
 

Le FAM
Festival d'Art en Médoc BANDE DESSINEE DANSE

PUBLICS Ecoles primaires Maison Familiale et 
rurale

Enfance
Ecoles élémentaires

Tous publics
Extra Scolaire Formation Journée des 

ambassadeurs

Animateurs ACM / EJ / 
Multi accueil / RPE

Tout public
Bibliothécaires 

Enseignants 2nd degré

MFR

PILOTAGE Réseau bibliothèques Direction Culture

COTEAC "Paysages en Mouvement" - Année scolaire 2022-2023

Semaine de l'Art

Ecoles primaires
Collèges
Lycées

13 classes cycle 1-2-3
7 classes collège
5 classes lycée

< Utiliser des formes, geste, signes repérables et questionner le sens 
selon l'âge

< Détourner  la place et le fonctionnement des choses dans un 
environnement donné

< Découvrir et s'approprier le regard attentif d'un artiste sur le monde

SENSIBILISATION AUX PRATIQUES 
ARTISTIQUES

Jeunes Extra Scolaires

8 jeunes

Direction Culture

Compagnie 24.92 Compagnie Pulsion L

8 à 16 jeunes
Enseignants du 1er 

degré accueillant un 
artiste

2 classes

Compagnie Thomas 
Visonneau

3 ateliers de 2h par 
classe

< Rencontre du 
comédien / metteur 
en scène et pratique 

théâtrale
< Rencontre du 
photographe et 
séance photo et 

rencontre
< Atelier Théâtre

PARTENAIRES :

- Réseau des bibliothèques
- Services de la CDC MCPI

- Association Semaine de l’Art
- Pôle d’action culturelle et sociale Les 

Tourelles
- Association Robobrick 

- Mikaël Mourgue – association Régénération 
The beach attitude 

- Joué Club

Compagnie 24.92INTERVENANTS

OBJECTIFS

Participation des jeunes du parcours 
"Découverte du spectacle vivant" dans la 

préparation et la mise en œuvre de la journée

GROUPES 
PREVISIONNELS

EXPOSITIONS :

- Exposition de l'artiste Gauthier Joyeux
- Exposition déambulatoire Paysages en 

Mouvement
- Exposition Elodie Ant

- Exposition artistique des Centres de loisirs
- Exposition Playmobil et Lego

6h par classe
- Présentation de l'univers 
théâtral du comédien et 
découverte de textes jeune 
public sur le thème retenu
- Atelier d'écriture à la 
manière de l'auteur
- Mise en voix

A construire

DEMOS Tous les artistes possibles

De janvier à mai 23

Direction Culture

sensibilisation au 9eme art / faire le lien entre 
l'auteur, l'illustrateur, leur travail de création 
et le public visé

Lecture dessinée

Parcours découverte des 
propositions culturelles et 
artistiques en 
déambulation/rencontre du 
territoire de la CDC

Journée de lancement de la saison culturelle de 
la CDC

5 classes de cycle 3

De Octobre 22 à juin 23De octobre 22 à Juillet 2024 De Septembre 22 à Mars 23

Exposition d'une œuvre commune présentée conjointement par les 2 
artistes

ARTS GRAPHIQUES CURIEUX - DECOUVERTE DU SPECTACLE VIVANT

Permettre à un groupe de jeunes d'observer et d'échanger avec des professionnels sur le 
processus de création artistique, de prendre la mesure du travail en amont d'un spectacle et de 

l'ensemble des métiers du spectacle vivant

< 1 journée de suivi de la 
résidence de création
< rencontre / échanges avec la 
chorégraphe et une des 
comédiennes du projet après 
chaque résidence

Diffusion de la création "Horizon" 
à prévoir en 2024

Diffusion de la création 
"Pourquoi tant d'amour" à 

prévoir en 2023

Invitation des jeunes à 
participer aux spectacles de 
la programmation culturelle 
de la CDC à tarif préférentiel

Heïdi Moriot

Suivi des 6 étapes de création du 
spectacle "Horizon":
< Médiation
< Ecriture
< Résidence de travail et 
médiation
< Création sonore
< Résidence de travail et 
médiation
< Résidence de création et 
médiation

Shebab "Blade"

Ecriture et mise en voix 
d'une production théâtrale 
sur le thème de l'amitié 
garçons / filles

Pratique théâtrale

Ateliers créatifs et ludiques De Octobre 22 à Mai 23 De Mai  à Juin 23 nov-22 De Novembre 22 à Mai 23

Compagnie Pulsion L Chloé DervilléFrédéric Maupomé,  auteur scénariste et 
stéphane Sénégas, illustrateur

"Pourquoi"
Réfléchir par la danse aux cycles de la vie, 
à l'acceptation de soi et des autres …

A construire

Spectacles

- Le théâtre des 7 lieues
- Performance dessinée Elodie Ant

- Cie 24.92
- Aline et Cie
- Cie PulsionL

- Concert Opsa Deheli

< 1 création pour le FAM 
2022
< "Le corps en chanson" 
séance scolaire

PERIODES ½ journée en Octobre 
22

Diffusion du spectacle 
"Lettres à plus tard"
< 1 séance scolaire 
pour les jeunes du 

parcours et les jeunes 
du projet "Lettres à 

plus tard"
< 1 séance tous 

publics

1j en Octobre 22

EXPOSITION  ITINERANTE

< Atelier de médiation 
contribution  à la création 
(3 groupes de 4 adultes 
CCAS + 4 jeunes collège / 
12h par groupe)
< Restitutions à chaque 
étape
< Exposition évolutive de la 
création sur 3 ans

Projet de territoire 
"Lettres à plus tard" 
avec 2 classes de 
collège et 2 classes de 
lycée (pass culture)

Exposition interactive "Anuki" / rencontre 
échanges avec un auteur et un illustrateur / 1 
journée de formation bibliothècaire avec 
biblio.gironde sur le thème BD héros et 
héroïnes

2 classes Cycle 3 Saint Laurent Médoc + 1 
groupe tout public à partir de 8ans et ACM  

dans 2 bibliothèques : Lesparre et Saint 
Laurent Médoc

40 maternels
40 élémentaires

20 Espaces jeunesse
40 Multi accueils

Relais petite enfance

AUTRE Rencontres et ateliers de pratique

ATELIERS

"Street art"

4 séances de 1h pour les maternels
4 séances de 1h30 pour les 
élémentaires
4 séances de 2h pour les collèges et 
lycées

< Rencontre / différentes techniques / 
médiums artistiques / outils de 
création / exemple d'application en 
custom d'objets / esquisses et 
maquettes du projet final / réalisation

SPECTACLES

Ateliers ecriture et ateliers illustration

< De 0 à 3 ans 3h
< De 3 à 6 ans 5h
< De 6 à 17 ans 10h

Ateliers de danse accompgné de la voix, 
de la comédie et de la musique

Mise en place de projets culturels

THEATRE

"Art textile"

5 séances de 1h pour les 
maternels
5 séances de 1h30 pour les 
élémentaires
5 séances de 2h pour les 
collèges et lycées

< Références artistiques / 
histoire de l'art du textile et de 
la tapisserie / verbalisation / 
atelier de "faire"

Pôle Culture – Association Semaine de l’Art

< 1 solo au FAM 22
< 1 restitution des ateliers EJ aux ACM, 
puis des ACM aux EJ
< Impromptu en structures petite 
enfance

< 1 résidence en amont du FAM 22
< 1 flash mob inter structures et au FAM 
23

APPEL À CANDIDATURES - Exposition itinérante monographique au sein du réseau des bibliothèques dans le cadre des actions d’éducation artistique et culturelle.
Objectif : ACCES A LA CULTURE POUR TOUS - Permettre la rencontre entre de jeunes artistes du champ des arts plastiques et visuels, des œuvres et des publics, usagers ou non des bibliothèques. 

1 temps de médiation par bibliothèque et 1 Kit de médiation en autonomie
Organisation confiée à l’association Semaine de l’art


