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Comme beaucoup de struc-
tures culturelles notre pro-

grammation a été contrariée 
par les différents confine-
ments et restrictions en rela-
tion avec la crise sanitaire que 
nous subissons.

Nous avons pu constater que dès que les conditions 
étaient favorables le public était au rendez-vous, car 
le spectacle vivant est bien essentiel !

Il y a une impatience pour tous de retrouver 
les comédiens, les musiciens, les auteurs, les 
circassiens… Tous ces acteurs du spectacle vivant 
qui eux aussi ont besoin de retrouver les espaces 
scéniques et le public.

Alors, nous sommes heureux de vous présenter 
ce programme qui préfigure un Contrat Territorial 
d’Éducation Artistique et Culturelle, une démarche 
pédagogique s’adressant aux scolaires du primaire 
et du secondaire avec des rendez-vous pour toutes 
les familles du Fronsadais.

Soyez curieux, laissez vous séduire par ces 
propositions de spectacles qui vous procureront 
une part de rêve, prenez ces « Chemins des Arts » 
où vous rencontrerez de talentueux artistes.

Dominique BEYLY 
Vice-Président de la Communauté de Communes  
du Fronsadais, en charge de la Culture.

Je suis ravie de partager avec 
vous, le lancement de notre 

seconde saison artistique en 
Fronsadais qui, je l’espère, 
se passera sous de meilleurs 
auspices que celle de 2020-
2021 qui a été malgré tout 
entâchée par l’épisode COVID.

Ce que je retiens pour ma part, c’est qu’à chaque fois 
que nous avons pu maintenir notre programmation 
artistique, les enseignants, les enfants, nos 
partenaires ainsi que le public étaient non seulement 
au rendez-vous mais ravis de partager ensemble ce 
moment de partage et de découverte. 

Notre politique culturelle prend encore plus de 
sens en ce contexte morose car notre ambition est 
d’offrir une parenthèse heureuse  à nos administrés 
en leur  proposant un accès à la culture à proximité 
de leur lieu d’habitation.

Je présente mes plus chaleureux remerciements à 
nos élus communautaires qui cette année encore 
n’ont pas hésité à consacrer des enveloppes 
budgétaires conséquentes  pour vous permettre 
d’accéder à des spectacles de qualité.

J’en profite également pour remercier tous nos 
partenaires financiers, nos acteurs locaux qui sont 
nombreux à vouloir s’investir sur ce volet culturel, 
nos personnels et bien évidemment les artistes 
qui au travers de leurs œuvres font passer de 
l’émotion en provoquant des moments de bonheur 
et de partage si chers à nos cœurs.

Marie-France RÉGIS
Présidente de la  
Communauté de Communes du Fronsadais
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La yourte du Cirque Plein d’air fera escale  
dans le Fronsadais pour 4 représentations dont 2 

tout public du spectacle Baltringue. 

C’est un petit cirque où l’on entend la pluie, le voisin 
spectateur qui respire, qui rit... Il est rempli d’amour 
qui tient fragilement sur les deux grosses mains d’un 
homme fort, sur les épaules d’une petite femme et 
sur les doigts d’un musicien complice. Ici tout est 
vu, tout est senti, tout est proche. Les enfants s’en 
approchent curieusement... Alors quand ce petit 
cirque débarque sur la place du village, il dévoile 
entre chien et loup, la magie d’une vie passée sur 
les routes, son quotidien, son histoire.  Le manège 
de cette vie se monte petit à petit, au rythme 
d’exploits circassiens, de numéros fantastiques. 
Un homme fort côtoie une otarie jongleuse, 
un terrible lion des bois charme une écuyère 
étincelante. 
Ces mécaniques de métal et de bois ont chacune 
leur histoire et leur moment de gloire... A elles 
toutes, elles forment ce petit cirque d’autrefois 
animé par de formidables prouesses d’antan. 
Un accordéoniste et une fanfare de poche 
accompagnent et chantent cette joyeuse foire aux 
souvenirs, ce cabaret acrobatique, comme une 
invitation à explorer à nouveau nos rêves d’enfants, 
mais surtout à les vivre…

BALTRINGUE
Cirque Plein d’ Air  MUSIQUE ET CIRQUE

SAMEDI 23 OCTOBRE
2021 à 20H30

DIMANCHE 24 OCTOBRE
2021 à 16h00

Parc de la Maison  
des Services Communautaires 

Saint-Germain-de-la-Rivière 
Sous chapiteau - Yourte

Durée du spectacle : 1 heure
Public familial à partir de 5 ans 

Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant (12 ans et +) : 2,50 €

En coréalisation avec l’ OARA

Sur réservation au 05.57.84.40.18  
ou culture@cdc-fronsadais.com

⚠ Attention nombre de places limitées.

Avec les circassiens :  Anne Desmoucelles et  
Joseph Defromont et le musicien : Simon Morant
Technique : Jean-Daniel Hélian
Mise en piste : Damien Caufepé
Constructeurs : Joseph Defromont, Martin Defromont 
Patrick Jouhannet, Anne Desmoucelles
Costumes : Mathilde Defromont
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SAMEDI 
27 NOVEMBRE

 2021
à 17h00

Salle Pascal Obispo  
La Lande de Fronsac

Durée du spectacle : 40 minutes
Représentation tout public  

à partir de 3 ans - GRATUIT

Spectacle labellisé Scènes d’été.

Informations - Réservation conseillée  
jauge limitée au 05 57 84 40 18  
ou culture@cdc-fronsadais.com

«AM STRAM GRAM»
Cie Née d’un doute  CIRQUE ET PORTÉS

À partir des éléments d’un cube métallique, à la fois structure, 
décor, abri, vaisseau, métaphore du soi qui se construit, les 
acrobates de la cie Née d’un doute développent dans «Am 
Stram Gram» un langage corporel ludique, mettant en jeu 
les techniques de suspension, le parkour et les portés 
acrobatiques. 

Privilégiant un langage sensible, sans parole, Camille 
Fauchier et Laëtitia Vieceli vont chercher à mettre en avant 
la musicalité du monde en mouvement qu’elles s’attachent 
à construire…

Avec : Camille Fauchier et Laëtitia Vieceli
Regard extérieur et création sonore : Soslan Cavadore

98



Informations au 05 57 84 40 18  
ou culture@cdc-fronsadais.com

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
2021

à 17h00
Salle Pascal OBISPO
La Lande de Fronsac

Durée du spectacle : 45 minutes
Représentation Jeune Public  

à partir de 5 ans
Tarif adulte : 5 €

Tarif enfant (12 ans et +) : 2,50 €

Co-organisation iddac, agence culturelle  
du Département de la Gironde

C’est l’histoire d’une aventure entre deux mondes. L’histoire de 
Nino, Harold, Lila, d’un inquiétant personnage «l’involteur» et de 
Nebula, une ville plongée dans un épais brouillard.

Nino et les rêves volés est un spectacle empli de fantaisie 
où petits et grands accompagneront les trois héros de notre 
histoire, dans une belle et folle aventure qui les mènera du 
brouillard à la couleur, de l’ombre à la lumière.

Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent. 
Les chansons du spectacle aux mélodies joyeuses, douces et 
entraînantes, nous parlent d’amitié, de curiosité, d’Imagination 
et de liberté.

Écrit, composé et interprété par les musiciens Laure Fréjacques, 
Benoit Crabos et Guillaume Martial Nino et les rêves volés est 
un récit musical décalé et poétique, joyeux et vivant !

NINO ET LES RÊVES VOLÉS
SPECTACLE MUSICAL
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Spectacle produit et 
coordonné  

par le Krakatoa,  
créé en collaboration  

avec Lili Dieu,  
responsable du pôle 
Action Culturelle du 

Krakatoa.



Informations et réservations au 05 57 84 40 18  
ou culture@cdc-fronsadais.com

VENDREDI 18 FÉVRIER 
2022

à 20h30
Auditorium 

Vérac

Durée du spectacle : 1h40
Représentation tout public  

à partir de 12 ans
Tarif adulte : 5 € 

Tarif enfant (12 ans et +) : 2,50 €

Co-organisation iddac, agence culturelle  
du Département de la Gironde

GRAIN, HISTOIRE DE FOUS
Compagnie Mmm  THÉÂTRE

12 13

Marie-Magdeleine débarque au GRAIN, le «Groupe 
de Réhabilitation Après un Internement ou N’im-
porte», préfabriqué brinquebalant où elle devra 
animer un stage de théâtre le temps d’une folle 
journée…
Une farce sur la représentation de la folie et la 
folie de la représentation où il sera peu ou prou 
question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Bat-
man et des troubles du comportement.
« De toute façon on nous prend déjà pour des fous, 
alors autant en profiter, non ? »  Patrick, Acte V, Scène 3 

1 comédienne, 8 personnages.

Écrit par : Marie-Magdeleine & Julien Marot



MERCREDI 2 MARS  
2022

à 15h30
Maison des Services Communautaires 

Salle Polyvalente 
Saint-Germain-de-la-Rivière

Durée du spectacle : 1 heure
Spectacle Jeune Public à partir de 6 ans

Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant (12 ans et +) : 2,50 €

Co-organisation iddac, agence culturelle  
du Département de la Gironde

ENFANT D’ÉLÉPHANT
Compagnie Les Lubies  THÉÂTRE D’OMBRES

Adaptation de l’«Enfant d’éléphant» d’après «Histoires comme 
ça» de Rudyard Kipling.

«Mais pourquoi ?» Un enfant d’éléphant passe ses journées 
à questionner ses parents, tantes, oncles la girafe, l’autruche, 
l’hippopotame, le babouin…sa curiosité agace «Parce que 
c’est comme ça !» 
Jusqu’à ce qu’il pose LA question qui va tout changer.

Histoire loufoque de la longue trompe des éléphants racontée 
en ombres, objets, matières, musique, énergie et fantaisie 
des Lubies.

Mise en scène, interprétation, manipulation: Sonia Millot et 
Vincent Nadal Conception graphique : Sonia Millot
Création sonore et musicale: Hervé Rigaud, Marc Closier
Construction : Marion Guérin, Chang N’Guyen, Jean-Luc Petit, 
Cédric Queau Production - Diffusion : Karine Hernandez
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Informations - Réservation conseillée  
jauge limitée au 05 57 84 40 18  
ou culture@cdc-fronsadais.com
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Sur réservation - jauge limitée 
au 05 57 84 40 18  

ou culture@cdc-fronsadais.com

SAMEDI 7 MAI
2022

à 19h30
Petit Garros

Fronsac

Durée du spectacle : 50 min
Tout public

Tarif adulte : 5 €
Tarif enfant (12 ans et +) : 2,50 €

Eïleen chante des chansons qui lui coulent par les doigts 
près de son jardin vitré. Son violoncelle en bandoulière vient 
corroborer ses ridules et vous emporte quelque part entre les 
rivières et les collines rousses. 

Les textes elle les écrit comme les notes, dans un carnet 
artisanal. Elle écrit pour que ça ne fasse pas mal. Viens par là, 
que je te montre mes nouveaux trésors, vous interpelle-t-elle 
doucement. 

Il y a là une bague et une chemise, des vagues et des balises, 
des coquelicots nus dans un verre de chagrin, un sentiment 
perdu qui berce le matin et le charme sans nom du chemin qui 
s’ignore….

EÏLEEN
CHANSON À CORDES
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Informations au 05 57 84 40 18  
ou culture@cdc-fronsadais.com

SAMEDI 9 JUILLET
2022

à 21h00
Festival Confluent d’Arts

Château de La Rivière

Durée du spectacle : 70 min 
Spectacle tout public - GRATUIT

En coréalisation avec le  
Festival  Confluent d’Arts, la CDC  

et l’OARA

UBA réunit trois générations d’artistes circassiens : les uns 
en pleine quête de performances et de sensations fortes, les 
autres en recherche d’équilibre entre acquis et transmission...

Un dialogue où convergent nos émotions, nos envies, nos 
faiblesses, nos joies... ouvrir des espaces où il est question 
d’humanité et d’humilité...

UBA
Smart Compagnie  CIRQUE

18 19Communauté de Communes du Fronsadais - Saison Culturelle en Fronsadais

Création collective sur une idée de Pascale Lejeune
Mise en scène : Christian Lucas Avec : Azou Joël et 
Lartigau Barbara, Assie Coretta, Barbosa Dos Santos 
Cassïa Cristina et Ceribelli Moreira Rodrigo, Brun 
Sébastien, Carrasco Christophe, Caufepe Damien, Daries 
Emmanuel, Lejeune Pascale, Lucas Christian, Pareti Marc, 
Robolledo Angélique, Schwartz Camille, Cuignet Yvan.



15 personnes maximum par atelier  
sur réservation à culture@cdc-fronsadais.com

20 Saison Culturelle en Fronsadais - Communauté de Communes du Fronsadais 21

Cirque en duo, c’est un moment privilégié et partagé pour 
un adulte et un enfant à la découverte des arts du cirque  
(jonglage et manipulations d’objets, équilibres sur objets, por-
tés acrobatiques).

Pas de qualité physique spécifique juste l’envie et la curiosité.

Pour les 3-5 ans et les 6-8 ans, pas de limite d’âge pour les 
adultes - Les enfants peuvent être accompagnés d’un membre 
de leur famille (parents, grand-parents, frères et sœurs...). 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021  
de 10h30 à 12h30 (6 - 8 ans)  
ALSH - Galgon

SAMEDI 26 MARS 2022  
de 10h30 à 12h30 (3 - 5 ans) 
ALSH - La Lande de Fronsac

SAMEDI 4 JUIN 2022  
de 10h30 à 12h30 (6 - 8 ans) 
Salle des Fêtes - Saint Michel de Fronsac

GRATUIT Les groupes sont limités à 15 personnes  

LES ATELIERS DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE
Cirque en duo avec la Smart Compagnie

LES ACTIONS CULTURELLES

L’Action Culturelle est au cœur des préoccupations du service culturel... 
Aller à la rencontre de tous les publics du Fronsadais afin de partager en-
semble nos cultures nous semble essentiel.

Cette année, on vous propose LES ATELIERS DE PRATIQUE  
ARTISTIQUE CIRQUE EN DUO avec la Smart Compagnie qui fait en-
core un bout de chemin circassien avec nous, cette année !

De la médiation à l’école et dans les structures enfance jeunesse avec 
l’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : La Communauté de 
Communes du Fronsadais, via son service culturel, s’engage à rendre 
davantage accessible la culture sur notre territoire rural et péri-urbain, 
notamment en direction du jeune public. Elle souhaite susciter ainsi, l’in-
térêt des enfants à la découverte artistique et culturelle, dès le plus jeune 
âge. Pour ce faire, le service culturel met en place des parcours d’éduca-
tion artistique à l’école et dans les structures enfance-jeunesse avec ses 
partenaires (Éducation Nationale, Département et IDDAC, DRAC) tout au 
long de l’année scolaire.

DES RÉSIDENCES : des projets participatifs proposant un autre regard 
sur notre territoire...

La Compagnie Aux arts etc.. nous invite à poser notre regard sur le Fronsa-
dais et l’explorer dans toute sa dimension artistique et patrimoniale...

Le Fronsadais sera également à l’honneur du côté de la lecture publique 
en partenariat avec les bibliothèques municipales, Nous recevrons la 
scénariste et illustratrice EMMEL pour un projet ambitieux : écrire en-
semble une BD sur notre bout de territoire… Rencontres en bibliothèque, 
écriture du scénario partagée...

... Suivez le programme !

2021-2022
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Le programme 2021-2022 a été conçu pour répondre à tous les âges 
de l’enfance jusqu’au collège et proposer une diversité de champs 
artistiques : danse, arts visuels, cirque, théâtre, musique …

PARCOURS «AYI CÉ» avec Perrine Fifadji  
MUSIQUE ET ÉVEIL CORPOREL

PUBLIC : PETITE ENFANCE : RAM / ALSH MATERNELLES
DE JANVIER À JUIN

Ce parcours propose aux tout petits (0-4 ans) une exploration sensorielle de 
la danse et de la musique lors d’ateliers dans les structures Petite-Enfance avec 
Perrine Fifadji en partenariat avec le Krakatoa. Exploration des sonorités, des 
rythmes et des langues.

PARCOURS «CLAPOTIS»  avec Eileen  
ÉVEIL MUSICAL ET CONTE

PUBLIC : MATERNELLES ET CP
DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE

Les maternelles et CP assistent à un concert acoustique, au format adapté  à la 
classe et aux petits (30 min) suivi d’ateliers avec Eileen, alias Hélène Seguin. 
Une première approche des musiques actuelles tout en douceur et en poésie!

PARCOURS «ART, PATRIMOINE & NATURE »  
avec Aux Arts etc...  - ÉVEIL À LA NATURE ET AU PATRIMOINE LOCAL

PUBLIC : CLASSES CE1 ET CE2
DE MARS À JUIN

Ce parcours propose aux classes de CE1-CE2 d’aller à la rencontre des paysages 
du Fronsadais et la flore locale au gré d’une balade nature et de créer des mini 
paysages à partir des éléments naturels récoltés en milieu naturel autour de la 
flore locale avec un zoom sur l’orchidée sauvage. Restitution mardi 7 juin.

PARCOURS «CARRÉMENT CIRQUE !» Avec la Smart Cie 
et le Cirque Plein d’Air - PRATIQUE DU CIRQUE

PUBLIC : CE1, CE2, CM1 - CM2
D’OCTOBRE À JUIN

La proposition “Carrément cirque!” permet aux élèves et enseignants de 
s’engager dans un dispositif qui propose la mise en œuvre d’ateliers de pratique 
corporelle, des interventions en classe, la rencontre avec des artistes, des 
propositions spectaculaires dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et 
culturelle. Deux spectacles sont proposés “Baltringue” Cirque Plein d’Air et 
“UBA” de la  Smart Cie.

PARCOURS «JEUX D’OMBRES, JEUX D’ÉCRITURE» 
avec la Compagnie Les Lubies - THÉÂTRE D’OMBRES

PUBLIC : CM1 - CM2
DE NOVEMBRE À JUIN  
Qu’est-ce-que l’ombre? Un parcours pour vivre un instant de la vie de 
marionnettistes d’ombres et découvrir le processus de création artistique. Ce 
parcours propose la découverte du théâtre d’ombres en favorisant le travail 
collectif dans un esprit d’équipe et d’entraide. Il permet de développer les 
capacités  d’imagination. Spectacle “Enfant d’éléphant” le 1er mars.

PARCOURS «NO MAN’S LAND» avec la Cie Paul les 
Oiseaux - DÉCOUVERTE DE LA DANSE

PUBLIC : COLLÈGE - 3 CLASSES DE 4ÈME ET 3ÈME

D’AVRIL À MAI  
Ce parcours autour de la danse permet de faire émerger le potentiel créatif des 
élèves, en se connectant à leur imaginaire poétique pour développer un langage 
corporel et de favoriser l’accès à la prise d’initiative au sein d’un groupe.

Pourquoi ?
Pour permettre l’accès aux arts et à 
la culture aux enfants et aux jeunes 
du territoire dans un souci de démo-
cratisation culturelle et d’égalité des 
chances.

Comment ?
A travers des actions de sensibilisation 
au spectacle vivant et à la pratique 
artistique permettant de :
 Rencontrer des artistes, des 
professionnels de la culture et des 
œuvres,
 Pratiquer soi-même,
 Connaître pour mieux exprimer 
ses émotions et développer son 
esprit critique.                                                                                                     

ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE    
Des parcours de découverte de 0 à 16 ans
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
TOUT UN PROGRAMME ! 



«Aux arts etc» est un  
regroupement d’artistes du 
spectacle qui a été créé en 
2001 par Gérard Chouissa 
et Eve Lagarde, deux plasti-
ciens-décorateurs de spec-
tacles.

Au fil du temps, le collectif 
«Aux Arts etc»  s’est agran-
dit : Philippe Mallet (créateur 
sonore, auteur, metteur en 
scène de théâtre et comé-
dien) Alexia Wagner (auteure et plasticienne), Alain 
Chasseuil (vidéaste, comédien et bricoleur) et enfin An-
thony Miossec (comédien et improvisateur) ont intégré 
le collectif.

La Compagnie invitée «Aux arts etc»  
est au carrefour des arts visuels, du théâtre  

et de la musique.
Les membres de l’équipe sont des «Tous-Terrains»! 
Que ce soit en décors, en théâtre, en installation, ils 
investissent tous les lieux, tous les thèmes, et touchent 
un très large public!

La Compagnie envisage n’importe quel espace comme 
une scène de théâtre, n’importe quel thème comme un 
support d’écriture, de décor, ou de mise en scène...

RÉSIDENCE                    
Avec «Aux Arts ect...»

24 25Communauté de Communes du Fronsadais - Saison Culturelle en Fronsadais

«AUX ARTS ETC...»  
À LA RENCONTRE DES  
HABITANTS ...
La Compagnie «Aux Arts etc...» propose un travail 
artistique autour des paysages et du patrimoine du 
Fronsadais. 

Dans un premier temps, La Compagnie interrogera 
les habitants sur leur rapport à la rivière. Elle réalisera 
ensuite, un travail de mémoire intergénérationnel sur le 
lien qu’entretiennent les habitants du Fronsadais avec 
les deux rivières qui traversent leur territoire. Ce travail 
sera l’occasion d’une rencontre entre les jeunes des 
Centres de Loisirs et les moins jeunes pour partager 
des anecdotes et des souvenirs.

Ces témoignages seront matière à une forme artistique 
à partir d’enregistrements, d’images et de sons qui 
seront collectés.

Dans un second temps, les élèves des classes de CE1-
CE2 iront à la rencontre des paysages du Fronsadais 
pour une exploration du patrimoine, de la nature et des 
arts visuels ! (cf p.22)

Pour clôturer ce projet participatif et valoriser toutes 
ces rencontres intergénerationnelles, la Compagnie 
présentera sa création sur le thème de l’eau et des 
carrelets.  

Cette représentation sera l’occasion de présenter et de 
scénographier les travaux réalisés au cours des recueils 
de témoignages auprès de tous les publics.

LE COMPAGNIE INVITÉE EN  
FRONSADAIS : «AUX ARTS ECT...»

Informations au 05 57 84 40 18  
ou culture@cdc-fronsadais.com

> Restitution au public :
MARDI 7 JUIN 2022
à partir de 18h30 - GRATUIT
La Guinguette le Face à l’eau
La Rivière
Restauration sur place

 PROJET PARTICIPATIF AUTOUR DU TERRITOIRE
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Le réseau des bibliothèques du Fronsadais, accompagné 
par le service culturel, souhaite aller à la rencontre du 9ème 
Art, afin de sensibiliser et faire découvrir la bande dessinée 
à ses lecteurs et plus largement aux habitants de la 
Communauté de Communes.

Afin de réaliser ce souhait, les bibliothèques municipales 
de Galgon, Asques, Cadillac en Fronsadais, Vérac, Saint 
Michel de Fronsac et La Lande de Fronsac accueillent en 
résidence EMMEL, autrice de bande dessinée (scénariste et 
illustrateur) pour un projet d’écriture.

LA THÉMATIQUE COMMUNE SERA LE TERRITOIRE  
DU FRONSADAIS. 

L’auteur rencontrera des lecteurs des six bibliothèques du 
Fronsadais engagés dans le projet.  Les échanges permettront 
d’évoquer le processus de création et de nourrir l’écriture d’un 
court scénario dans chacune des bibliothèques. La création 
d’une BD en format réduit sera l’aboutissement de ces 
rencontres.

RÉSIDENCE : l’autrice EMMEL
dans les bibliothèques du Fronsadais

Renseignements auprès de votre bibliothèque  
ou culture@cdc-fronsadais.com

3ème édition  
« Sur les chemins des Arts en été »  

Le service culturel de la Communauté de Communes du 
Fronsadais accueille des compagnies artistiques avec la 

complicité de châteaux du Fronsadais.
Des spectacles sont au cœur du Fronsadais en plein air, 
dans les parcs des châteaux, joyaux d’architecture et do-

maines viticoles d’excellence. 
Les spectacles accessibles nous permettent de nous  
évader, de rire et de rêver mais aussi de partager un  

certain regard sur le monde.
Magie du spectacle vivant, convivialité  

et découverte du patrimoine seront au rendez-vous,  
à la croisée des arts vivants…

Retrouvons-nous cet été !

Culture en Fronsadais www.cdc-fronsadais.com

Enseignante en classe 
maternelle, reconvertie 
en élève de la section «BD 
Illustrations» d’une école 
d’art bordelaise, EMMEL 
se consacre aujourd’hui 
à divers projets d’albums 
illustrés et de BD.

Elle scénarise, écrit ou dessine des his-
toires dédiées aux jeunes lecteurs en 
compagnie d’autres auteurs fantastiques 
(La série BD «Pullboy» dessinée par Bast, 
qu’elle co-scénarise avec Matyo, pour les 
éditions Frimousse). 
Membre active du groupuscule MEB 
(Matyo-Emmel-Bast), elle participe aussi 
à la création de séries de cartes postales 
à caractère humoristique et régional, aux 
éditions Côté Bord’Eau : découvrir et faire 
découvrir les richesses du patrimoine en 
s’amusant, un beau programme !

Emmel
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CONTACT :
Service Culturel - Communauté de Communes du Fronsadais
Maison des Services Communautaires
1 avenue Charles de Gaulle
33240 Saint-Germain-de-la-Rivière
culture@cdc-fronsadais.com
Armelle CLARYSSE 06.44.38.34.71
05.57.84.40.18
www.cdc-fronsadais.com
       Culture en Fronsadais

MENTIONS OBLIGATOIRES :
Am Stram Gram, Cie Née d’un doute Co-productions : Association Larural/Créon - IDDAC - Fond 
d’aide à la création de la Mairie de Bordeaux. Avec le soutien de La Forge à Portets, de la M270 à 
Floirac et de l’Ecole de cirque de Bordeaux.
Baltringue - Cirque Plein d’Air Coproducteurs : CRRF André Lalande à Noth, Centre Culturel PNAC 
Boulazac-Aquitaine, Association A4 à St Jean d’Angely, La Mégisserie - EPCC Vienne-Glane - Soutiens : 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, OARA, Région Nouvelle-Aquitaine, Adami, La Palène à Rouillac   
Enfant d’éléphant, Compagnie Les Lubies : Partenaires : DRAC Nouvelle Aquitaine - Ministère 
de la Culture, OARA - Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine, IDDAC (Institut Départemental 
Développement Artistique et Culturel)-Ville de Bordeaux, Théâtre Ducourneau d’Agen - Espace 
Jeliote Scène Conventionnée d’Oloron-Ste-Marie, Agglomération Pays Basque, dans le cadre de son 
programme Kultura bidean/Art, enfance, jeunesse,  Théâtre des 4 saisons Scène Conventionnée 
de Gradignan, Théâtre Du Cloître Scène Conventionnée à Bellac, La Boîte à Jouer à Bordeaux, Les 
marchés de l’été à Bordeaux, Centre Simone Signoret à Canéjan.
UBA Smart Compagnie : soutiens et coproductions : IDDAC, DRAC NA, OARA, Circa Auch, Creac Ville 
de Bègles, La Grainerie Toulouse, Ville de Bordeaux, Ecole de cirque de Châtellerault, Ecole de Cirque 
de Bordeaux, LeVA Auch, Service Culturel de la Communauté de Communes du Fronsadais.

Licence : PLATESV-D-2021-004967 (licence de catégorie 3)

SAISON
EN FRONSADAIS

“ Sur les chemins des Arts „

S P E C T A C L E S  -  A T E L I E R S  -  R É S I D E N C E S

CULTURELLE


