
SAISON 2021-2022



8 parcours
5 en temps scolaire de la Toute petite 
section de maternelle au lycée (effectif : 15 
classes)
3 hors temps scolaire de 3 mois à 18 ans 
(effectif : 13 groupes)

6 disciplines artistiques
marionnettes – chansigne – chanson -  arts 
plastiques – animation - danse

8 spectacles 

6 compagnies et collectifs associés

6 services intercommunaux et communaux 
associés : enfance, jeunesse, petite enfance, 
lecture publique, patrimoine et culture de la 
Ville de La Réole

3 opérateurs culturels associatifs

LES PARCOURS 2021-2022 
en quelques chiffres



Dans les Multi-Accueils, Relais d’Assistantes Maternelles et Service 
d’Accueil Familial

Pour les Toutes Petites Sections, Petites Sections et Moyennes 
Sections de Maternelles

PETITE ENFANCE
Hors temps scolaire 
et temps scolaire



Par la Cie Le Friiix Club : avec Céline Giret et Frédéric Féliciano

9 NOVEMBRE 2021 28 JANVIER 2022 FEVRIER 2022

SENSIBILISATION : 
Faire et échanger…
19H-21H30
Publics : Assistantes maternelles, professionnelles de la 
Petite Enfance, enseignants et ATSEM
Apports pédagogiques par Nathalie Vard, conseillère 
pédagogique DSDEN

ATELIERS D’ÉVEIL et DE 
PRATIQUE :

Sensibilisation à la marionnette,
 voix portée, mime
1H en demi groupe

     

JOURNEES PASSERELLE :
Découverte par les enfants des structures 
petite enfance des travaux réalisés par les 
élèves
1 matinée par classe
Lieu : dans les écoles

         

CYCLE 1 – « Marionnettes »
La  différence – Le genre 

24 et 27JANV 2022 

« T’ES QUI TOI, DIS ? » :
Spectacle de marionnettes
1 représentation par classe
Lieu en proximité des écoles



Par la Cie Le Friiix Club, Avec Céline Giret et Frédéric Féliciano

9 NOVEMBRE 
2021

FEV 21-221er FEVRIER 
2022

SENSIBILISATION : 
Faire et échanger…
19H-21H30
Publics : Assistantes maternelles, professionnelles de 
la Petite Enfance, enseignants et ATSEM

Journées « Mano Dino »:
Eveil artistique autour de la
marionnette + temps de partage
en famille / Journée en immersion
comprenant le spectacle « Mano
Dino »
Publics: Enfant de 3 mois à 3 ans des
MA et des RAM

JOURNEES PASSERELLE :
Découverte par les enfants des structures 
petite enfance des travaux réalisés par 
les élèves
1 matinée par classe
Lieu : dans les écoles

         

 
PETITE ENFANCE – « Marionnettes »

 

Du 10 au 14 
Janvier 22

« Mano Dino »
Lieu  : médiathèque 
intercommunale de Gironde 
sur Dropt
Publics: Enfant de 3 mois à 3 ans 
des RAM et du SAF

12 
OCTOBRE 
2021

REPERAGES :
1h par structure 
avec les artistes



Le Friiix Club est une association artistique dédiée à la création
théâtrale et aux formes animées.
C'est en 2014, à Bordeaux, que Frédéric Feliciano crée Le Friiix Club.
Il est rapidement rejoint par Céline Giret à la direction artistique de
l'association. Ensemble, ils développent un projet théâtral
pluridisciplinaire au service d'une écriture dramaturgique
contemporaine.
https://friiix.club

• L’éveil artistique et culturel des plus jeunes 
• Accompagner le petit-enfant dans son passage à l’école par des temps « passerelles » entre les 

structures petite enfance et les classes maternelles 
• Faciliter les échanges et l’interconnaissance professionnelle des équipes éducatives et des 

professionnels de la petite enfance par des temps de formation / sensibilisation commun

• Découverte de l’univers des marionnettes
• S'engager dans une démarche de création et participer à un projet collectif (scolaire)
• Appréhender la démarche artistique par la rencontre avec des artistes et la découverte 

de spectacles vivants
• Se questionner individuellement et collectivement sur un sujet commun (scolaire).

La compagnie en quelques mots…

Enjeux et objectifs spécifiques du parcours



Dans les classes de CP, CE1 et CE2

CYCLE 2
Temps scolaire



SENSIBILISATION 
Conférence spectacle « comment ça se fait ? » 
+ Présentation de la mallette pédagogique pour 
un travail en autonomie (réalisation d’un 
Chansigne autour de la colère)
Public : enseignants  et professionnels de la 
lecture publique, en partenariat avec 
Biblio.Gironde
+ apports pédagogiques par Nadia Métivier, 
conseillère pédagogique DSDEN

SPECTACLE
« Les Zatipiks », concert 
Chansigné
Public: élèves 

Par la Cie Les Compagnons de Pierre Ménard et Les Araignées Philosophes
Un parcours pour sensibiliser les élèves à la langue des signes 
par la pratique artistique et aux questions d’identité et de différence.

CYCLE 2 – « Le Chant des signes »

15 DEC 2021
17 et 18 
JANV 2022

10 et 11
FÉV 2022

1er AVRIL 
2022 

ATELIER 1
Sensibilisation à la LSF
 et à la culture sourde
1H par classe 

ATELIER 2
CHORÉSIGNE, expression 
corporelle signée
1H en demi-groupe
Par Thumette Léon et un interprète LSF

AVRIL 2022

ATELIER 3
« Autoportrait », thème 
de l’identité
2H par classe
Par les Araignées 
Philosophes

8 MARS 2022 

CONFÉRENCE SPECTACLE
« Comment ça se fait ? »
Par I. Florido et O. Gerbeaud
Lieu : médiathèques intercommunales



En 2003 naît la compagnie Les Compagnons de Pierre 
Ménard avec une drôle d’idée : utiliser la langue des 
signes pour redonner goût à la lecture. 18 ans plus 
tard, ce sont plus de 100 000 spectateurs qui ont 
découvert l’extraordinaire potentiel théâtral de cette 
langue silencieuse.

Thumette Léon, danseuse sourde, explore les passages 
entre sa langue (la langue des signes françaises), le 
théâtre visuel et la danse contemporaine. Elle invente 
ainsi sa propre méthode de Chorésigne.

• Aborder la différence en vue de faciliter les processus d’inclusion dans les classes (enseignants et élèves)  
• Travail collaboratif avec les médiathèques et bibliothèques intercommunales : prolongements tout 

public, représentations dans les lieux de lecture publique, formation / sensibilisation des équipes en 
partenariat avec Biblio.Gironde

• Sensibilisation des élèves a ̀ l’attitude de spectateur
• Sensiblilisation à la lanque des signes
• Appréhension d’une démarche artistique par la rencontre 

avec des artistes et la découverte de spectacles vivants
• Exploration sonore et sensorielle

La compagnie en quelques mots…

Enjeux et objectifs spécifiques du parcours



Dans les classes de CM1, CM2 et 6èmes

CYCLE 3
Temps scolaire



JAN –FEV 
2022
2021

SENSIBILISATION 
Mise à disposition d’outils et de 
ressources pédagogiques
14h-17h
Lieu à définir
Public: enseignants

ATELIER 1 
Chanson : écriture 
et enregistrement
2 x 1h30 en classe

CYCLE 3 – « Chanson animée »

Par le collectif Chemin Croisés : avec Jérémie Malodj (chanson ) et Julie Blaquié (dessin)
En partenariat avec La Petite Populaire, L’OMCL et L’Ecran Réolais
Un parcours pour s’initier à l’écriture d’une chanson, au dessin et au montage 
d’images animées en vue de la réalisation d’un clip.

DEC / JANV 
21-22

FEV - MARS 
2022

 MARS 2022JANV / 
FEV 2022

ATELIER 3
Mash up table + visite cinéma
½ journée par classe
Cinéma de proximité (La Réole ou Monségur)

RESTITUTION
Projections des séquences réalisées par les 
élèves en 1ère partie du spectacle 
« Le voyage des 20 ans »
Cinéma Eden, Monségur

ATELIER 2
Dessin : 2 x1h30
En classe



Chemins Croisés est un collectif d’artistes qui propose une réflexion sur l’interculturalité.
Composée d’artistes musiciens et vidéastes, l’association a pour but de réaliser des 
créations artistiques à partir de projets interculturels et socioculturels.
https://www.cheminscroises.fr/?page_id=618

Jérémie Malodj
http://jeremiemalodj.com/

• Valoriser les ressources culturelles du territoire
• Pérenniser un parcours dédié au son et à l’image en

lien avec les opérateurs spécifiques du territoire
• Expérimenter un projet de coopération territoriale en 

partenariat avec les acteurs culturels locaux autour de 
la présence artistique et du soutien à la création

• Création d’un récit par l’écriture et l’image
• Sensibilisation des élèves a ̀ l’attitude de spectateur
• Appréhension d’une démarche artistique par la 

rencontre avec des artistes et la découverte de 
spectacles vivants

Le collectif en quelques mots…

Enjeux et objectifs spécifiques du parcours

Julie Blaquié
http://julieblaquie.com/



Dans les accueils de loisirs intercommunaux
Dans le service Ado’s intercommunal

Dans une classe de Lycée

ACCUEILS DE LOISIRS 
ET ADOS

Hors temps scolaire et scolaire 



SENSIBILISATION
3h par Anthony Egéa
Lieu à définir
Public: enseignants, équipes 
éducatives, animateurs

ACCUEILS DE LOISIRS (AL) - « Danse Popping »

Par la Compagnie Rêvolution
Un parcours pour s’initier aux danses urbaines et àla pratique du Popping

17 DEC 2021 Du 19 au 28 AVRIL 2022
 

SPECTACLE ET RESTITUTION
Restitution avec groupes Ados 
et lycée en 1ère partie des 
représentations 
Représentation « Uppercut » 
et « One Man Pop »
7 mai 20h30 au Gymnase de La 
Réole

JANV / FEV 
2022

PASSERELLE ADOS - AL
• Matin : parcours ludique en lien avec le 

parcours
• 15h : représentation « One Man Pop » 

version légère
Publics : jeunes du services Ados et enfants des 
AL

Inauguration du Skate parc 
intercommunal (La Réole)
Petite forme spectaculaire de la 
Cie Rêvolution (en cours de 
programmation en partenariat 
avec le service des Sports)

29 AVRIL 
2022

PRATIQUE ARTISTIQUE
Pratiques des danses 
urbaines
2 journées de stage par 
ALSH (10h-12h et 14h-16h)

7 MAI 2022



SENSIBILISATION 
3h par A. Egéa
Lieu à définir
Public: 
enseignants, 
animateurs

SPECTACLE 
« Le jeune ballet urbain »
Cie Rêvolution
Lieu : Fémina, Bordeaux

ADOS hors temps scolaire - « Danse Pooping »

Par la Compagnie Rêvolution.
Un parcours pour s’initier aux danses urbaines et à la pratique du Popping

17 DEC 2021 JANV / FEV 
2022

Du 25 au 28 
AVRIL 2022

 

PRATIQUE ARTISTIQUE
2h au Performance à Bordeaux + 
visite du lieu  et 2 ateliers de 3h 

Inauguration du Skate 
parc intercommunal (La 
Réole)
Petite forme spectaculaire 
de la Cie Rêvolution (en 
cours de programmation 
en partenariat avec le 
service des Sports)

29 AVRIL 
2022

7

 

7 MAI 2022

SPECTACLE ET 
RESTITUTION
• Restitution avec AL et 

lycée en 1ère partie
• Représentation 
« Uppercut » et « One 
Man Pop »

Gymnase de La Réole

PASSERELLE ADOS - AL
• Matin : parcours ludique en lien avec le 

parcours
• 15h : représentation « One Man Pop » 

version légère
Publics : jeunes du services Ados et enfants des
AL



SENSIBILISATION 
3h par Anthony Egéa
Lieu à définir
Public: enseignants, 
animateurs

SPECTACLE « Le 
jeune ballet urbain »
Cie Rêvolution
Lieu : Fémina, 
Bordeaux

Vendredi 31 janvier: 
2 rep RSG

Vendredi 7 février:
2 rep RSG

ADOS temps scolaire - « Danse Popping »

Par la Compagnie Rêvolution.
Un parcours pour s’initier aux danses urbaines et à la pratique du Popping

NOV - DEC
2021

Du 4 avril au 6 
MAI 2022

JANV / FEV 
2022

PRATIQUE ARTISTIQUE
Pratiques des danses 
urbaines
3 ateliers hebdomadaires de 
2h

SAMEDI 7 MAI 
2022

SPECTACLE ET RESTITUTION
• Restitution avec groupes Ados et 

AL en 1ère partie des 
représentations 

• Représentation « Uppercut » et 
« One Man Pop »

Gymnase de La Réole

Inauguration du Skate parc 
intercommunal (La Réole)
Petite forme spectaculaire de la 
Cie Rêvolution (en cours de 
programmation en partenariat 
avec le service des Sports)



C’est en 1991 que sont posés les jalons de la Compagnie Rêvolution Dance, initialement 
imaginée sous la forme d’un collectif de jeunes artistes. En animant cet espace de 
rencontres et de partage où les influences de chacun se croisent et se nourrissent 
mutuellement, les jeunes artistes revendiquent un décloisonnement du champ 
chorégraphique.

Au fil des années, leurs identités artistiques voyagent, s’enrichissent, se singularisent et 
tout naturellement leurs convergences artistiques diminuent. A partir de 2001, le collectif 
devient une compagnie, portant dorénavant la seule signature d’Anthony Egéa. L’année 
qui suit, la compagnie ouvre les portes de la première formation professionnelle pour des 
interprètes hip hop en France.

• Découverte de lieux culturels phares du département 
(salle de spectacle, lieu de formation)

• Accompagner le passage du jeune adolescent entre 
les structures intercommunales (de l’accueil de loisirs 
vers le service Ado’s) par des temps « passerelles » 

• Faciliter les liens professionnels entre les structures et 
avec le milieu éducatif par des temps de formation / 
sensibilisation commun

• Sensibilisation a ̀ la danse popping dont le principe 
de base est la contraction et la décontraction des 
muscles en rythme.

• Sensibilisation des élèves a ̀ l’attitude de 
spectateur

• Appréhension d’une démarche artistique par la 
rencontre avec des artistes et la découverte de 
spectacles vivants

La compagnie en quelques mots…

Enjeux et objectifs spécifiques du parcours



Au collège de La Réole
Au Centre de Formation d’Apprentis de La Réole

CYCLE 4 et APPRENTIS
Temps scolaire



JANVIER à AVRIL 2022

SENSIBILISATION
Mise à disposition 
d’outils et de ressources 
pédagogiques
14h-17h
Lieu à définir
Public: enseignants

PRATIQUE 
ARTISTIQUE 
entre 12 et 30h

     

RESTITUTION : 
Exposition des  
travaux des élèves

PARCOURS ART, ENVIRONNEMENT et PATRIMOINE
Arts Plastiques

SORTIES CULTURELLES :
- Exposition dans le cadre 

de la programmation de la 
ville de la Réole

- Visite Patrimoniale

Par le Collectif Prise de Terre (plasticiens et jardiniers)
Création d’une exposition

Expérimentation en partenariat avec l’IDDAC et le Département de La Gironde et la ville de La Réole
Construction du parcours avec les partenaires : Ville de La Réole (services Culture et Patrimoine), 
artistes et enseignants.



« Nous sommes des plasticiens terriens déterminé à valoriser l’argile autour de 
concepts établis par le collectif, matérialiser une réflexion en défiant les habitudes 
de représentations avec des moyens simples, à portée de mains. »
http://prisedeterre.over-blog.com/

• Découverte du patrimoine local (paysages, bâti)
• Initier une collaboration avec le service Culture de la 

Ville de La Réole autour des arts visuels
• Expérimenter un parcours dans le cadre de la 

candidature au Pays d’Art et d’Histoire

• Sensibilisation aux enjeux patrimoniaux et 
environnementaux par une approche artistique

• Appréhension d’une démarche artistique par la 
rencontre avec des artistes et la découverte de 
spectacles vivants

• Découvrir le processus de création

La collectif en quelques mots…

Enjeux et objectifs spécifiques du parcours



LES PROLONGEMENTS DES PARCOURS 
AUPRES DU TOUT PUBLIC

CIE FRIIIX CLUB
• Représentation « T’es qui toi, dit ? » 
     Samedi 29 janvier 2022 à 10h30 ou 16h30
• Représentation « Mano Dino » 
     Mercredi 2 février 2022 à 16h30
Lieux : médiathèques ou bibliothèques intercommunales

CIE REVOLUTION
• Spectacle « Uppercut »
     Samedi 7 mai à 20h30 au Gymnase de La Réole

LES COMPAGNONS DE PIERRE MESNARD
• Conférence spectacle « Comment ça se fait ? » 

Mercredi 9 mars 2022 à 15h30 en médiathèque
• Spectacle « Les Zatipiks »  

Vendredi 1 avril 2022 à 20h30 dans une salle des fêtes de  
la CdC

LE COLLECTIF CHEMINS CROISÉS
• Concert dessiné « le voyage des 20 ans » (en cours de création)
      Avril-mai 2022

COLLECTIF PRISE DE TERRE
• Expositions dans le cadre de la programmation de la ville de la Réole
     Mai 2022 dans des lieux patrimoniaux



BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022

BUDGET PRÉVISIONNEL 
2020-2021 (sept 2020)

 BP hors ingénierie : 
43 845€

 Part CdC : 11 471€

A noter

 Augmentation de 
    l’artistique (22 représentations

     pour 8 spectacles)

 Un nouveau parcours 
    « Art, patrimoine et
    environnement » (+ 4 100€)


