons, Saint 
Christophe de Double, Saint Ciers d’Abzac, Saint Denis de Pile, Saint Germain du Puch, Saint Martin de Laye, Saint Médard de Guizières, Saint Quentin de Baron, Saint Seurin sur l’Isle, Vayres.
*Contrat Territorial d’Education 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. 1 ULIS : Unité Localisée d’Inclusion Scolaire - 2 IME : Institut Médico-éducatif

 

Et
ap

e 
2 

Immersion artistique
• pour 55 classes de CM1, CM2, 
ULIS(1) et IME(2) 

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

Ateliers en classe Permanences D’art d’art au Musée des Beaux-arts
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« L’art de grandir » : 
4 parcours d’éducation artistique et culturelle menés sur une 

année scolaire dans le cadre d’un Contrat Territorial d’Education 

Artistique et Culturelle (COTEAC).

Objectifs : 

• sensibiliser les jeunes à la diversité des arts

• développer une offre artistique sur le territoire 

• fédérer les acteurs inconstitutionnels, éducatifs et culturels

 Côté coulisses au Liburnia

Côté coulisses ?  C’est l’envers du décor !  
Une manière de lever le voile sur la création 
d’un spectacle et sa mise en scène, de décoder 
le fonctionnement d’un théâtre ou d’une salle de 
concerts, de découvrir la diversité des métiers culturels.

L’ART DE GRANDIR

COTEAC*

COTEAC
*

Qu’est-ce qu’un parcours d’éducation artistique et culturel ? 

Un parcours se fonde sur trois axes « voir, faire et rencontrer » : 

- 1 temps de formation conjointe enseignants / opérateurs / artistes 

- 1 visite « côté coulisses » de lieu culturel ou patrimonial 

- 1 rencontre des élèves avec des artistes et des professionnels 

- 1 découverte d’œuvres du spectacle vivant, de l’art contemporain  

 ou de la littérature contemporaine 

- 3 ateliers de pratique artistique en classe.
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L’association Entre-Deux-
Arts propose aux danseurs 

Emma Carpe et Teilo Troncy 
de réaliser des « D’art d’art ». 
Il s’agit d’une performance 

chorégraphique pour laquelle 
chaque danseur réalise un solo 
en interprétant une œuvre de la 

plasticienne Sophie Lacroix. 

Ce face à face liant arts vivants 
et arts visuels, est le support du 
projet artistique mené dans les 

classes avec les artistes.

Parcours organisé par  En collaboration avec
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Parcours danse  
« D’art d’art, faire danser la mémoire »  
organisé par l’association Entre-Deux-Arts pour 15 classes.

Visite « côté coulisses »  
de l’exposition « Faire danser 
la mémoire » organisée par 
l’association Etincelles pour 
découvrir les œuvres des 
plasticiennes Claire Harel, Sophie 
Lacroix et Marie-Madeleine Lacoste.

Représentations scolaires des  
« D’art d’art » par les danseurs 
Emma Carpe et Teilo Troncy

Ateliers de pratique artistique

Restitution publique des ateliers  
sous la forme d’une vidéo-danse

Du 1er au 4 octobre 2017 
à Saint Germain du Puch, en lien 
avec le festival D’ici danse.

Du 11 au 15 décembre 2017 
au Musée des Beaux-arts de 
Libourne.

De février à avril 2018 
dans les classes avec les artistes.

De mai à juin 2018

Les artistes : Emma Carpe, danseuse / Cie La Collective Teilo Troncy, danseur / Cie Drisse - Sophie Lacroix, plasticienne - Joy Boutine, danseuse et réalisatrice
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C’est au cœur de cette Irlande 
magique que nous entraîne 

l’association MKP-MusiK à Pile, 
avec le duo formé par Agnès et 

Joseph Doherty. 

Aux sons du fiddle, de la 
contrebasse et de nombreux 

autres instruments 
traditionnels, ils restituent toute 
la richesse de cette culture où 
la mythologie celte ouvre les 

portes d’un monde poétique et 
symbolique. 

Ce spectacle est le support du 
projet artistique mené dans les 

classes avec les artistes.

Parcours musique  
« Finn Mc Cool…Légendes d’Eire »  
organisé par l’association MKP – MusiK à Pile pour 15 classes.

Visite « côté coulisses »  
de la salle de musiques actuelles 
l’Accordeur

Ateliers de pratique artistique

Représentations scolaires de 
« Finn Mc Cool… Légendes d’Eire » 
d’Agnès et Joseph Doherty

du 11 au 15 décembre 2017  
à l’Accordeur, Saint Denis de Pile.

de décembre 2017 à avril 2018 
dans les clases avec les artistes.

les 29 et 30 mars 2018 
à l’Accordeur, Saint Denis de Pile.

En collaboration avecEn coréalisation avec 
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Parcours danse  
« D’art d’art, faire danser la mémoire »  
organisé par l’association Entre-Deux-Arts pour 15 classes.

Les artistes : Agnès Doherty (musicienne, chant et récit, contrebasse), Joseph Doherty (musicien, chant, mandoline, flûte, bodhrán, guitare, clarinette, basse, violon, tin whistle).
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Le rendez-vous à vivre en famille

« Finn Mc Cool… Légendes d’Eire » 
par Agnès et Joseph Doherty. 

Jeudi 29 mars 2018 à 19h  
à l’Accordeur 15 / 17 route de Paris, 33910 Saint Denis de Pile. 
Durée : 50 minutes / Tarif : 3 € 
Réservation fortement conseillée : 06 18 38 21 71

Programmation organisée par   

L’ART DE GRANDIR

COTEAC*

COTEAC
*
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Et si on s’intéressait ensemble 
aux objets qui entourent notre 
quotidien, si on les regardait 
de plus près et si on écrivait 

leur histoire avant de s’en 
débarrasser. Avec l’écrivain 

Eduardo Berti, invité par 
Permanences de la littérature, 
les élèves vont produire des 

objets poétiquement recyclés. 

Ce travail sera restitué sous 
la forme d’une exposition 

collective et de lectures 
publiques par les élèves.

Parcours organisé par  En collaboration avec

Parcours littérature  
« Poésie, Art et recyclage »  
proposé par l’association Permanences de la littérature pour 10 classes.

Découverte de l’auteur  
via une sélection de livres.

Visite du SMICVAL

Ateliers de pratique artistique

Restitution publique des travaux 
d’élèves

Novembre 2017

Janvier 2018

Janvier à avril 2018 
dans les classes avec l’auteur.

15 mai 2018 
Maison de l’Isle à Saint Denis de Pile.

L’artiste : Eduardo Berti (écrivain)

Le rendez-vous à vivre en famille

« Poésie, art et recyclage  » 
restitution publique des élèves avec l’auteur Eduardo Berti.

Mardi 15 mai 2017 à 18h30 Maison de l’Isle, place de Verdun, 33910 Saint Denis de Pile.

Entrée gratuite

Réservation conseillée : 09 77 54 18 19 ou reservations@permanencesdelalitterature.fr
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Parcours littérature  
« Poésie, Art et recyclage »  
proposé par l’association Permanences de la littérature pour 10 classes.

Le rendez-vous à vivre en famille

« Poésie, art et recyclage  » 
restitution publique des élèves avec l’auteur Eduardo Berti.

Mardi 15 mai 2017 à 18h30 Maison de l’Isle, place de Verdun, 33910 Saint Denis de Pile.

Entrée gratuite

Réservation conseillée : 09 77 54 18 19 ou reservations@permanencesdelalitterature.fr

Alice est une jeune fille très 
intelligente qui aime tout faire 

dans les règles. Dynamique 
et sportive, elle ne rêve que 
de victoires. Une nuit, alors 
qu’elle n’arrive pas à dormir, 

elle sort courir. Quand soudain, 
l’espace se dérobe autour 

d’elle et la précipite au beau 
milieu de Revers, un royaume 

absurde et poétique habité 
par des personnages des plus 

surprenants...

Ce spectacle de la compagnie 
La Boîte à sel, programmé par le 
théâtre Liburnia, est le support 
du projet artistique mené dans 

les classes avec les artistes.

Parcours théatre  
« Revers »  
proposé par le Théâtre le Liburnia pour 15 classes.

Visite « côté coulisses »  
du Théâtre le Liburnia ou rencontre 
avec Céline Garvanault, metteur en 
scène de la compagnie La Boîte à sel.

Ateliers de pratique artistique

Représentations scolaires de 
« Revers» représentations scolaires 
et tout public de « Revers » par la 
compagnie La Boîte à sel.

de novembre à décembre 2017 
au Théâtre le Liburnia ou dans les 
médiathèques de La Cali.

de janvier à mai 2018  
dans les classes avec les artistes.

Les 3 et 4 mai 2018  
au Théâtre le Liburnia.

Les artistes :  La metteur en scène et les comédiens de la compagnie La Boîte à sel : Céline Garvanault, Flavie Avargues, Gaëlle Battut, Thomas Sillard.

Programmation organisée par 

Le rendez-vous à vivre en famille
« Revers » 
par la compagnie La Boîte à sel

Jeudi 3 mai 2018 à 18h au Théâtre le Liburnia, 14 rue Donnet, 33500 Libourne. 

Durée : 60 minutes / Tarif : 4 € pour les enfants / 6 € pour les adultes  

Réservation fortement conseillée : 05 57 17 13 14

En collaboration avec

©
 F

ré
dé

ric
 D

es
m

es
ur

e

©
 F

ré
dé

ric
 D

es
m

es
ur

e L’ART DE GRANDIR

COTEAC*

COTEAC
*



En couverture : Affiche du spectacle « Revers » de la compagnie la Boîte à sel, 
Crédit photo Frédéric Desmesure

Contact :  
La Cali – BP 2026 – 33502 Libourne cedex 

05 57 25 01 51 
www.lacali.fr
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